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Conférence des Parties à la Convention de Stockholm 
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Point 5 a) v) de l’ordre du jour provisoire 

Questions relatives à l’application de la Convention : 

mesures propres à réduire ou éliminer les rejets 

résultant d’une production et d’une utilisation 

intentionnelles : acide perfluorooctane sulfonique, 

ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle 

Projet de décision SC-8/[…] : Acide perfluorooctanesulfonique, 

ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle 

  Note du Secrétariat 

Le texte ci-après tient compte des débats en séance plénière qui ont eu lieu dans la matinée du 

mercredi 26 avril 2017 et des consultations avec les Parties intéressées. 

La Conférence des Parties, 

Prenant note des besoins, constatés dans la décision SC-8[…] sur l’évaluation de l’efficacité, 

en ce qui concerne l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane 

sulfonyle, 

Rappelant le paragraphe 7 de la décision SC-7/5, par laquelle elle a décidé d’entreprendre une 

évaluation plus approfondie de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de 

perfluorooctane sulfonyle à sa neuvième réunion, conformément aux paragraphes 5 et 6 de la partie III 

de l’Annexe B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants,  

1. Accueille avec satisfaction le document d’orientation récapitulant les solutions de 

remplacement de l’acide perfluorooctane sulfonique et des substances chimiques apparentées
1
 élaboré 

par le Comité d’étude des polluants organiques persistants; 

2. Prend note des différentes mesures que la Conférence des Parties pourrait prendre si 

elle devait conclure qu’il n’est plus nécessaire de maintenir les divers buts acceptables pour l’acide 

perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle inscrits à l’Annexe B 

de la Convention
2
;  

3. Prend également note des informations concernant l’interprétation et l’application de 

l’article 4 de la Convention communiquées par les Parties
3
; 

                                                           
1 UNEP/POPS/POPRC.12/INF/15/Rev.1. 
2 UNEP/POPS/COP.8/8, par. 9 à 15. 
3 UNEP/POPS/COP.8/INF/13. 
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4. Invite les Parties et autres intéressés à soumettre au Secrétariat, le 15 février 2018 au 

plus tard, les informations ci-après destinées à être utilisées par le Secrétariat lors de l’élaboration de 

son prochain rapport sur l’évaluation de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure 

de perfluorooctane sulfonyle conformément au paragraphe 6 de l’annexe à la décision SC-6/4, et par le 

Comité d’étude des polluants organiques persistants dans ses futures mises à jour du document 

d’orientation sur les solutions de remplacement de l’acide perfluorooctane sulfonique et 

des substances chimiques apparentées : 

a) Informations sur la production et l’utilisation de sulfluramide; 

b) Informations sur la surveillance locale des rejets d’acide perfluorooctane sulfonique 

résultant de l’utilisation de sulfluramide; 

c) Informations sur la recherche et le développement de solutions de remplacement sûres 

de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle, comme 

énoncé au paragraphe 4 c) de la partie III de l’Annexe B à la Convention; 

4 bis.  Engage les centres régionaux et autres à aider les Parties à améliorer les capacités 

techniques et juridiques dont elles disposent pour gérer rationnellement l’acide perfluorooctane 

sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle et introduire des solutions de 

remplacement de ces substances; 

5. Prie le Secrétariat : 

a) De continuer d’appuyer la procédure énoncée dans l’annexe à la décision SC-6/4, 

conformément au calendrier révisé figurant dans l’annexe à la décision SC-7/5, et d’aider les Parties, 

sous réserve que des ressources soient disponibles, à entreprendre des activités visant à recueillir et 

communiquer les informations requises à cette fin; 

b) De continuer d’encourager l’échange d’informations, y compris d’informations 

communiquées par les Parties et autres intéressés, sur les solutions de remplacement de l’acide 

perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle et des substances 

chimiques apparentées; 

c) De fournir un appui aux Parties, en particulier aux pays en développement et à 

économie en transition, sous réserve que des ressources soient disponibles, en vue de renforcer leur 

aptitude à rechercher et collecter des informations sur l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le 

fluorure de perfluorooctane sulfonyle, à renforcer leur législation et leur réglementation sur la gestion 

des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie et à introduire des solutions de remplacement 

plus sûres, efficaces et abordables. 

 

     

 


