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Mercure : aligner la législation de l’Union sur
Minamata
Bien que son utilisation ait considérablement reculé au cours de ces dernières décennies, le
mercure rejeté dans l’air, l’eau ou le sol continue de présenter un risque grave pour la santé
humaine et l’environnement. En février 2016, la Commission a présenté une proposition législative
visant à aligner la législation de l’Union européenne sur la convention des Nations unies de
Minamata sur le mercure, signée en 2013. Les négociations en première lecture avec le Conseil ont
débouché sur un compromis, qui fera l'objet d'un vote en plénière lors de la session de mars II.

Contexte
Compte tenu de ses propriétés spécifiques, le mercure est utilisé dans une large gamme d’applications, y
compris des équipements de santé et de mesure, des appareils électriques et électroniques, des processus
industriels et (en dehors de l’Europe) l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or. Malgré son
abandon progressif dans de nombreuses applications en Europe, le mercure rejeté dans l’air, l’eau ou le sol
se propage sur de longues distances, par-delà les frontières, et continue de présenter un risque grave pour la
santé humaine et l’environnement. Le Programme des Nations unies pour l’environnement et l’Organisation
mondiale de la santé font figurer le mercure sur la liste des «dix produits chimiques gravement préoccupants
pour la santé publique». Dans l’Union, la stratégie de 2005 sur le mercure (actualisée en 2010) porte sur
l’utilisation du mercure et la pollution au mercure alors qu’un règlement de 2008 interdit les exportations de
mercure.

Proposition de la Commission
En février 2016, la Commission a présenté une proposition abrogeant le règlement relatif à l'interdiction des
exportations de mercure et alignant intégralement la législation de l’Union sur la convention de Minamata
en vue de sa ratification. Ce texte propose notamment d’interdire l’exportation et l’importation de mercure
et de produits contenant du mercure (avec quelques exceptions), de limiter l’utilisation du mercure dans
certains procédés de fabrication, d’interdire de nouvelles utilisations du mercure dans les produits et
procédés de fabrication, de limiter l’utilisation du mercure dans les amalgames dentaires et d’établir des
exigences relatives au stockage permanent des déchets de mercure. La Commission estime que le coût total
de sa proposition s’élèverait entre 13 et 135 millions d’euros par an et que la convention de Minamata aurait
des incidences positives, notamment une réduction de la contamination de la chaîne alimentaire et la
création de conditions équitables au niveau mondial pour les entreprises, ce qui servirait les intérêts des
entreprises qui appliquent déjà les meilleures techniques disponibles.

Position du Parlement européen
Le compromis obtenu en première lecture avec le Conseil au cours des négociations interinstitutionnelles,
qui a été approuvé le 12 janvier 2017 par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement, prévoit un certain nombre de modifications de la proposition,
notamment une extension du champ d’application de l’interdiction de l’exportation et de l’importation de
mercure; l’introduction d’exemptions limitées à l’interdiction de l’utilisation de mercure dans les produits et
procédés de fabrication, parallèlement à un durcissement des conditions relatives à l’autorisation de
nouveaux produits et procédés; un renforcement des restrictions portant sur les amalgames dentaires,
notamment en ce qui concerne les groupes vulnérables et les émissions produites par les établissements de
soins dentaires, et l’obligation faite aux États membres d’établir des plans nationaux pour réduire
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progressivement l’utilisation du mercure dans les amalgames dentaires; un durcissement des exigences
relatives au traitement et au stockage des déchets de mercure, exigeant notamment un traitement de
stabilisation avant tout stockage permanent; et une obligation faite à la Commission de dresser un inventaire
des sites contaminés au mercure et de procéder à deux évaluations (une sur les émissions de mercure par
les crématoriums, la suppression progressive des amalgames dentaires et les valeurs limites plus strictes
pour les produits; et une seconde sur la mise en œuvre du règlement). L’accord devrait être soumis au vote
en première lecture lors de la plénière de mars II.
Première lecture: 2016/0023(COD);
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheproce
dure.do?reference=2015/0289(COD)&l=FRCommission
compétente au fond: ENVI; Rapporteur: Stefan Eck,
GUE/NGL, Allemagne. Voir également la note
d’information «Législation européenne en marche» de
l’EPRS intitulée «Mercure – aligner la législation de
l’Union européenne sur Minamata»
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