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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 2548 /2013, présentée par H.K., de nationalité allemande, sur 
l'interdiction des ampoules basse énergie contenant du mercure

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose de rendre illégale la commercialisation des ampoules basse énergie 
contenant du mercure, après quoi la vente de ces ampoules devrait être interdite. Selon le 
pétitionnaire, la technologie des ampoules sans mercure existe déjà et les premiers modèles 
sont sur le point d'être commercialisés. En d'autres termes, les ampoules contenant du mercure 
peuvent être retirées du marché. C'est particulièrement urgent, car selon le pétitionnaire, les 
ampoules contenant du mercure ne sont pas collectées et traitées correctement, mais sont 
mélangées aux déchets domestiques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 octobre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Observations de la Commission

Les solutions de substitution sans mercure existent depuis plusieurs années, par exemple les 
lampes à halogènes et les diodes électroluminescentes (DEL). Si les lampes à halogènes sont 
moins économes en énergie que les lampes fluorescentes compactes, aussi connues comme 
"lampes à économie d'énergie", qui contiennent de petites quantités de mercure, les lampes à 
diodes électroluminescentes (DEL) non seulement ne contiennent pas de mercure, mais sont 
aussi plus économes en énergie et sont entre-temps aussi devenues plus abordables. Le 
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règlement (CE) n° 244/20091 exige des fabricants qu'ils affichent la teneur en mercure sur 
l'emballage, afin que les consommateurs puissent reconnaître facilement les lampes qui 
contiennent du mercure et celles qui n'en contiennent pas.

De plus, la "directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques"2 limite la teneur en mercure 
des lampes à 2,5 mg maximum (3,5 mg de mercure pour les lampes fluorescentes compactes 
ayant une durée de vie égale à 20 000 heures). Il s'agit d'une toute petite quantité par rapport 
aux 50 mg contenus dans les piles boutons ou des 500 mg contenus dans les amalgames 
d'obturation dentaire. De nombreuses lampes à économie d'énergie contiennent déjà beaucoup 
moins de mercure aujourd'hui.

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)3 prévoit 
la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, y compris 
des lampes fluorescentes compactes. Depuis 2005, les déchets d'équipements électriques et
électroniques, y compris les lampes contenant du mercure, doivent faire l'objet d'une collecte 
sélective et d'un traitement approprié, le mercure devant être enlevé. Les États membres de 
l'Union européenne doivent veiller à ce que les lampes puissent être rapportées au magasin ou 
mettre en place un autre système de recyclage, tout aussi confortable pour les consommateurs. 

Conclusion

La Commission s'attend à ce que les lampes sans mercure à diodes électroluminescentes (qui 
seront plus tard remplacées par des diodes électroluminescentes organiques) dominent 
progressivement le marché en raison de leur qualité, de leur durée de vie et de leur efficacité 
énergétique. Toutefois, certains consommateurs continuent à acheter d'autres lampes, comme 
les lampes fluorescentes compactes, en dépit de leur (très petite) teneur en mercure, ces 
lampes ayant un prix de détail légèrement inférieur. C'est pourquoi la Commission est 
aujourd'hui réticente à proposer une interdiction totale des lampes fluorescentes compactes. 
Entre-temps, la Commission est convaincue que les risques environnementaux potentiels liés 
au mercure des lampes fluorescentes compactes continueront à diminuer, étant donné que la 
législation-cadre pour les déchets et les substances dangereuses est non seulement en place 
mais a aussi été renforcée au cours de ces deux dernières années et que la sensibilisation des 
consommateurs à l'élimination de ces lampes s'est améliorée de manière générale.
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