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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
Objet: directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès 
technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du mercure. 

La directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (directive 
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, directive LdSD 2)1 limite l'utilisation de certaines 
substances dangereuses (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, 
polybromobiphényles et polybromodiphényléthers) dans les équipements électriques et 
électroniques (EEE). La directive LdSD 2 (refonte) est entrée en vigueur le 21 juillet 2011. 

Les substances faisant l’objet de restrictions sont énumérées à l’annexe II de la directive 
LdSD 2. Les annexes III et IV de la directive LdSD 2 énumèrent les applications pour 
lesquelles des matériaux et composants sont exemptés des dispositions limitant l'utilisation de 
certaines substances, prévues à l'article 4, paragraphe 1. L'article 5 prévoit l'adaptation des 
annexes III et IV au progrès scientifique et technique (ajout et suppression d'exemptions). 
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), des exemptions sont incluses dans les 
listes figurant aux annexes III et IV à condition que de telles inclusions ne diminuent pas la 
protection de l'environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) n° 1907/2006 et 
lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: l’élimination ou le remplacement sur la 
base de modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant 
aucun des matériaux ou substances énumérés à l'annexe II, est scientifiquement 
ou techniquement impraticable; la fiabilité des produits de substitution n'est pas garantie; ou il 
est probable que l'ensemble des incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et sur la 
sécurité du consommateur liées à la substitution l'emporteront sur l'ensemble des bénéfices 
qui en découleront pour l'environnement, la santé et la sécurité du consommateur. 

L'article 5 de la directive LdSD 2 établit une procédure pour l'adaptation des annexes au 
progrès scientifique et technique. L'article 5, paragraphe 1, de ladite directive dispose que la 
Commission inclut des matériaux et composants d'EEE destinés à des applications spécifiques 
dans les listes figurant aux annexes III et IV par voie d'actes délégués individuels, 
conformément à l'article 20.  

2. CONSULTATIONS PRÉALABLES À L'ADOPTION DE L'ACTE 
En application des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, et de l'annexe V relatives à 
l'octroi, au renouvellement ou à la révocation d'une exemption, qui permettent aux parties 
intéressées de présenter une demande d'exemption des dispositions limitant l'utilisation de 
substances, près de cinquante demandes de nouvelles exemptions ont été adressées à la 
Commission depuis la publication de la directive LdSD 2. Afin d'évaluer les exemptions 
demandées, la Commission a commandé plusieurs études et a procédé, pour chaque 
demande2,  à l'évaluation technique et scientifique requise, qui prévoit notamment la 

                                                 
1 JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. 
2 La liste de consultation est régulièrement actualisée et tenue à jour par les consultants, en coopération 

avec la Commission. Sur cette liste figurent des organisations, des fabricants et des fournisseurs du 
secteur de l’électronique, des recycleurs, des associations de consommateurs, des ONG, des universités, 
des représentants des États membres, etc. 
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consultation officielle des parties intéressées3. Le rapport final relatif à la demande en 
question, rédigé par les consultants du Oeko-Institute et approuvé par la direction générale de 
l’environnement, est disponible sur la page web des consultants4; les parties intéressées et les 
États membres ont été informés. La page consacrée aux projets est accessible à partir de la 
page web de la DG Environnement5. 

La Commission a ensuite consulté le groupe d'experts officiel pour les actes délégués au titre 
de la directive LdSD 2. Une réunion a été organisée avec les consultants et les experts le 25 
juin 2014; une recommandation consolidée accompagnée de toutes les informations générales 
nécessaires a été envoyée le 1er juillet 2014, et les experts ont été invités à présenter leurs 
observations sur la proposition pour le 25 août 2014. Le groupe d’experts a unanimement 
soutenu la proposition visant à exempter le mercure utilisé dans les systèmes d’imagerie 
intravasculaire ultrasonore. Toutes les étapes nécessaires prévues par l'article 5, paragraphes 3 
à 7, ont été respectées. Le Conseil et le Parlement ont été informés de toutes les activités. 

Selon le rapport final, les informations techniques ci-après, examinées lors de la consultation 
publique, ont été recueillies (pour de plus amples informations, voir la note de bas de page 4). 

Le mercure est utilisé dans des collecteurs électriques tournants dans les dispositifs médicaux 
d’imagerie intravasculaire ultrasonore. Dans ce type de dispositifs, un cathéter est inséré dans 
une artère coronaire du patient. Le transducteur contenu dans le cathéter doit effectuer une 
rotation de 360 degrés pour permettre un balayage sur tout le pourtour de l’artère. 
L’utilisation de mercure élimine le bruit dû au contact métal contre métal pendant la rotation 
et répond aux besoins de puissance de crête élevée du dispositif en augmentant la surface de 
contact du métal. 

Sur la base de la technologie actuelle, le remplacement du mercure n’est pas possible car c'est 
le seul métal conducteur qui se trouve à l'état liquide à température ambiante. Tout type de 
contact solide augmente la résistance électrique, réduit la durée de vie du fait de la montée en 
température et de l'usure, crée un bruit électrique dû aux variations de résistance causées par 
des non-uniformités mécaniques, diminue la largeur de bande en introduisant une résistance et 
limite la productivité du fait de la nécessité de réduire la surface de contact. 

À l’heure actuelle, il n'est pas possible de remplacer le composant à base de mercure dans le 
dispositif par un composant conforme à la directive LdSD. Les dispositifs d'une autre 
conception, utilisant notamment de l'argent-graphite ou des couples inducteurs rotatifs, ne 
permettent pas d'obtenir des résultats d'une aussi haute qualité que ceux obtenus par le 
dispositif à base de mercure, qui possède des caractéristiques exceptionnelles susceptibles 
d'avoir une incidence favorable sur la santé des patients. 

Tant la substitution du mercure dans les collecteurs électriques tournants des dispositifs 
médicaux utilisés en imagerie intravasculaire ultrasonore que l'élimination du mercure par le 
remplacement du collecteur ou du dispositif sont techniquement impossibles ou auraient des 
conséquences globales négatives en raison d'une incidence sur la santé des patients. 

En considération des critères 1 et 3 énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point a), une 
exemption est justifiée et devrait être accordée jusqu’à la mi-2019. Compte tenu des cycles 
d’innovation relativement longs des dispositifs médicaux par rapport aux produits de 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/environment/consultations/rohs7_en.htm; Période de consultation du 19 août au 11 

novembre 2013. 
4 Lien direct vers l'évaluation et la recommandation: 
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_
2013-1-5_final.pdf, pages 95-110. 
5 http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs1_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rohs7_en.htm
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf
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consommation, il s’agit d’une période de transition plutôt brève, qui n’est pas susceptible 
d’avoir des effets négatifs sur l’innovation étant donné qu'aucun substitut n'est actuellement 
disponible ou ne sera disponible avant juin 2019. 

L'exemption en question ne diminue pas la protection de l'environnement et de la santé 
conférée par le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), conformément à l'article 5 de la 
directive 2011/65/UE. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
L'acte proposé accorde une exemption des dispositions limitant l'utilisation des substances 
figurant à l'annexe II de la directive 2011/65/UE (directive LdSD 2). Cette exemption, qui 
doit être incluse à l’annexe IV, autorise l’utilisation du mercure dans des applications 
spécifiques. 

L'instrument proposé est une directive déléguée. 

Le projet de directive déléguée met en œuvre la directive 2011/65/UE, et notamment son 
article 5, paragraphe 1, point a). 

L'acte proposé vise à garantir la sécurité juridique et des conditions commerciales viables 
pour les fabricants de composants électroniques, en autorisant des utilisations spécifiques de 
substances par ailleurs interdites conformément aux dispositions de la directive LdSD 2 et à la 
procédure qu'elle prévoit pour l'adaptation de ses annexes au progrès scientifique et technique. 

Conformément au principe de proportionnalité, la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ses objectifs. 

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE ../…/UE DE LA COMMISSION 

du 30.1.2015 

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la 
directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une 

exemption relative au mercure dans les systèmes d'imagerie intravasculaire ultrasonore 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la 
limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques6, et notamment son article 5, paragraphe 1, point a), 

considérant ce qui suit: 

(1) La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du mercure dans les équipements 
électriques et électroniques mis sur le marché.  

(2) Le mercure est utilisé dans des collecteurs électriques tournants dans les dispositifs 
médicaux d’imagerie intravasculaire ultrasonore. Le remplacement du mercure ou du 
composant en question raccourcirait la durée de vie du dispositif ou réduirait 
considérablement ses performances. 

(3) Tant la substitution du mercure dans le collecteur que l'élimination du mercure par le 
remplacement du collecteur ou du dispositif sont techniquement impossibles ou 
auraient des conséquences globales négatives en raison d'une incidence sur la santé des 
patients. 

(4) L'utilisation de mercure dans les collecteurs électriques tournants utilisés dans les 
systèmes d’imagerie intravasculaire ultrasonore supportant une haute fréquence de 
fonctionnement (> 50 MHz) devrait donc faire l'objet d'une exemption jusqu’au 30 
juin 2019. Eu égard aux cycles d'innovation des dispositifs médicaux, il s'agit d'une 
courte période de transition, qui n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur 
l'innovation. 

(5) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier 
L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente 
directive. 

                                                 
6 JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.  
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Article 2 
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 
dernier jour du neuvième mois suivant son entrée en vigueur. Ils en communiquent 
immédiatement le texte à la Commission. 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États 
membres. 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente 
directive. 

Article 3 
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Article 4 
Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à Bruxelles, le 30.1.2015 

 Par la Commission 
 Le président, 
 Jean-Claude JUNCKER 
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