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

1. CONTEXTE 

Date de la transmission de la proposition au PE et au 
Conseil:[document COM(2006) 0069 final – 2006/0018 (COD)]: 

21 février 2006 

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 13 septembre 2006 

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 14 novembre 2006 

Date de l’accord politique (Conseil «Compétitivité»): 13 décembre 2006 

Date de l'adoption de la position commune: 19 avril 2007 

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

La directive vise à limiter la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du 
mercure en vue de préserver le marché intérieur tout en assurant un haut niveau de protection 
de la santé humaine et de l'environnement.  

La présente proposition est la première d'une série de mesures législatives prévues dans le 
cadre de la mise en œuvre de la stratégie communautaire sur le mercure adoptée en janvier 
2005. Les restrictions ont pour objet d'interdire la mise sur le marché des thermomètres 
médicaux à mercure (vendus au grand public et aux professionnels) et de tout autre dispositif 
contenant du mercure destiné à la vente au grand public. Dans le secteur des soins de santé, 
les dispositifs de mesure autres que les thermomètres médicaux sont exclus de cette 
interdiction pour des raisons de sécurité des patients; en effet, nous n'avons encore aucune 
certitude quant à l'existence de substituts garantissant un niveau équivalent de fiabilité et 
d'efficacité. Les autres utilisations professionnelles et scientifiques étant très limitées, elles ne 
sont pas concernées par la restriction basée sur le principe de proportionnalité.  



 

FR 3   FR 

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1 Remarques générales sur la position commune 

La Commission peut manifester son adhésion à la position commune du Conseil. La position 
commune est conforme au compromis qui s'est dégagé de discussions informelles entre le 
Conseil, le rapporteur du Parlement européen et la Commission, mais n'a pas obtenu de 
majorité au Parlement européen. La position commune a été soutenue par tous les États 
membres, à l'exception du Danemark et de la Suède qui ont objecté que la proposition 
n'interdisait pas la vente des sphygmomanomètres (appareils pour la mesure de la tension 
artérielle) utilisés dans le secteur des soins de santé.  

3.2 Amendements du Parlement européen inclus dans la proposition modifiée et la 
position commune 

La position commune comprend tous les amendements du Parlement européen que pouvait 
approuver la Commission. Il s'agit: (i) des amendements 12, 16, 17 qui ont été approuvés dans 
leur intégralité par la Commission parce qu'ils améliorent la clarté des considérants, (ii) des 
amendements 18 (dernière partie) et 15 qui demandent à la Commission d'examiner les 
solutions de substitution aux sphygmomanomètres à mercure et à d'autres dispositifs de 
mesure utilisés à des fins industrielles et professionnelles, en vue d'étendre les restrictions et 
(iii) des amendements 13 et 19 (première partie) qui autorisent la poursuite du commerce 
d'anciens dispositifs de mesure contenant du mercure, compte tenu du fait que ces échanges 
ont une portée limitée et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour 
l'environnement.  

3.3 Amendements du Parlement européen non repris dans la proposition modifiée 
et non intégrés dans la position commune 

Plusieurs amendements n'ont pas été approuvés par la Commission et ne sont pas repris dans 
la position commune. Il s'agit: (i) de l'amendement 6 car l'extension des restrictions aux 
dispositifs contenant du mercure autres que ceux décrits dans la proposition ne repose sur 
aucune base scientifique, (ii) de l'amendement 8 parce que la Commission ne saurait 
approuver l'interdiction des sphygmomanomètres dans le secteur des soins de santé, compte 
tenu de leur importance, affirmée par la majorité des experts médicaux, tant à des fins de 
calibrage que de diagnostic et de traitement de pathologies spécifiques, (iii) de l'amendement 
9 qui ne modifie en rien le sens du texte initial, mais est moins clair et (iv) de l'amendement 
19 (dernière partie) parce que la Commission ne saurait approuver une dérogation permanente 
pour les baromètres destinés au grand public, alors que la vente de substituts sans mercure 
s'est d'ores et déjà largement répandue à des prix comparables.  

3.4 Position commune sur les nouvelles dispositions introduites par le Conseil 

La position commune comprend les modifications apportées à la proposition initiale, 
susceptibles d'être approuvées par la Commission. Outre quelques clarifications dans les 
considérants, les principales dispositions suivantes ont été ajoutées: (i) une dérogation 
permanente pour les anciens dispositifs de mesure, (ii) une dérogation temporaire pour la 
vente de baromètres au grand public compte tenu de leur abandon progressif en deux ans, (iii) 
une révision par la Commission de la directive, deux ans après son entrée en vigueur, au 
regard de l'existence de substituts plus sûrs des sphygmomanomètres et d'autres dispositifs de 
mesure.  
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3.5 Principaux problèmes rencontrés lors de l'adoption de la position commune 

La Suède et le Danemark ont voté contre la position commune: s'agissant des 
sphygmomanomètres contenant du mercure dans le secteur des soins de santé, ces deux pays 
sont d'avis qu'il existe de bons substituts et que leur mise sur le marché devrait être interdite.  

4. CONCLUSIONS 

La Commission se rallie à la position commune. 

5. DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION 

Néant.  


