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Amendement  94 

Anneli Jäätteenmäki, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Proposition de règlement 

Visa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, et notamment son 

article 192, paragraphe 1, et son article 

207, 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, et notamment son 

article 192, paragraphe 1, 

Or. en 

 

Amendement  95 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, Christel 

Schaldemose, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Visa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, et notamment son 

article 192, paragraphe 1, et son article 

207, 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, et notamment son 

article 192, paragraphe 1, 

Or. en 

Justification 

L'article 192, paragraphe 1, du traité FUE devrait être l'unique base juridique du règlement. 

 

Amendement  96 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le mercure est une substance 

hautement toxique qui représente une 

menace majeure à l'échelle planétaire pour 

la santé humaine, notamment sous la 

forme de méthylmercure présent dans le 

poisson et les fruits de mer, les 

écosystèmes et la faune sauvage. En raison 

de la nature transfrontière de la pollution 

due au mercure, 40 % à 80 % des dépôts 

totaux de mercure dans l'Union 

proviennent de l'extérieur de ses frontières, 

d'où la nécessité d'une action à l'échelon 

local, régional, national et international. 

(1) Le mercure est une substance 

hautement toxique qui représente une 

menace majeure à l'échelle planétaire pour 

la santé humaine. La contamination de 

milliers de personnes entre 1932 et 1966 

au Japon, appelée maladie de Minamata, 

constitue l'illustration tragique de 

l'extrême nocivité de cette substance sur 

la santé. On la retrouve aujourd'hui sous 

la forme de méthylmercure présent dans le 

poisson et les fruits de mer, les 

écosystèmes et la faune sauvage. En raison 

de la nature transfrontière de la pollution 

due au mercure, 40 % à 80 % des dépôts 

totaux de mercure dans l'Union 

proviennent de l'extérieur de ses frontières, 

d'où la nécessité d'une action à l'échelon 

local, régional, national et international. 

Or. fr 

 

Amendement  97 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le mercure est une substance 

hautement toxique qui représente une 

menace majeure à l'échelle planétaire pour 

la santé humaine, notamment sous la forme 

de méthylmercure présent dans le poisson 

et les fruits de mer, les écosystèmes et la 

faune sauvage. En raison de la nature 

transfrontière de la pollution due au 
mercure, 40 % à 80 % des dépôts totaux de 

mercure dans l'Union proviennent de 

l'extérieur de ses frontières, d'où la 

nécessité d'une action à l'échelon local, 

régional, national et international. 

(1) Le mercure est une substance 

hautement toxique qui représente une 

menace majeure à l'échelle planétaire pour 

la santé humaine, notamment sous la forme 

de méthylmercure présent dans le poisson 

et les fruits de mer, les écosystèmes et la 

faune sauvage. À haute dose, le mercure 

est particulièrement nocif pour les enfants 

en bas âge et les fœtus, il affecte entre 

autres les facultés intellectuelles. Des 

restrictions à l'utilisation devraient être 

adoptées en conséquence. 

Or. fr 
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Amendement  98 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) En raison de la nature 

transfrontière de la pollution due au 

mercure, 40 % à 80 % des dépôts totaux 

de mercure dans l'Union proviennent de 

l'extérieur de ses frontières, d'où la 

nécessité d'une action à l'échelon local, 

régional, national et international. 

Or. fr 

 

Amendement  99 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L'utilisation du mercure dans les 

procédés de production doit être 

progressivement éliminée et, à cet effet, il 

conviendrait d'encourager la recherche 

de produits de substitution au mercure 

présentant des caractéristiques sûres ou 

moins dangereuses pour l'environnement 

et pour la santé. 

Or. it 

 

Amendement  100 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Frédérique Ries, José 

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La plupart des émissions de 

mercure et des risques d'exposition 

connexes sont le résultat d'activités 

humaines, notamment l'extraction minière 

et la transformation primaires du mercure, 

l'utilisation de mercure dans des produits, 

des procédés industriels et dans l'extraction 

minière artisanale et à petite échelle d'or, 

ainsi que les émissions de mercure 

provenant, en particulier, de la combustion 

du charbon et de la gestion des déchets de 

mercure. 

(2) La plupart des émissions de 

mercure et des risques d'exposition 

connexes sont le résultat d'activités 

humaines, notamment l'extraction minière 

et la transformation primaires du mercure, 

l'utilisation de mercure dans des produits, 

des procédés industriels et dans l'extraction 

minière artisanale et à petite échelle d'or, 

ainsi que les émissions de mercure 

provenant, en particulier, de la combustion 

du charbon et de la gestion des déchets de 

mercure. La combustion de combustibles 

fossiles dans les centrales électriques et 

les chaudières industrielles ainsi que le 

chauffage domestique représentent près 

de la moitié des émissions mondiales de 

mercure. C'est pourquoi il convient 

d'accélérer la transition vers la 

production d'énergies renouvelables de 

même que les mesures en matière 

d'efficacité énergétique en vue de réduire 

sensiblement les rejets de mercure dans 

l'atmosphère. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La plupart des émissions de 

mercure et des risques d'exposition 

connexes sont le résultat d'activités 

humaines, notamment l'extraction minière 

et la transformation primaires du mercure, 

l'utilisation de mercure dans des produits, 

des procédés industriels et dans l'extraction 

minière artisanale et à petite échelle d'or, 

ainsi que les émissions de mercure 

provenant, en particulier, de la combustion 

(2) La plupart des émissions de 

mercure et des risques d'exposition 

connexes sont le résultat d'activités 

humaines, notamment l'extraction minière 

et la transformation primaires du mercure, 

l'utilisation de mercure dans des produits, 

des procédés industriels et dans l'extraction 

minière artisanale et à petite échelle d'or 

par le recours au mercure, ainsi que les 

émissions de mercure provenant, en 
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du charbon et de la gestion des déchets 

de mercure. 

particulier, de la combustion du charbon et 

de la gestion des déchets de mercure. 

Or. fr 

 

Amendement  102 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La plupart des émissions de 

mercure et des risques d'exposition 

connexes sont le résultat d'activités 

humaines, notamment l'extraction minière 

et la transformation primaires du mercure, 

l'utilisation de mercure dans des produits, 

des procédés industriels et dans l'extraction 

minière artisanale et à petite échelle d'or, 

ainsi que les émissions de mercure 

provenant, en particulier, de la combustion 

du charbon et de la gestion des déchets de 

mercure. 

(2) Une grande partie des émissions de 

mercure et des risques d'exposition 

connexes sont le résultat d'activités 

humaines, notamment l'extraction minière 

et la transformation primaires du mercure, 

l'utilisation de mercure dans des produits, 

des procédés industriels et dans l'extraction 

minière artisanale et à petite échelle d'or, 

ainsi que les émissions de mercure 

provenant, en particulier, de la combustion 

du charbon et de la gestion des déchets de 

mercure. 

Or. el 

 

Amendement  103 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le septième programme d'action 

pour l'environnement, adopté en vertu de la 

décision n° 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil34, fixe comme 

objectif à long-terme de parvenir à un 

environnement non toxique et préconise à 

cette fin la réduction au minimum, d'ici à 

2020, des effets néfastes graves des 

produits chimiques sur la santé humaine et 

(3) Le septième programme d'action 

pour l'environnement, adopté en vertu de la 

décision n° 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil34, fixe comme 

objectif à long-terme de parvenir à un 

environnement non toxique et préconise à 

cette fin une action immédiate pour 

parvenir à la réduction au minimum, d'ici à 

2020, des effets néfastes graves des 
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l'environnement. produits chimiques sur la santé humaine et 

l'environnement. 

__________________ __________________ 

34 Décision n° 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 20 novembre 

2013 relative à un programme d'action 

général de l'Union pour l'environnement à 

l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites 

de notre planète" (JO L 354 du 28.12.2013, 

p. 171). 

34 Décision n° 1386/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 20 novembre 

2013 relative à un programme d'action 

général de l'Union pour l'environnement à 

l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites 

de notre planète" (JO L 354 du 28.12.2013, 

p. 171). 

Or. el 

 

Amendement  104 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) D'importants progrès ont été 

accomplis dans l'Union ces dix dernières 

années en matière de gestion du mercure, à 

la suite de l'adoption de la stratégie et d'un 

large éventail de mesures portant sur les 

émissions, l'offre, la demande et 

l'utilisation de mercure, ainsi que sur la 

gestion des excédents et des stocks. 

(5) D'importants progrès ont été 

accomplis dans l'Union ces dix dernières 

années en matière de gestion du mercure, à 

la suite de l'adoption de la stratégie et d'un 

large éventail de mesures portant sur les 

émissions, l'offre, la demande et 

l'utilisation de mercure, ainsi que sur la 

gestion des excédents et des stocks. Une 

attention particulière devrait être portée à 

la mise en œuvre pleine et conforme des 

règles du présent règlement. 

Or. fr 

 

Amendement  105 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) D'importants progrès ont été (5) La gestion de la production du 
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accomplis dans l'Union ces dix dernières 

années en matière de gestion du mercure, 

à la suite de l'adoption de la stratégie et 

d'un large éventail de mesures portant sur 

les émissions, l'offre, la demande et 

l'utilisation de mercure, ainsi que sur la 

gestion des excédents et des stocks. 

mercure, des émissions, de l'offre, de la 

demande et de son utilisation dans les 

processus de production industriels, ainsi 

que la gestion des excédents et des stocks 

de mercure doit être planifiée dans le but 

de protéger l'environnement et la santé 

tout en tenant dûment compte du principe 

de précaution. 

Or. it 

 

Amendement  106 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) D'importants progrès ont été 

accomplis dans l'Union ces dix dernières 

années en matière de gestion du mercure, à 

la suite de l'adoption de la stratégie et d'un 

large éventail de mesures portant sur les 

émissions, l'offre, la demande et 

l'utilisation de mercure, ainsi que sur la 

gestion des excédents et des stocks. 

(5) D'importants progrès ont été 

accomplis dans l'Union ces dix dernières 

années en matière de gestion du mercure, 

par exemple via l'adoption de la stratégie et 

d'un large éventail de mesures portant sur 

les émissions, l'offre, la demande et 

l'utilisation de mercure, ainsi que sur la 

gestion des excédents et des stocks. 

Or. fr 

 

Amendement  107 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Selon la stratégie, la priorité doit 

être donnée à la négociation et à la 

conclusion d'un instrument mondial 

juridiquement contraignant, l'Union ne 

pouvant, par sa seule action, garantir la 

protection efficace de ses citoyens contre 

les conséquences néfastes du mercure pour 

(6) Outre ce qui est établi par la 

stratégie de gestion du mercure, selon 

laquelle la priorité doit être donnée à la 

négociation et à la conclusion d'un 

instrument mondial juridiquement 

contraignant, l'Union européenne doit 

s'efforcer d'occuper la première place au 
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la santé. niveau mondial parmi les partenaires 

internationaux afin de garantir une 

protection véritablement efficace de ses 

citoyens contre les conséquences néfastes 

du mercure pour la santé, en fournissant 

des exemples de bonnes pratiques à tous 

les pays signataires de la convention de 

Minamata. 

Or. it 

 

Amendement  108 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Selon la stratégie, la priorité doit 

être donnée à la négociation et à la 

conclusion d'un instrument mondial 

juridiquement contraignant, l'Union ne 

pouvant, par sa seule action, garantir la 

protection efficace de ses citoyens contre 

les conséquences néfastes du mercure pour 

la santé. 

(6) Selon la stratégie, la priorité doit 

être donnée à la négociation et à la 

conclusion d'un instrument mondial, 

l'Union ne pouvant, par sa seule action, 

garantir la protection efficace de ses 

citoyens contre les conséquences néfastes 

du mercure pour la santé. 

Or. el 

 

Amendement  109 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le 11 octobre 2013, l'Union et 

26 États membres ont signé à Kumamoto la 

convention de Minamata sur le mercure 

(ci-après la "convention")37. Ainsi, l'Union 

européenne et tous ses États membres sont 

attachés à la conclusion, à la transposition 

et à l'application de cet instrument38. 

(7) Le 11 octobre 2013, l'Union et 

26 États membres ont signé à Kumamoto la 

convention de Minamata sur le mercure 

(ci-après la "convention")37. 

Contrairement à l'Union européenne en 

tant qu'organisation, l'Estonie et le 

Portugal ne souhaitent pas être associés, 
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pour l'instant, à la conclusion, à la 

transposition et à l'application de cet 

instrument38. 

__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

38 Décision XXX du Conseil du 

XX/XX/XX relative à la conclusion de la 

convention de Minamata sur le mercure 

(JO L du , p. ). 

38 Décision XXX du Conseil du 

XX/XX/XX relative à la conclusion de la 

convention de Minamata sur le mercure 

(JO L du , p. ). 

Or. fr 

 

Amendement  110 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le 11 octobre 2013, l'Union et 

26 États membres ont signé à Kumamoto la 

convention de Minamata sur le mercure 

(ci-après la "convention")37. Ainsi, l'Union 

européenne et tous ses États membres sont 

attachés à la conclusion, à la transposition 

et à l'application de cet instrument38. 

(7) L'Union et 26 États membres ont 

signé à Kumamoto la convention de 

Minamata sur le mercure (ci-après la 

«convention»). Ainsi, l'Union européenne 

et tous ses États membres sont attachés à la 

conclusion, à la transposition et à 

l'application de cet instrument38. 

__________________ __________________ 

37 https://treaties.un.org 37 https://treaties.un.org 

38 Décision XXX du Conseil du 

XX/XX/XX relative à la conclusion de la 

convention de Minamata sur le mercure 

(JO L du , p. ). 

38 Décision XXX du Conseil du 

XX/XX/XX relative à la conclusion de la 

convention de Minamata sur le mercure 

(JO L du , p. ). 

Or. pl 

Justification 

Pas tous les États membres n'ont signé la convention ce jour-là. 

 

Amendement  111 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Une ratification rapide de la 

convention par l'Union et ses États 

membres incitera les gros utilisateurs et 

émetteurs de mercure à l'échelle mondiale, 

également signataires de la convention, à la 

ratifier à leur tour et à l'appliquer. 

(8) Une ratification rapide de la 

convention par les États européens incitera 

les gros utilisateurs et émetteurs de 

mercure à l'échelle mondiale, également 

signataires de la convention, à la ratifier à 

leur tour et à l'appliquer. 

Or. fr 

 

Amendement  112 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans la mesure où la législation de 

l'Union transpose déjà bon nombre 

d'obligations prévues dans la convention, le 

présent règlement devrait se limiter à 

compléter l'acquis de l'Union afin de 

garantir sa mise en adéquation complète 

avec cet instrument, qui pourra dès lors 

être ratifié et appliqué par l'Union et par 

ses États membres. 

(9) Dans la mesure où la législation de 

l'Union transpose déjà bon nombre 

d'obligations prévues dans la convention, le 

présent règlement devrait compléter 

l'acquis de l'Union afin de garantir sa mise 

en adéquation complète avec cet 

instrument, qui pourra dès lors être ratifié 

et appliqué par l'Union et par ses États 

membres. Le présent règlement devrait 

également établir de nouvelles 

dispositions allant au-delà des exigences 

prévues par la convention, en harmonie 

avec la stratégie et avec la législation de 

l'Union en matière d'environnement et de 

protection de la santé, notamment dans le 

domaine des déchets. 

Or. es 

Justification 

Le nouveau règlement ne devrait pas se limiter à adapter la législation de l'Union à la 

convention. Il existe suffisamment d'aspects de la convention pour lesquels l'Union peut 
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avancer plus rapidement, en établissant ainsi les bases de l'évolution de la convention à 

l'avenir. 

 

Amendement  113 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans la mesure où la législation de 

l'Union transpose déjà bon nombre 

d'obligations prévues dans la convention, le 

présent règlement devrait se limiter à 

compléter l'acquis de l'Union afin de 

garantir sa mise en adéquation complète 

avec cet instrument, qui pourra dès lors 

être ratifié et appliqué par l'Union et par 

ses États membres. 

(9) Dans la mesure où la législation de 

l'Union transpose déjà bon nombre 

d'obligations prévues dans la convention, le 

présent règlement devrait se limiter à 

compléter l'acquis de l'Union afin de 

garantir sa mise en adéquation complète 

avec cet instrument, qui pourra dès lors 

être ratifié et appliqué par l'Union et par 

ses États membres. Il convient de tenir 

compte sur ce sujet de la volonté 

souveraine de l'Estonie et du Portugal, 

tout en invitant ces États membres, par un 

dialogue constructif, à signer la 

convention de Minamata. 

Or. fr 

 

Amendement  114 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans la mesure où la législation de 

l'Union transpose déjà bon nombre 

d'obligations prévues dans la convention, le 

présent règlement devrait se limiter à 

compléter l'acquis de l'Union afin de 

garantir sa mise en adéquation complète 

avec cet instrument, qui pourra dès lors 

être ratifié et appliqué par l'Union et par 

ses États membres. 

(9) Dans la mesure où la législation de 

l'Union transpose déjà bon nombre 

d'obligations prévues dans la convention, le 

présent règlement devrait viser en priorité 

à compléter l'acquis de l'Union afin de 

garantir sa mise en adéquation complète 

avec cet instrument, qui pourra dès lors 

être ratifié et appliqué par l'Union et par 

ses États membres. 
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Or. fr 

 

Amendement  115 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Dans la mesure où la législation de 

l'Union transpose déjà bon nombre 

d'obligations prévues dans la convention, le 

présent règlement devrait se limiter à 

compléter l'acquis de l'Union afin de 

garantir sa mise en adéquation complète 

avec cet instrument, qui pourra dès lors 

être ratifié et appliqué par l'Union et par 

ses États membres. 

(9) Dans la mesure où la législation de 

l'Union transpose déjà bon nombre 

d'obligations prévues dans la convention, le 

présent règlement devrait compléter 

l'acquis de l'Union afin de garantir sa mise 

en adéquation complète avec cet 

instrument, qui pourra dès lors être ratifié 

et appliqué par l'Union et par ses États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Des mesures additionnelles au 

niveau de l'Union, dont le niveau 

d'ambition est supérieur à celui de la 

Convention, peuvent être engagées 

lorsqu'elles permettent une réduction 

efficace et effective des effets nocifs du 

mercure, en accord avec l'état de l'art 

scientifique, et à condition que celles-ci ne 

mettent pas les entreprises européennes 

en situation de désavantage concurrentiel 

avec le reste du monde. À titre d'exemple, 

l'Union devrait encourager l'utilisation 

du mercure recyclé à des fins 

industrielles. 
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Or. fr 

Justification 

Afin de réduire la production de mercure dans le monde et d'envoyer un signal positif, il 

convient d'encourager le recyclage et l'utilisation de mercure recyclé dans l'Union. 

 

Amendement  117 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il y a lieu de compléter 

l'interdiction des exportations de mercure 

instituée par le règlement (CE) 

n° 1102/2008 du Parlement européen et du 

Conseil39 par des restrictions à 

l'importation modulées en fonction de la 

source, de l'utilisation prévue et du lieu 

d'origine du mercure. Les fonctions 

administratives liées à l'application de ces 

restrictions devraient être assurées par les 

autorités nationales désignées 

conformément au règlement (UE) 

n° 649/2012 du Parlement européen et du 

Conseil40. 

(10) Il y a lieu de compléter 

l'interdiction des exportations de mercure 

instituée par le règlement (CE) 

n° 1102/2008 du Parlement européen et du 

Conseil39 par une interdiction des 

importations de mercure à des fins autres 

que leur élimination en tant que déchets. 

Les fonctions administratives liées à 

l'application de ces mesures devraient être 

assurées par les autorités nationales 

désignées conformément au règlement 

(UE) n° 649/2012 du Parlement européen 

et du Conseil40. 

__________________ __________________ 

39 Règlement (CE) n° 1102/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 

22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des 

exportations de mercure métallique et de 

certains composés et mélanges de mercure 

et au stockage en toute sécurité de cette 

substance (JO L 304 du 14.11.2008, p. 75). 

39 Règlement (CE) n° 1102/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 

22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des 

exportations de mercure métallique et de 

certains composés et mélanges de mercure 

et au stockage en toute sécurité de cette 

substance (JO L 304 du 14.11.2008, p. 75). 

40 Règlement (UE) n° 649/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

4 juillet 2012 concernant les exportations 

et importations de produits chimiques 

dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60). 

40 Règlement (UE) n° 649/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

4 juillet 2012 concernant les exportations 

et importations de produits chimiques 

dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60). 

Or. en 
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Amendement  118 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il y a lieu de compléter 

l'interdiction des exportations de mercure 

instituée par le règlement (CE) 

n° 1102/2008 du Parlement européen et du 

Conseil39 par des restrictions à 

l'importation modulées en fonction de la 

source, de l'utilisation prévue et du lieu 

d'origine du mercure. Les fonctions 

administratives liées à l'application de ces 

restrictions devraient être assurées par les 

autorités nationales désignées 

conformément au règlement (UE) 

n° 649/2012 du Parlement européen et du 

Conseil40. 

(10) Conformément au règlement (CE) 

n° 1102/2008 du Parlement européen et du 

Conseil39, il y a lieu de compléter 

l'interdiction des exportations de mercure 
par des restrictions à l'importation 

modulées en fonction de la source, de 

l'utilisation prévue et du lieu d'origine du 

mercure. Les fonctions administratives 

liées à l'application de ces restrictions 

devraient être assurées par les autorités 

nationales désignées conformément au 

règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement 

européen et du Conseil40. 

__________________ __________________ 

39 Règlement (CE) n° 1102/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 

22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des 

exportations de mercure métallique et de 

certains composés et mélanges de mercure 

et au stockage en toute sécurité de cette 

substance (JO L 304 du 14.11.2008, p. 75). 

39 Règlement (CE) n° 1102/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 

22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des 

exportations de mercure métallique et de 

certains composés et mélanges de mercure 

et au stockage en toute sécurité de cette 

substance (JO L 304 du 14.11.2008, p. 75). 

40 Règlement (UE) n° 649/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

4 juillet 2012 concernant les exportations 

et importations de produits chimiques 

dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60). 

40 Règlement (UE) n° 649/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

4 juillet 2012 concernant les exportations 

et importations de produits chimiques 

dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60). 

Or. fr 

Justification 

Afin d'éviter une pénurie de mercure ou de ses composes utilisés comme matières premières 

dans l'industrie des produits contenant du mercure (autorisés dans le cadre de l'annexe III du 

présent règlement), l'Union doit être en mesure d'importer du mercure sous certaines 

conditions. 
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Amendement  119 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L'exportation, l'importation et la 

fabrication d'une série de produits 

contenant du mercure ajouté, qui 

représentent une bonne part du mercure et 

de ses composés utilisés dans l'Union et 

dans le monde, devraient être interdites. 

(11) L'exportation, l'importation et la 

fabrication d'une série de produits 

contenant du mercure ajouté, qui 

représentent une bonne part du mercure et 

de ses composés utilisés dans l'Union et 

dans le monde, devraient être interdites; la 

poursuite de leur utilisation devrait être 

strictement contrôlée et remplir les 

conditions énoncés aux articles 3 et 4 du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L'exportation, l'importation et la 

fabrication d'une série de produits 

contenant du mercure ajouté, qui 

représentent une bonne part du mercure et 

de ses composés utilisés dans l'Union et 

dans le monde, devraient être interdites. 

(11) L'exportation, l'importation et la 

fabrication d'une série de produits 

contenant du mercure ajouté, qui 

représentent une bonne part du mercure et 

de ses composés utilisés dans l'Union, 

devraient être interdites, pour autant que 

ces interdictions n'entraînent pas une 

augmentation des rejets totaux de 

mercure dans le monde. 

Or. en 

Justification 

L'Union européenne devrait pouvoir importer les déchets de mercure de pays tiers qui n'ont 
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pas la capacité de traiter les déchets de manière appropriée, réduisant ainsi le risque de 

rejets accidentels de mercure dans l'environnement. 

 

Amendement  121 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L'exportation, l'importation et la 

fabrication d'une série de produits 

contenant du mercure ajouté, qui 

représentent une bonne part du mercure et 

de ses composés utilisés dans l'Union et 

dans le monde, devraient être interdites. 

(11) L'exportation, l'importation et la 

fabrication d'une série de produits 

contenant du mercure ajouté, qui ne 

respectent pas les limites fixées par la 

législation applicable de l'Union et qui 

représentent une bonne part du mercure et 

de ses composés utilisés dans l'Union et 

dans le monde, devraient être interdites. 

Or. en 

Justification 

Il n'y a pas lieu d'appliquer deux poids deux mesures aux marchés intérieurs et extérieurs. 

 

Amendement  122 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Le présent règlement ne 

devrait pas empêcher l'exportation, 

l'importation et la fabrication de 

médicaments offrant des avantages 

considérables avérés sur le plan de la 

santé auxquels aucune autre substance 

active sans mercure ne peut se substituer. 
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Or. en 

Justification 

Il n'y a pas lieu d'interdire les médicaments contenant du mercure qui offrent des avantages 

considérables sur le plan de la santé et pour lesquels le mercure en tant que substance active 

ne peut être remplacé, comme c'est déjà le cas en vertu du règlement (CE) n° 1102/2008. 

 

Amendement  123 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le présent règlement ayant pour 

double objectif de protéger 

l'environnement et la santé humaine et 

d'assurer l'uniformité de ses aspects liés 

au commerce, moyennant l'interdiction et 

la restriction des exportations et 

importations de mercure, de ses composés 

et des produits contenant du mercure 

ajouté, il convient de le fonder sur deux 

bases juridiques, à savoir l'article 192, 

paragraphe 1, et l'article 207 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne 

(TFUE). 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  124 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le présent règlement ayant pour 

double objectif de protéger 

l'environnement et la santé humaine et 

d'assurer l'uniformité de ses aspects liés 

(12) Le présent règlement ayant pour 

objectif principal de protéger 

l'environnement et la santé humaine des 

effets négatifs du mercure, il devrait avoir 
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au commerce, moyennant l'interdiction et 

la restriction des exportations et 

importations de mercure, de ses composés 

et des produits contenant du mercure 

ajouté, il convient de le fonder sur deux 

bases juridiques, à savoir l'article 192, 

paragraphe 1, et l'article 207 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne 

(TFUE). 

pour base juridique l'article 192, 

paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

(TFUE). 

Or. en 

Justification 

La base juridique devrait refléter le principal objectif de la législation et de la convention, qui 

est de protéger la santé humaine et l'environnement. 

 

Amendement  125 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le présent règlement ayant pour 

double objectif de protéger 

l'environnement et la santé humaine et 

d'assurer l'uniformité de ses aspects liés au 

commerce, moyennant l'interdiction et la 

restriction des exportations et importations 

de mercure, de ses composés et des 

produits contenant du mercure ajouté, il 

convient de le fonder sur deux bases 

juridiques, à savoir l'article 192, 

paragraphe 1, et l'article 207 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

(TFUE). 

(12) Le présent règlement poursuit le 

double objectif de protéger 

l'environnement et la santé humaine et 

d'assurer l'uniformité de ses aspects liés au 

commerce, moyennant l'interdiction et la 

restriction des exportations et importations 

de mercure, de ses composés et des 

produits contenant du mercure ajouté, il 

convient de le fonder sur deux bases 

juridiques, à savoir l'article 192, 

paragraphe 1, et l'article 207 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

(TFUE). 

Or. fr 

Justification 

En raison de la nature transfrontalière du mercure, le présent règlement doit comporter une 

dimension extérieure afin d'encourager la réduction de la pollution due au mercure dans les 
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pays tiers. L'importation dans l'Union de déchets de mercure à des fins de stabilisation, 

provenant de pays tiers n'ayant pas les ressources financières pour traiter correctement ces 

déchets dangereux et/ou suffisamment de quantité de déchets pour justifier la construction 

d'une unité de stabilisation, en est un exemple clair. 

 

Amendement  126 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le présent règlement ayant pour 

double objectif de protéger 

l'environnement et la santé humaine et 

d'assurer l'uniformité de ses aspects liés 

au commerce, moyennant l'interdiction et 

la restriction des exportations et 

importations de mercure, de ses composés 

et des produits contenant du mercure 

ajouté, il convient de le fonder sur deux 

bases juridiques, à savoir l'article 192, 

paragraphe 1, et l'article 207 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne 

(TFUE). 

(12) Le présent règlement ayant pour 

objectif de protéger l'environnement et la 

santé humaine, il devrait avoir pour base 

juridique l'article 192, paragraphe 1, du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne. L'interdiction et la restriction 

des exportations et importations de 

mercure, de ses composés et des produits 

contenant du mercure ajouté devraient dès 

lors faire l'objet de considérations 

relatives à l'environnement et à la santé 

humaine. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Dans le but de réduire 

l'importation de mercure et le stockage de 

déchets de mercure stabilisés ou 

partiellement stabilisés, l'utilisation de 

mercure issu du recyclage devrait être 

encouragée lorsque c'est possible. 

Or. fr 
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Amendement  128 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le présent règlement s'applique 

sans préjudice des dispositions pertinentes 

de l'acquis de l'Union qui établissent des 

exigences plus strictes pour ces produits, 

notamment pour ce qui est de leur teneur 

maximale en mercure. 

(13) Le présent règlement s'applique 

sans préjudice des dispositions pertinentes 

de l'acquis de l'Union qui établissent des 

exigences plus strictes pour ces produits, 

notamment mais sans être limité à leur 

teneur maximale en mercure. 

Or. fr 

Justification 

Interdire l'exportation de produits aux pays tiers contenant une dose de mercure supérieure à 

la limite de l'UE mais conforme à la Convention, n'aurait pas d'effet positif sur la santé et 

l'environnement, dans la mesure où les entreprises étrangères pourraient toujours 

commercialiser de tels produits hors UE. Seules les entreprises européennes seraient 

désavantagées, alors que les conditions de production des entreprises étrangères ne 

garantissent pas toujours le même niveau de protection que l'UE. 

 

Amendement  129 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Le présent règlement vise à 

protéger la santé humaine en assurant 

également la disponibilité de produits 

médicamenteux et médicinaux qui 

contiennent du mercure, qui apportent 

des bénéfices sanitaires avérés, et pour 

lesquels il n'existe pas d'alternative 

sans mercure. 

Or. fr 
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Amendement  130 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Conformément à 

l'article 193 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, le 

présent règlement ne devrait pas faire 

obstacle au maintien et à l'établissement, 

par chaque État membre, de mesures de 

protection renforcées, à condition que ces 

mesures soient compatibles avec les traités 

et qu'elles soient notifiées à la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Susanne Melior 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) En l'absence de procédés valables 

permettant la production sans mercure de 

méthylate ou d'éthylate de sodium ou de 

potassium, il convient que des conditions 

d'exploitation soient définies pour la 

production de ces substances à l'aide de 

mercure. 

(14) En l'absence de procédés valables 

permettant la production sans mercure de 

méthylate ou d'éthylate de sodium ou de 

potassium, il convient que des conditions 

d'exploitation soient définies pour la 

production de ces substances à l'aide de 

mercure, en vue de réduire les émissions 

et les rejets totaux de mercure provenant 

de ces procédés de production de 50 % 

d'ici 2020 par rapport à 2010, de manière 

à limiter les incidences sur 

l'environnement et la santé. Il convient 

d'adopter des mesures destinées à réduire 

l'utilisation de mercure et à supprimer 
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progressivement son utilisation dans ces 

procédés de production, et ce le plus 

rapidement possible et en tout état de 

cause dans un délai de 10 ans à compter 

de l'entrée en vigueur de la convention. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) En l'absence de procédés valables 

permettant la production sans mercure de 

méthylate ou d'éthylate de sodium ou de 

potassium, il convient que des conditions 

d'exploitation soient définies pour la 

production de ces substances à l'aide de 

mercure. 

(14) En l'absence de procédés valables 

permettant la production sans mercure de 

méthylate ou d'éthylate de sodium ou de 

potassium, il convient que des conditions 

d'exploitation soient définies pour la 

production de ces substances à l'aide de 

mercure, en vue de réduire les émissions 

et les rejets totaux de mercure provenant 

de ces procédés de production de 50 % 

d'ici 2020 par rapport à 2010, de manière 

à limiter les incidences sur 

l'environnement et la santé. Il convient 

d'adopter des mesures destinées à réduire 

l'utilisation de mercure et à supprimer 

progressivement son utilisation dans ces 

procédés de production, et ce le plus 

rapidement possible et en tout état de 

cause dans un délai de 10 ans à compter 

de l'entrée en vigueur de la convention. 

Or. en 

Justification 

En vue de se conformer à la convention de Minamata, l'Union européenne devrait reprendre 

la formulation de l'annexe B, deuxième partie, de la convention. 
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Amendement  133 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) En l'absence de procédés valables 

permettant la production sans mercure de 

méthylate ou d'éthylate de sodium ou de 

potassium, il convient que des conditions 

d'exploitation soient définies pour la 

production de ces substances à l'aide de 

mercure. 

(14) Compte tenu de l'existence 

d'autres types de production sans mercure, 

il convient que des conditions 

d'exploitation soient définies de manière 

temporaire pour la production de 

méthylate ou d'éthylate de sodium ou de 

potassium à l'aide de mercure. Par 

ailleurs, afin de donner à l'industrie la 

possibilité d'investir suffisamment tôt, il 

est nécessaire de fixer le plus rapidement 

possible une date d'interdiction du 

mercure dans la production de méthylate 

ou d'éthylate de sodium ou de potassium. 

Or. es 

Justification 

Il existe déjà d'autres types de production sans mercure pour la production de méthylate ou 

d'éthylate de sodium ou de potassium. La convention elle-même exhorte les parties à 

"éliminer cette utilisation le plus rapidement possible". Dans les amendements, il est proposé 

de l'interdire à compter de 2023. 

 

Amendement  134 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) En l'absence de procédés valables 

permettant la production sans mercure de 

méthylate ou d'éthylate de sodium ou de 

potassium, il convient que des conditions 

d'exploitation soient définies pour la 

production de ces substances à l'aide 

de mercure. 

(14) La production de méthylate ou 

d'éthylate de sodium ou de potassium avec 

procédé de fabrication au mercure devrait 

être interdite à terme. En l'absence de 

procédé sans mercure valable permettant 

de produire du méthylate et de l'éthylate 

de potassium, la période de dérogation 
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devrait être étendue pour une période 

limite et/ou jusqu'à ce qu'un procédé sans 
mercure ait été jugé techniquement et 

économiquement viable. 

Or. fr 

 

Amendement  135 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, José 

Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) En l'absence de procédés valables 

permettant la production sans mercure de 

méthylate ou d'éthylate de sodium ou de 

potassium, il convient que des conditions 

d'exploitation soient définies pour la 

production de ces substances à l'aide de 

mercure. 

(14) En l'absence de procédés valables 

permettant la production sans mercure de 

méthylate ou d'éthylate de sodium ou de 

potassium, il convient que des conditions 

d'exploitation soient définies pour la 

production de ces substances à l'aide de 

mercure. Une suppression progressive et 

le remplacement par des procédés de 

production viables sans mercure devraient 

être opérés au plus vite. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) En l'absence de procédés valables 

permettant la production sans mercure de 

méthylate ou d'éthylate de sodium ou de 

potassium, il convient que des conditions 

d'exploitation soient définies pour la 

production de ces substances à l'aide de 

mercure. 

(14) La production de méthylate ou 

d'éthylate de sodium ou de potassium à 

l'aide de mercure devrait être interdite. En 
l'absence de procédés valables permettant 

la production sans mercure de méthylate ou 

d'éthylate de potassium, il convient de 

définir les conditions d'exploitation et la 
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phase d'abandon progressif de cette 

production. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) La fabrication et la mise sur le 

marché de nouveaux produits contenant du 

mercure ajouté et la mise au point de 

nouveaux procédés de fabrication faisant 

appel au mercure augmenteraient 

l'utilisation de mercure et de ses composés 

ainsi que les émissions de mercure dans 

l'Union. Il y a donc lieu d'interdire ces 

nouvelles activités, sauf s'il ressort d'une 

évaluation que ces utilisations sont 

susceptibles d'offrir des avantages notables 

sur le plan environnemental et sanitaire, 

qu'aucune solution de remplacement 

techniquement ou économiquement viable 
sans mercure ne permettrait, en l'état, 

d'obtenir. 

(15) La fabrication et la mise sur le 

marché de nouveaux produits contenant du 

mercure ajouté et la mise au point de 

nouveaux procédés de fabrication faisant 

appel au mercure augmenteraient 

l'utilisation de mercure et de ses composés 

ainsi que les émissions de mercure dans 

l'Union. Il y a donc lieu d'interdire ces 

nouvelles activités, sauf s'il ressort d'une 

évaluation que ces utilisations sont 

susceptibles d'offrir des avantages notables 

sur le plan sanitaire, qu'aucune solution de 

remplacement sans mercure ne permettrait, 

en l'état, d'obtenir. 

Or. it 

 

Amendement  138 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) La fabrication et la mise sur le 

marché de nouveaux produits contenant du 

mercure ajouté et la mise au point de 

nouveaux procédés de fabrication faisant 

(15) La fabrication et la mise sur le 

marché de nouveaux produits contenant du 

mercure ajouté et la mise au point de 

nouveaux procédés de fabrication faisant 
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appel au mercure augmenteraient 

l'utilisation de mercure et de ses composés 

ainsi que les émissions de mercure dans 

l'Union. Il y a donc lieu d'interdire ces 

nouvelles activités, sauf s'il ressort d'une 

évaluation que ces utilisations sont 

susceptibles d'offrir des avantages notables 

sur le plan environnemental et sanitaire, 

qu'aucune solution de remplacement 

techniquement ou économiquement viable 

sans mercure ne permettrait, en l'état, 

d'obtenir. 

appel au mercure augmenteraient 

l'utilisation de mercure et de ses composés 

ainsi que les émissions de mercure dans 

l'Union. Il y a donc lieu d'interdire ces 

nouvelles activités, sauf s'il ressort d'une 

évaluation des risques et des avantages 

que ces utilisations sont susceptibles 

d'offrir des avantages notables sur le plan 

environnemental et sanitaire, qu'aucune 

solution de remplacement techniquement 

viable sans mercure ne permettrait, en 

l'état, d'obtenir. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Une part considérable des 

utilisations et émissions de mercure à 

l'échelle mondiale correspondent au 

mercure et à ses composés utilisés aux fins 

de l'extraction minière artisanale et à petite 

échelle d'or. Aussi convient-il de 

réglementer ces activités. 

(16) Une part considérable des 

utilisations et émissions de mercure à 

l'échelle mondiale correspondent au 

mercure et à ses composés utilisés aux fins 

de l'extraction minière artisanale et à petite 

échelle d'or. Aussi convient-il de 

réglementer sans tarder ces activités. 

Or. el 

 

Amendement  140 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) La traçabilité des déchets 

de mercure est un enjeu essentiel afin de 

garantir le traitement et l'élimination 

correcte des déchets et d'éviter leur usage 
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illégal. Par conséquent, un système 

efficace de traçabilité tout au long de la 

chaîne de gestion des déchets de mercure 

devrait être instauré au niveau de l'Union. 

Or. fr 

 

Amendement  141 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Compte tenu des efforts 

visant à développer et à promouvoir les 

sources d'énergie renouvelables consentis 

dans les États membres de l'Union, il 

convient d'accorder une attention 

immédiate à la participation du secteur de 

la biomasse aux émissions de mercure. 

Or. el 

 

Amendement  142 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 ter) La sensibilisation et 

l'éducation à la santé buco-dentaire est la 

manière la plus efficace de prévenir les 

carries, et donc de réduire le recours à 

une restauration dentaire, telle que 

l'amalgame dentaire. Les États membres 

devraient promouvoir la santé buco-

dentaire, par exemple en se fixant des 

objectifs nationaux. 

Or. fr 
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Justification 

Il est essentiel de s'attaquer au cœur du problème afin de réduire le recours à toute méthode 

de restauration dentaire. La promotion de la santé buco-dentaire est une mesure de 

prévention efficace pour éviter les carries qui relève de la compétence nationale. Cette 

mesure fait partie des recommandations de la Convention. 

 

Amendement  143 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L'utilisation d'amalgames dentaires 

sous une forme encapsulée et l'installation 

de séparateurs d'amalgames devraient être 

rendues obligatoires afin de protéger les 

praticiens de l'art dentaire et leurs patients 

de l'exposition au mercure et de garantir 

que les déchets de mercure correspondants 

ne sont pas rejetés dans l'environnement, 

mais récupérés et soumis à un traitement 

rationnel. Étant donné la taille des 

entreprises du secteur dentaire concernées 

par ces mesures, il importe de prévoir un 

délai suffisant pour leur permettre de 

s'adapter aux nouvelles dispositions. 

(17) L'utilisation d'amalgames dentaires 

sous une forme encapsulée pré-dosée et 

l'installation de séparateurs d'amalgames 

devraient être rendues obligatoires afin de 

protéger les praticiens de l'art dentaire et 

leurs patients de l'exposition au mercure et 

de garantir que les déchets de mercure 

correspondants ne sont pas rejetés dans 

l'environnement, mais récupérés et soumis 

à un traitement rationnel. Afin d'assurer 

l'efficacité des séparateurs d'amalgame, 

des conditions minimales de performance 

des équipements et de gestion des déchets 

d'amalgame par les praticiens devraient 

être garanties au niveau de l'Union. Étant 

donné la taille des entreprises du secteur 

dentaire concernées par ces mesures, il 

importe de prévoir un délai suffisant pour 

leur permettre de s'adapter aux nouvelles 

dispositions. 

Or. fr 

Justification 

Le terme pré-dosée vise à préciser que les capsules sont à usage unique pour une 

restauration dentaire, et ne peuvent dès lors pas être réutilisées. 

 

Amendement  144 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 
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Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L'utilisation d'amalgames dentaires 

sous une forme encapsulée et l'installation 

de séparateurs d'amalgames devraient être 

rendues obligatoires afin de protéger les 

praticiens de l'art dentaire et leurs patients 

de l'exposition au mercure et de garantir 

que les déchets de mercure correspondants 

ne sont pas rejetés dans l'environnement, 

mais récupérés et soumis à un traitement 

rationnel. Étant donné la taille des 

entreprises du secteur dentaire concernées 

par ces mesures, il importe de prévoir un 

délai suffisant pour leur permettre de 

s'adapter aux nouvelles dispositions. 

(17) L'utilisation d'amalgames dentaires 

devrait être interdite pour le traitement 

des enfants et des femmes enceintes ou 

allaitantes, et l'abandon progressif de son 

utilisation pour le traitement de tous les 

patients et dans la formation des 

praticiens de l'art dentaire devrait 

également constituer un objectif. 

L'installation de séparateurs d'amalgames 

présentant une efficacité de rétention 

minimale devrait être rendue obligatoire 

afin de protéger les praticiens de l'art 

dentaire et leurs patients de l'exposition au 

mercure et de garantir que les déchets de 

mercure correspondants ne sont pas rejetés 

dans l'environnement, mais récupérés et 

soumis à un traitement rationnel. Étant 

donné la taille des entreprises du secteur 

dentaire concernées par ces mesures, il 

importe de prévoir un délai suffisant pour 

leur permettre de s'adapter aux nouvelles 

dispositions. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Aussi convient-il de réglementer 

ces activités. L'utilisation d'amalgames 

dentaires sous une forme encapsulée et 

l'installation de séparateurs d'amalgames 

devraient être rendues obligatoires afin de 

protéger les praticiens de l'art dentaire et 

leurs patients de l'exposition au mercure 

(17) L'utilisation d'amalgames dentaires 

sous une forme encapsulée et l'installation 

de séparateurs d'amalgames sont déjà 

largement répandues dans l'Union 

européenne. Ces mesures, qui s'ajoutent à 

la collecte et à la gestion rationnelle des 

amalgames dentaires et des déchets 
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et de garantir que les déchets de mercure 

correspondants ne sont pas rejetés dans 

l'environnement, mais récupérés et 

soumis à un traitement rationnel. Étant 

donné la taille des entreprises du secteur 

dentaire concernées par ces mesures, il 

importe de prévoir un délai suffisant pour 

leur permettre de s'adapter aux nouvelles 

dispositions. 

d'amalgames, sont considérées comme 

suffisantes pour réduire les rejets de 

mercure de ce secteur, mais ne permettent 

pas de résoudre le problème de la 

demande permanente de mercure dans 

l'Union ni d'agir sur les effets négatifs sur 

l'environnement. Afin de protéger les 

praticiens de l'art dentaire, leurs patients 

et l'environnement de l'exposition au 

mercure, il convient de supprimer 

progressivement l'utilisation des 

amalgames dentaires, comme c'est déjà le 

cas dans plusieurs État membres de 

l'Union. 

Or. en 

Justification 

Légère modification de l'amendement 19 du rapporteur visant à préciser la finalité des 

séparateurs d'amalgames. 

 

Amendement  146 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Ulrike 

Müller, José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Aussi convient-il de réglementer 

ces activités. L'utilisation d'amalgames 

dentaires sous une forme encapsulée et 

l'installation de séparateurs d'amalgames 

devraient être rendues obligatoires afin de 

protéger les praticiens de l'art dentaire et 

leurs patients de l'exposition au mercure et 

de garantir que les déchets de mercure 

correspondants ne sont pas rejetés dans 

l'environnement, mais récupérés et soumis 

à un traitement rationnel. Étant donné la 

taille des entreprises du secteur dentaire 

concernées par ces mesures, il importe de 

prévoir un délai suffisant pour leur 

permettre de s'adapter aux nouvelles 

(17) Aussi convient-il de réglementer 

ces activités. L'utilisation d'amalgames 

dentaires sous une forme encapsulée et 

l'installation de séparateurs d'amalgames 

devraient être rendues obligatoires afin de 

protéger les praticiens de l'art dentaire et 

leurs patients de l'exposition au mercure et 

de garantir que les déchets de mercure 

correspondants ne sont pas rejetés dans 

l'environnement, mais récupérés et soumis 

à un traitement rationnel. Étant donné la 

taille des entreprises du secteur dentaire 

concernées par ces mesures, il importe de 

prévoir un délai suffisant pour leur 

permettre de s'adapter aux nouvelles 
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dispositions. dispositions et d'encourager le secteur 

dentaire à réduire progressivement et de 

façon permanente l'utilisation 

d'amalgames dentaires. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L'utilisation d'amalgames dentaires 

sous une forme encapsulée et l'installation 

de séparateurs d'amalgames devraient être 

rendues obligatoires afin de protéger les 

praticiens de l'art dentaire et leurs patients 

de l'exposition au mercure et de garantir 

que les déchets de mercure correspondants 

ne sont pas rejetés dans l'environnement, 

mais récupérés et soumis à un traitement 

rationnel. Étant donné la taille des 

entreprises du secteur dentaire 

concernées par ces mesures, il importe de 

prévoir un délai suffisant pour leur 

permettre de s'adapter aux nouvelles 

dispositions. 

(17) En attendant l'élimination totale 

de l'utilisation du mercure en 

odontologie, l'utilisation d'amalgames 

dentaires sous une forme encapsulée et 

l'installation de séparateurs d'amalgames 

devraient être rendues obligatoires afin de 

protéger les praticiens de l'art dentaire et 

leurs patients de l'exposition au mercure et 

de garantir que les déchets de mercure 

correspondants ne sont pas rejetés dans 

l'environnement, mais récupérés et soumis 

à un traitement rationnel. 

Or. it 

 

Amendement  148 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L'utilisation d'amalgames dentaires 

sous une forme encapsulée et l'installation 

de séparateurs d'amalgames devraient être 

rendues obligatoires afin de protéger les 

(17) L'utilisation d'amalgames dentaires 

sous une forme encapsulée et l'installation 

de séparateurs d'amalgames devraient être 

rendues obligatoires afin de protéger les 
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praticiens de l'art dentaire et leurs patients 

de l'exposition au mercure et de garantir 

que les déchets de mercure correspondants 

ne sont pas rejetés dans l'environnement, 

mais récupérés et soumis à un traitement 

rationnel. Étant donné la taille des 

entreprises du secteur dentaire concernées 

par ces mesures, il importe de prévoir un 

délai suffisant pour leur permettre de 

s'adapter aux nouvelles dispositions. 

praticiens de l'art dentaire et leurs patients 

de l'exposition au mercure et de garantir 

que les déchets de mercure correspondants 

ne sont rejetés en aucun cas dans 

l'environnement, mais récupérés et soumis 

à un traitement rationnel et légal. Étant 

donné la taille des entreprises du secteur 

dentaire concernées par ces mesures, il 

importe de prévoir un délai suffisant pour 

leur permettre de s'adapter aux nouvelles 

dispositions. 

Or. el 

 

Amendement  149 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Les États membres 

devraient être appelés à soutenir la 

formation des étudiants et des dentistes 

aux alternatives sans mercure, 

notamment pour les groupes vulnérables 

comme les femmes enceintes et les 

enfants, et d'autre part à encourager le 

développement de la recherche et 

l'innovation en matière de santé buco-

dentaire, afin d'améliorer les 

connaissances sur les matériaux existants 

et les techniques de restauration, et afin 

de développer de nouveaux matériaux. 

Or. fr 

Justification 

La recherche sur les matériaux de restauration devrait être encouragée, notamment en ce qui 

concerne les nouveaux matériaux, pour lesquels la connaissance est encore limitée et ne 

permet pas une analyse du risque complète. Cette mesure fait partie des recommandations de 

la Convention. 
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Amendement  150 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Les parties à la convention 

de Minamata se sont engagées à prendre 

des mesures pour encourager les 

organisations professionnelles et les 

écoles de médecine dentaire à éduquer et 

former les professionnels du secteur 

dentaire et les étudiants à l'utilisation de 

matériaux de restauration dentaire sans 

mercure et à la promotion des meilleures 

pratiques de gestion; ces mesures 

devraient être prises en considération lors 

du réexamen de la directive 2005/36/CE 

du Parlement européen et du Conseil1bis. 

 __________________ 

 1bis Directive 2005/36/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 7 septembre 

2005 relative à la reconnaissance des 

qualifications professionnelles (JO L 255 

du 30.9.2005, p. 22). 

Or. en 

 

Amendement  151 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter) Il convient d'éviter le 

stockage permanent de mercure 

métallique de manière à garantir son 

indisponibilité en tant que matière 

première. En vue de garantir l'élimination 
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sans danger et à long terme du mercure 

métallique, il devrait être solidifié avant 

son stockage permanent. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 quater) Plus de 6 000 tonnes de 

déchets de mercure métallique seront 

produites dans l'Union d'ici 2017, 

principalement en raison du 

démantèlement obligatoire des cellules 

d'électrolyse à mercure dans l'industrie 

du chlore et de la soude conformément à 

la décision d'exécution 2013/732/UE de la 

Commission1bis. Compte tenu des 

capacités disponibles limitées en matière 

de solidification des déchets de mercure 

liquide, le stockage temporaire des 

déchets de mercure liquide devrait encore 

être autorisé en vertu du présent 

règlement, pendant un temps suffisant 

pour garantir la solidification de tous les 

déchets générés, mais uniquement dans 

des sites de surface. 

 __________________ 

 1bis Décision d'exécution 2013/732/UE de 

la Commission du 9 décembre 2013 

établissant les conclusions sur les 

meilleures techniques disponibles (MTD) 

pour la production de chlore et de soude, 

au titre de la directive 2010/75/UE du 

Parlement européen et du Conseil relative 

aux émissions industrielles (JO L 332 du 

11.12.2013, p. 34). 

Or. en 
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Amendement  153 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) La plupart des critères établis dans 

la directive 1999/31/CE du Conseil41 pour 

le stockage temporaire des déchets de 

mercure devraient s'appliquer au 

stockage permanent de ces mêmes déchets 

dans des sites souterrains. L'applicabilité 

de certains de ces critères devrait être 

établie en fonction des caractéristiques 

propres à chaque site de stockage 

souterrain, telles que définies par les 

autorités compétentes des États membres 

chargées de mettre en œuvre la directive 

1999/31/CE. 

supprimé 

__________________  

41 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant la mise en 

décharge des déchets (JO L 182 du 

16.7.1999, p. 1). 

 

Or. es 

Justification 

La proposition prétend que les conditions requises pour le stockage temporaire sont les 

mêmes que pour le stockage permanent. Néanmoins, cet élément essentiel de la proposition 

de la Commission n'est pas soutenu par une analyse d'impact. 

 

Amendement  154 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) La plupart des critères établis dans 

la directive 1999/31/CE du Conseil41 pour 

le stockage temporaire des déchets de 

mercure devraient s'appliquer au 

stockage permanent de ces mêmes déchets 

dans des sites souterrains. L'applicabilité 

de certains de ces critères devrait être 

établie en fonction des caractéristiques 

propres à chaque site de stockage 

souterrain, telles que définies par les 

autorités compétentes des États membres 

chargées de mettre en œuvre la directive 

1999/31/CE. 

supprimé 

__________________  

41 Directive 1999/31/CE du Conseil du 

26 avril 1999 concernant la mise en 

décharge des déchets (JO L 182 du 

16.7.1999, p. 1). 

 

Or. en 

 

Amendement  155 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) La plupart des critères établis dans 

la directive 1999/31/CE du Conseil41 pour 
le stockage temporaire des déchets de 

mercure devraient s'appliquer au stockage 

permanent de ces mêmes déchets dans des 

sites souterrains. L'applicabilité de 

certains de ces critères devrait être établie 

en fonction des caractéristiques propres à 

chaque site de stockage souterrain, telles 

que définies par les autorités compétentes 

des États membres chargées de mettre en 

œuvre la directive 1999/31/CE. 

(18) Le stockage permanent du mercure 

liquide devrait être interdit pour éviter des 

dommages sur la santé humaine et sur 

l'environnement et pour éviter son usage 

illégal. 

__________________  
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41 Directive 1999/31/CE du Conseil du 

26 avril 1999 concernant la mise en 

décharge des déchets (JO L 182 du 

16.7.1999, p. 1). 

 

Or. fr 

 

Amendement  156 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) La plupart des critères établis dans 

la directive 1999/31/CE du Conseil41 pour 

le stockage temporaire des déchets de 

mercure devraient s'appliquer au stockage 

permanent de ces mêmes déchets dans des 

sites souterrains.L'applicabilité de 

certains de ces critères devrait être établie 

en fonction des caractéristiques propres à 

chaque site de stockage souterrain, telles 

que définies par les autorités compétentes 

des États membres chargées de mettre en 

œuvre la directive 1999/31/CE. 

(18) Les déchets de mercure devraient 

être solidifiés avant toute élimination 

finale. Le stockage temporaire pour une 

durée limitée est nécessaire au regard des 

capacités limitées en matière de 

solidification. Compte tenu des problèmes 

récurrents de stabilité des sites de 

stockage souterrains, les déchets de 

mercure solidifié ne devraient être 

éliminés que dans des sites appropriés de 

surface dans des conditions appropriées. 

La plupart des critères établis dans la 

directive 1999/31/CE du Conseil41 pour le 

stockage temporaire des déchets de 

mercure devraient s'appliquer à 

l'élimination permanente des déchets de 

mercure solidifié. 

__________________ __________________ 

41 Directive 1999/31/CE du Conseil du 

26 avril 1999 concernant la mise en 

décharge des déchets (JO L 182 du 

16.7.1999, p. 1). 

41 Directive 1999/31/CE du Conseil du 

26 avril 1999 concernant la mise en 

décharge des déchets (JO L 182 du 

16.7.1999, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Les déchets de mercure pur sont liquides. Ils ne devraient pas être éliminés ou stockés en 

l'état, sauf à des fins de stockage temporaire en attendant la solidification pour tenir compte 

des capacités limitées en matière de solidification. Compte tenu des problèmes récurrents de 
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stabilité des sites de stockage souterrains, les déchets de mercure solidifié ne devraient être 

éliminés que dans des sites appropriés de surface dans des conditions appropriées. 

 

Amendement  157 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Les sites contaminés 

contribuent à la remobilisation, à la 

réémission et aux rejets de mercure dans 

l'air, le sol et l'eau. En l'absence 

d'informations complètes sur l'abandon 

de sites contaminés, il y a lieu de mettre 

en place un inventaire et des lignes 

directrices pour la gestion de tous les sites 

contaminés de l'Union. Afin de permettre 

cette mise en place, il convient que le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

soit délégué à la Commission afin qu'elle 

définisse les méthodes et approches pour 

la gestion durable du point de vue 

écologique et l'assainissement des sites 

contaminés par du mercure ou des 

composés du mercure, conformément au 

principe du pollueur-payeur. 

Or. en 

Justification 

Légère modification de l'amendement 21 du rapporteur visant à ajouter une référence au 

principe du pollueur-payeur. 

 

Amendement  158 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Il convient de rejeter le 

stockage permanent du mercure 

métallique considéré comme un déchet 

sans traitement préalable, en raison des 

risques qu'il comporte, étant donné qu'il 

s'agit d'une substance très dangereuse à 

l'état liquide. Avant le stockage 

permanent des déchets de mercure, et 

conformément aux dispositions de 

l'article 6 de la directive 1999/31/CE, il 

convient de procéder aux opérations 

pertinentes de stabilisation et de 

solidification, afin de réduire ces risques. 

Le stockage permanent (ou l'élimination) 

des déchets de mercure n'est autorisé(e) 

qu'après leur solidification. 

Or. es 

Justification 

Le mercure métallique est liquide, ce qui comporte des risques plus importants en matière de 

gestion des déchets que s'il était sous forme solide. La directive 1999/31/CE interdit la mise 

en décharge des déchets liquides. Par analogie et en raison de leur dangerosité, la même 

chose doit s'appliquer aux déchets de mercure. Afin de minimiser les risques, le stockage 

permanant ne devrait être autorisé que lorsque les déchets de mercure ont été soumis 

auparavant à un traitement de stabilisation et de solidification. 

 

Amendement  159 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 ter) Il convient d'examiner 

soigneusement la sécurité du stockage 

permanent, dans un site souterrain ou 

dans une mine de sel, étant donné qu'il 

n'existe pas d'études évaluant de manière 

appropriée les risques liés à cette forme de 

stockage des déchets de mercure. La 
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Commission peut élaborer des 

recommandations sur les caractéristiques 

des installations de stockage permanent 

des déchets de mercure. Elle peut 

également proposer le réexamen de la 

directive 1999/31/CE. 

Or. es 

Justification 

La proposition considère le stockage souterrain comme l'option privilégiée pour l'élimination 

des déchets de mercure et établit les mines de sel comme la "norme" de sécurité pour les 

autres stockages souterrains. Ces deux éléments de la proposition ne sont pas suffisamment 

justifiés. Il est nécessaire de vérifier si une mine de sel apporte une plus grande sécurité 

qu'une fosse souterraine. Il convient également de vérifier si, compte tenu des 

caractéristiques des déchets de mercure, le stockage souterrain est préférable à un stockage 

dans un site de surface. 

 

Amendement  160 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) En vue de mettre la législation 

européenne en adéquation avec les 

décisions de la conférence des parties à la 

convention approuvées par l'Union, il 

convient que le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du TFUE soit 

délégué à la Commission afin qu'elle 

modifie les annexes du présent règlement 

et complète celui-ci en ajoutant des 

exigences techniques relatives au 

stockage provisoire écologiquement 

rationnel du mercure et de ses composés. 

Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. 

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission devrait veiller à 

(19) En vue de mettre la législation 

européenne en adéquation avec les 

décisions de la conférence des parties à la 

convention approuvées par l'Union, il 

convient que le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du TFUE soit 

délégué à la Commission afin qu'elle 

modifie les annexes du présent règlement. 

Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. 

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission devrait veiller à 

ce que tous les documents utiles soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée au Parlement européen 

et au Conseil. 
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ce que tous les documents utiles soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée au Parlement européen 

et au Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il convient, pour garantir des 

conditions d'application uniformes du 

présent règlement en ce qui concerne 

l'interdiction ou l'autorisation de nouveaux 

produits et procédés faisant appel au 

mercure ou les obligations en matière 

d'établissement de rapports, que des 

compétences d'exécution soient conférées 

à la Commission. Ces compétences 

devraient être exercées conformément au 

règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil42. 

(20) Le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du TFUE 

devrait être délégué à la Commission en 

ce qui concerne l'interdiction ou 

l'autorisation de nouveaux produits et 

procédés faisant appel au mercure et en ce 

qui concerne la fixation d'exigences 

techniques relatives au stockage 

provisoire écologiquement rationnel du 

mercure et de ses composés ainsi que des 

mélanges à base de mercure. 

__________________  

42 Règlement (UE) n° 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. en 

 

Amendement  162 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Étant donné que l'objectif du 

présent règlement, à savoir garantir un 

niveau élevé de protection de la santé 

humaine et de l'environnement contre le 

mercure, moyennant l'interdiction de 

l'importation et de l'exportation de mercure 

et de produits contenant du mercure ajouté, 

l'établissement de restrictions à l'utilisation 

de mercure dans les procédés de 

fabrication, les produits, les activités 

d'extraction minière artisanale et à petite 

échelle d'or et les amalgames dentaires, 

ainsi que l'instauration d'obligations 

relatives aux déchets de mercure, ne peut 

être réalisé de manière suffisante par les 

États membres mais peut, en raison de la 

nature transfrontière de la pollution au 

mercure et du type de mesures à adopter, 

l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci 

peut prendre des mesures conformément au 

principe de subsidiarité consacré à l'article 

5 du traité sur l'Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 

le présent règlement n'excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre cet objectif, 

(24) Étant donné que l'objectif du 

présent règlement, à savoir garantir un 

niveau élevé de protection de la santé 

humaine et de l'environnement contre le 

mercure, moyennant l'interdiction de 

l'importation et de l'exportation de mercure 

et de produits contenant du mercure ajouté, 

l'établissement de restrictions à l'utilisation 

de mercure dans les procédés de 

fabrication, les produits, les activités 

d'extraction minière artisanale et à petite 

échelle d'or par le recours au mercure et 

les amalgames dentaires, ainsi que 

l'instauration d'obligations relatives aux 

déchets de mercure, ne peut être réalisé de 

manière suffisante par les États membres 

mais peut, en raison de la nature 

transfrontière de la pollution au mercure et 

du type de mesures à adopter, l'être mieux 

au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre 

des mesures conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 

sur l'Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu'énoncé 

audit article, le présent règlement n'excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif, 

Or. fr 

 

Amendement  163 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement fixe les mesures et 

conditions applicables au commerce, à la 

fabrication, à l'utilisation et au stockage 

Le présent règlement fixe les mesures et 

conditions applicables au commerce, à la 

fabrication, à l'utilisation et au stockage du 
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provisoire du mercure et de ses composés, 

des mélanges à base de mercure et des 

produits contenant du mercure ajouté, ainsi 

qu'à la gestion des déchets de mercure. 

mercure et de ses composés, des mélanges 

à base de mercure et des produits contenant 

du mercure ajouté, ainsi qu'à la gestion des 

déchets de mercure. 

Or. en 

 

Amendement  164 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. "composé du mercure": toute 

substance composée d'atomes de mercure 

et d'un ou de plusieurs atomes d'autres 

éléments chimiques qui ne peut être 

séparée en ses différents composants que 

par réaction chimique; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. "extraction minière primaire de 

mercure": une activité d'extraction minière 

dans laquelle la principale substance 

recherchée est le mercure. 

6. "extraction minière primaire de 

mercure": une activité d'extraction minière 

dans laquelle la principale substance 

recherchée est le mercure. L'extraction 

minière ne doit pas être confondue avec 

les activités d'extraction minière 

artisanale et à petite échelle d'or et de 

transformation non négligeables, qui 

peuvent donner lieu à une utilisation du 

mercure et de ses composés; 

Or. fr 



 

PE585.758v01-00 46/146 AM\1100259FR.doc 

FR 

 

Amendement  166 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. "stockage temporaire": stockage 

de mercure ou de composés du mercure 

qui ont été définis comme déchets, pour 

une durée limitée avant leur solidification 

et leur élimination; 

Or. en 

Justification 

Il y a lieu de définir le stockage temporaire car celui-ci joue un rôle central dans la gestion 

des déchets de mercure. Il devrait être considéré comme une étape intermédiaire avant la 

solidification et l'élimination finale. 

 

Amendement  167 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. "stockage temporaire": le 

stockage des déchets de mercure pour une 

période limitée afin d'attendre le 

processus d'élimination finale. 

Or. fr 

Justification 

Le stockage temporaire est l'étape précédant la phase de traitement des déchets de mercure 

(stabilisation des déchets). Les déchets de mercure doivent être stabilisés ou partiellement 

stabilisés avant d'être stockés de manière permanente. 
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Amendement  168 

Peter Liese, Jens Gieseke, Ingeborg Gräßle, Norbert Lins, Birgit Collin-Langen, Michel 

Dantin, Renate Sommer 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le premier alinéa ne s'applique pas à 

l'exportation des composés du mercure 

figurant à l'annexe I qui sont destinés à la 

recherche en laboratoire. 

Le premier alinéa ne s'applique pas à 

l'exportation des composés du mercure 

figurant à l'annexe I qui sont destinés à la 

recherche en laboratoire, à la production 

sur place d'amalgames dentaires à partir 

de mercure contenu dans des capsules 

pré-dosées, aux vaccins et aux substances 

utilisées pour les tests d'allergie et à la 

fabrication de médicaments 

homéopathiques et anthroposophiques ou 

leurs ingrédients pharmaceutiques actifs 

à partir de mercure ou de ses composés. 

Or. en 

Justification 

Le premier paragraphe de l'article 3 contient des interdictions d'exportation pour le mercure, 

ses composés et les mélanges à base de mercure figurant à l'annexe 1 qui sont utilisés par 

exemple en tant que matière première à des fins médicales et ne peuvent être remplacés. Par 

conséquent, l'exportation de ces matières premières et produits intermédiaires à des 

entreprises hors de l'Union sera entravée et la disponibilité de médicaments homéopathiques 

et anthroposophiques contenant du mercure ajouté diminuera. Cela doit être changé. 

 

Amendement  169 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le premier alinéa ne s'applique pas à 

l'exportation de mercure, des composés 

du mercure et des mélanges à base de 

mercure figurant à l'annexe I qui sont 

utilisés comme produit de départ 
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d'ingrédients pharmaceutiques actifs dans 

les préparations homéopathiques 

élaborées conformément à la 

pharmacopée européenne, si les 

conditions suivantes sont réunies: 

 - le fabricant élabore un rapport de 

conformité annuel relatif à toute activité 

faisant appel au mercure et le présente à 

l'autorité nationale compétente; 

 - l'autorité nationale compétente a 

autorisé la commercialisation du 

médicament en tant que tel; et 

 - le fabricant respecte les exigences 

en matière d'évaluation de la sécurité 

applicables à ces produits fixées par 

l'autorité nationale compétente. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'exportation, à des fins de 

récupération du mercure, de mélanges ne 

figurant pas à l'annexe I est interdite. 

2. L'exportation, à des fins de 

récupération du mercure, de mélanges ne 

figurant pas à l'annexe I est interdite en 

dehors de l'Union européenne, de 

l'Espace économique européen et de la 

Suisse. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition vise à interdire les rejets et les transports à longue distance inutiles de 

mercure et de composés du mercure et à autoriser l'exportation vers des pays disposant de 

capacités de haut niveau en matière de gestion des déchets de mercure. 
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Amendement  171 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'importation de mercure et des mélanges 

énumérés à l'annexe I, à des fins autres 

que leur élimination en tant que déchets, 

est interdite. 

L'importation de mercure, ainsi que des 

composés du mercure et mélanges 

énumérés à l'annexe I, est interdite. 

 Toutefois, l'importation de mercure et des 

mélanges énumérés à l'annexe I, en vue 

de leur élimination, est interdite à compter 

du 1er janvier 2028. 

Or. en 

Justification 

S'il est logique d'autoriser l'importation de mercure de pays tiers afin d'aider ces pays avec 

l'élimination sans danger, à long terme ces pays devraient pouvoir traiter les déchets de 

mercure eux-mêmes, notamment pour éviter des transports dangereux. C'est pourquoi 

l'importation en vue de l'élimination devrait être limitée à 10 ans. Entre-temps, les pays dotés 

de technologies en matière de solidification devraient aider les pays tiers à acquérir les 

techniques nécessaires pour éliminer les déchets de mercure en toute sécurité sur leur 

territoire. 

 

Amendement  172 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'importation de mercure et des mélanges 

énumérés à l'annexe I, à des fins autres que 

leur élimination en tant que déchets, 

est interdite. 

L'importation de mercure et des mélanges 

tels qu'énumérés à l'annexe I, à des fins 

autres que leur élimination en tant que 

déchets, est interdite. 

Or. fr 
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Justification 

Considérant que certains pays tiers ne disposent pas des capacités financières et/ou de 

quantités suffisantes de déchets de mercure à traiter pour créer des unités de stabilisation, 

l'Union doit être en mesure d'importer ces flux afin d'assurer l'élimination finale de ces 

déchets et ainsi réduire le risque de pollution. 

 

Amendement  173 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'importation de mercure ainsi que des 

composés du mercure et mélanges 

énumérés à l'article I est autorisée si 

ceux-ci sont utilisés comme produit de 

départ d'ingrédients pharmaceutiques 

actifs dans les préparations 

homéopathiques élaborées conformément 

à la pharmacopée européenne, si les 

conditions suivantes sont réunies: 

 -  le fabricant élabore un rapport de 

conformité annuel relatif à toute activité 

utilisant le mercure et le présente à 

l'autorité nationale compétente; 

 -  l'autorité nationale compétente a 

autorisé la commercialisation du 

médicament en tant que tel; et 

 -  le fabricant respecte les exigences 

en matière d'évaluation de la sécurité 

applicables à ces produits fixées par 

l'autorité nationale compétente. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation au premier alinéa, 

l'importation est autorisée dans les cas 

suivants: 

supprimé 

-  le pays exportateur est partie à la 

convention et le mercure exporté ne 

provient pas de l'extraction minière 

primaire comme indiqué à l'article 3, 

paragraphes 3 et 4, de ladite convention; 

 

-  le pays exportateur, qui n'est pas 

partie à la convention, a certifié que le 

mercure ne provenait pas de l'extraction 

minière primaire ni de l'industrie du 

chlore et de la soude, et l'État membre 

importateur a donné son consentement 

écrit à l'importation. 

 

Or. en 

Justification 

L'abandon progressif des amalgames dentaires et l'alignement des normes d'exportation sur 

celles existant déjà sur le marché intérieur réduira la demande de mercure en tant que 

matière première. C'est pourquoi la demande intérieure pourrait être couverte par le 

recyclage et la réutilisation du mercure. 

 

Amendement  175 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - le mercure et les mélanges 

énumérés à l'annexe I sont utilisés pour 

la production de produits médicamenteux 

et médicinaux, sans préjudice de l'un des 

deux cas précédents. 

Or. fr 
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Amendement  176 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Par dérogation au premier alinéa, 

l'importation est uniquement autorisée 

lorsque du mercure issu du recyclage 

n'est plus disponible, et tant que son 

utilisation est techniquement possible 

et/ou n'affecte pas la qualité du produit. 

Or. fr 

Justification 

Afin de réduire la production de mercure et d'encourager la réutilisation du mercure existant, 

il convient d'accorder une préférence à l'utilisation du mercure recyclé dans l'UE. Le 

recyclage du mercure a au moins trois avantages: il améliore la traçabilité du mercure, il 

favorise la réduction du stockage des déchets de mercure stabilisés ou partiellement stabilisés 

et il garantit un meilleur niveau de qualité du mercure grâce au procédé dit de "triple 

distillation". 

 

Amendement  177 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'importation de mercure aux fins 

de son utilisation dans l'extraction 

minière artisanale et à petite échelle d'or 

est interdite. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L'utilisation du mercure dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or dépend 

avant tout du prix de l'or. L'importation ou non par l'Union de quantités modérées de 

mercure des parties à la convention n'a probablement qu'une incidence mineure sur la 
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consommation en dehors de l'Union. 

 

Amendement  178 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'autorité ou les autorités 

nationales compétentes, désignées en 

vertu de l'article 4 du règlement (UE) nº 

649/2012, s'acquittent des fonctions 

administratives qui découlent des 

exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 

du présent article. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  179 

Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission détermine les moyens 

financiers et techniques nécessaires pour 

contribuer au renforcement des capacités 

et au transfert de l'assistance technique et 

des technologies conformément aux 

obligations découlant de la convention de 

Minamata. La Commission, en 

collaboration avec les États membres et 

les parties prenantes concernées, 

encourage et facilite la mise au point, le 

transfert et la diffusion de technologies de 

remplacement écologiquement 

rationnelles de pointe, ainsi que l'accès à 

ces technologies, au bénéfice des parties 

qui sont des pays en développement, en 

particulier les pays les moins avancés, en 
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vue de renforcer leur capacité de mise en 

œuvre effective de la convention de 

Minamata. Cette obligation porte sur 

l'ensemble des domaines et des phases de 

l'élaboration du mercure, y compris son 

élimination en tant que déchet. 

Or. en 

Justification 

Obligation fondée sur l'article 14 de la convention de Minamata. L'Union européenne, en tant 

que partie représentant des pays développés, a un rôle important à jouer pour ce qui est de 

contribuer au renforcement des capacités des pays les moins avancés, en particulier. 

 

Amendement  180 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice d'exigences plus 

strictes établies dans d'autres actes 

législatifs applicables de l'Union, 

l'exportation, l'importation et la fabrication 

dans l'Union de produits contenant du 

mercure ajouté tels que définis à l'annexe II 

sont interdites à partir du 1er janvier 2021. 

1. Sans préjudice d'exigences plus 

strictes établies dans d'autres actes 

législatifs applicables de l'Union, 

l'exportation, l'importation et la fabrication 

dans l'Union de produits contenant du 

mercure ajouté tels que définis à l'annexe II 

sont interdites à partir des dates qui y sont 

indiquées. 

Or. en 

Justification 

Il sera plus facile de modifier les dates, en cas de besoin, par exemple pour les avancer, si 

elles sont indiquées à l'annexe. 

 

Amendement  181 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice d'exigences plus 

strictes établies dans d'autres actes 

législatifs applicables de l'Union, 

l'exportation, l'importation et la fabrication 

dans l'Union de produits contenant du 

mercure ajouté tels que définis à l'annexe 

II sont interdites à partir du 1er janvier 

2021. 

1. Sans préjudice d'exigences plus 

strictes établies dans d'autres actes 

législatifs applicables de l'Union, 

l'exportation, l'importation et la fabrication 

dans l'Union de produits contenant du 

mercure ajouté sont interdites à partir du 

1er janvier 2021. 

Or. en 

Justification 

Il y a lieu d'imposer une interdiction totale des exportations de tous les produits contenant du 

mercure ajouté. Une telle interdiction ne devrait avoir qu'une incidence économique 

négligeable et permettrait d'éviter que les produits non autorisés sur le marché de l'Union 

puissent être exportés, ce qui reviendrait à appliquer deux poids, deux mesures. Cette 

modification suppose la suppression de l'annexe II. 

 

Amendement  182 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice d'exigences plus 

strictes établies dans d'autres actes 

législatifs applicables de l'Union, 

l'exportation, l'importation et la fabrication 

dans l'Union de produits contenant du 

mercure ajouté tels que définis à l'annexe II 

sont interdites à partir du 1er janvier 2021. 

1. Sans préjudice d'exigences plus 

strictes établies dans d'autres actes 

législatifs applicables de l'Union, 

l'exportation, l'importation et la fabrication 

dans l'Union de produits contenant du 

mercure ajouté tels que définis à l'annexe II 

sont interdites. 

Or. en 

Justification 

Rien ne justifie d'accorder trois années supplémentaires aux échanges de produits qui sont 

interdits dans l'Union européenne. L'interdiction d'exporter, d'importer et de fabriquer des 
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produits contenant du mercure ajouté, énoncée à l'annexe II, devrait s'appliquer à partir de la 

date de mise en application du règlement à l'examen. 

 

Amendement  183 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les produits essentiels à des fins 

militaires et de protection civile; 

supprimé 

Or. el 

 

Amendement  184 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les médicaments dont la 

commercialisation est autorisée par une 

autorité nationale compétente à la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement, 

qui offrent des avantages notables avérés 

sur le plan sanitaire et pour lesquels il 

n'existe aucune solution de remplacement 

techniquement viable sans mercure. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Notis Marias 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – tiret 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les parties s'engagent toutefois à 

s'efforcer de limiter l'exportation et 

l'importation de produits contenant du 

mercure ajouté, y compris dans les 

secteurs cités dans l'alinéa ci-dessus. 

Or. el 

Amendement  186 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Les produits médicamenteux et 

médicinaux pour lesquels il n'existe pas 

d'alternative viable sans mercure. 

Or. fr 

Justification 

Il convient de s'assurer que cet article ne s'applique pas aux produits médicinaux pour 

lesquels il n'existe pas d'alternative et qui apportent des bénéfices sanitaires importants. 

 

Amendement  187 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission organise une 

évaluation par des experts de l'utilisation 

du mercure dans la fabrication de 

vaccins, comme le Conseil l'a évoqué dans 

ses conclusions du 24 juin 2005, ainsi que 

le Parlement européen dans sa résolution 

de mars 2006, en vue de parvenir à une 

limitation de cette utilisation puis, lorsque 
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des solutions de rechange appropriées et 

sûres auront été trouvées, à une 

interdiction totale, ainsi que de soutenir la 

recherche portant sur des solutions 

viables de nature à permettre à l'avenir la 

fourniture de vaccins multidoses, exempts 

de thiomersal, dans les pays en 

développement. 

Or. en 

 

Amendement  188 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. S'appuyant sur la liste des produits 

contenant du mercure ajouté 

conformément au paragraphe 1, la 

Commission présente, le cas échéant, une 

proposition législative en vue de 

réglementer tous les produits contenant 

du mercure ajouté qui ne font encore 

l'objet d'aucune réglementation dans 

l'Union. 

Or. en 

Justification 

La Commission devrait être clairement tenue de présenter une proposition sur tous les 

produits contenant du mercure ajouté qui ne font encore l'objet d'aucune réglementation. 

 

Amendement  189 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, au moyen d'actes 

d'exécution, des décisions établissant les 

formulaires à utiliser pour l'application des 

articles 3 et 4. 

La Commission propose des décisions 

établissant les formulaires à utiliser pour 

l'application des articles 3 et 4. 

Or. fr 

 

Amendement  190 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 18, paragraphe 2. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  191 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. À partir du 1er janvier 2019, le 

seuil maximal de concentration autorisée 

de mercure et de composés du mercure 

dans tout combustible ou déchet avant sa 

combustion ne dépasse pas 25μg/kg de 

poids/poids (sec). 

Or. en 

 

Amendement  192 

Carolina Punset 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. À partir du 1er janvier 2019, le 

seuil maximal de concentration autorisée 

de mercure et de composés du mercure 

dans tout combustible ou déchet avant sa 

combustion ne dépasse pas 25μg/kg de 

poids/poids (sec). 

Or. en 

 

Amendement  193 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 17 est conféré à la 

Commission afin qu'elle établisse les 

exigences adoptées par la conférence des 

parties à la convention pour le stockage 

provisoire écologiquement rationnel du 

mercure et de ses composés, lorsque 

l'Union a souscrit à la décision 

correspondante. 

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 17 est conféré à la 

Commission afin qu'elle établisse les 

exigences adoptées par la conférence des 

parties à la convention pour le stockage 

provisoire écologiquement rationnel du 

mercure et de ses composés. 

Or. es 

 

Amendement  194 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La fabrication et la mise sur le 

marché de produits contenant du mercure 

1. La fabrication et la mise sur le 

marché de produits contenant du mercure 



 

AM\1100259FR.doc 61/146 PE585.758v01-00 

 FR 

ajouté qui ne relèvent d'aucune utilisation 

connue avant le 1er janvier 2018 sont 

interdites. 

ajouté qui ne relèvent d'aucune utilisation 

connue avant la date d'entrée en vigueur 

du présent règlement sont interdites. 

Or. en 

Justification 

L'interdiction de fabriquer et de mettre sur le marché de tout nouveaux produits contenant du 

mercure ajouté qui ne relèvent d'aucune utilisation connue devrait s'appliquer dès l'entrée en 

vigueur du nouveau règlement, et non à partir de la date de sa mise en application. 

Autrement, de nouveaux produits pourraient être mis sur le marché pendant la phase 

intérimaire, ce qu'il convient d'éviter. 

 

Amendement  195 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano, 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La fabrication et la mise sur le 

marché de produits contenant du mercure 

ajouté qui ne relèvent d'aucune utilisation 

connue avant le 1er janvier 2018 sont 

interdites. 

1. La fabrication et la mise sur le 

marché de produits contenant du mercure 

ajouté qui ne relèvent d'aucune utilisation 

approuvée avant le 1er janvier 2018 sont 

interdites. 

Or. en 

 

Amendement  196 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les procédés de fabrication faisant appel 

au mercure et/ou à ses composés qui 

n'existaient pas avant le 1er janvier 2018 

sont interdits. 

Les procédés de fabrication faisant appel 

au mercure et/ou à ses composés qui 

n'existaient pas avant l'entrée en vigueur 

du présent règlement sont interdits. 
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Or. it 

 

Amendement  197 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 

2, lorsqu'un opérateur économique a 

l'intention de fabriquer et/ou de mettre sur 

le marché un nouveau produit contenant du 

mercure ajouté, ou d'exploiter un nouveau 

procédé de fabrication, il le notifie aux 

autorités compétentes de l'État membre 

concerné et leur fournit les éléments 

suivants: 

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 

2, lorsqu'un opérateur économique a 

l'intention de fabriquer et/ou de mettre sur 

le marché un nouveau produit contenant du 

mercure ajouté, ou d'exploiter un nouveau 

procédé de fabrication, il le notifie aux 

autorités compétentes de l'État membre 

concerné et leur fournit, même par 

dérogation aux règles sur la protection 

industrielle de la documentation 

technique, les éléments suivants: 

Or. it 

 

Amendement  198 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - la preuve qu'il n'existe pas 

d'alternatives technologiques à 

l'utilisation du mercure pour le produit ou 

procédé, 

Or. es 

 

Amendement  199 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 
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Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- une évaluation des risques 

sanitaires et environnementaux qu'il 

comporte; 

- une évaluation des risques et des 

avantages pour la santé et 

l'environnement; 

Or. es 

 

Amendement  200 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- une évaluation des risques 

sanitaires et environnementaux qu'il 

comporte; 

- une évaluation des risques et des 

avantages sanitaires et environnementaux 

qu'il comporte; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - des informations sur l'absence de 

solutions de remplacement techniquement 

viable sans mercure présentant ces 

avantages; 

Or. en 
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Amendement  202 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - de l'information sur l'absence 

d'alternative sans mercure techniquement 

ou économiquement réalisable; 

Or. fr 

 

Amendement  203 

Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- une explication détaillée de la 

manière dont le produit ou le procédé doit 

être fabriqué, utilisé ou exploité pour 

garantir un niveau élevé de protection de 

l'environnement et de la santé humaine. 

- une explication détaillée de la 

manière dont le produit ou le procédé doit 

être fabriqué, utilisé ou exploité, et, dans le 

cas d'un produit, éliminé pour garantir un 

niveau élevé de protection de 

l'environnement et de la santé humaine. 

Or. en 

Justification 

Tout le cycle de vie du produit devrait être pris en considération. 

 

Amendement  204 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Simona Bonafè, 

Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dès réception de la notification de l'État Dès réception de la notification de l'État 
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membre concerné, la Commission vérifie, 

entre autres aspects, s'il a été démontré que 

le nouveau produit contenant du mercure 

ajouté ou le nouveau procédé de 

fabrication est susceptible d'offrir des 

avantages notables sur le plan 

environnemental et sanitaire, qu'aucune 

solution sans mercure techniquement ou 

économiquement viable ne permettrait, en 

l'état, d'obtenir. 

membre concerné, la Commission vérifie, 

entre autres aspects, s'il a été démontré que 

le nouveau produit contenant du mercure 

ajouté ou le nouveau procédé de 

fabrication est susceptible d'offrir des 

avantages notables sur le plan 

environnemental et sanitaire, qu'aucune 

solution sans mercure techniquement 

viable ne permettrait, en l'état, d'obtenir. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Pilar Ayuso, Stefan Eck, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, au moyen d'actes 

d'exécution, des décisions visant à autoriser 

ou à interdire tout nouveau produit 

contenant du mercure ajouté ou procédé de 

fabrication. 

La Commission adopte, au moyen d'actes 

d'exécution, des décisions visant à autoriser 

ou à interdire tout nouveau produit 

contenant du mercure ajouté ou procédé de 

fabrication. L'État membre concerné ne 

peut autoriser le nouveau produit ou 

procédé avant que la Commission 

n'adopte sa décision. 

Or. es 

 

Amendement  206 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, au moyen d'actes 

d'exécution, des décisions visant à 

autoriser ou à interdire tout nouveau 

produit contenant du mercure ajouté ou 

procédé de fabrication. 

La Commission propose des décisions 

visant à autoriser ou à interdire tout 

nouveau produit contenant du mercure 

ajouté ou procédé de fabrication. 
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Or. fr 

 

Amendement  207 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 18, paragraphe 2. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  208 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- prennent des mesures pour réduire 

et, si possible, éliminer l'utilisation de 

mercure et de ses composés dans ces 

activités d'extraction et de transformation, 

ainsi que les émissions et rejets dans 

l'environnement du mercure qui en 

provient; 

- interdisent l'utilisation de mercure 

ou de ses composés dans ces activités 

d'extraction et de transformation; 

Or. en 

Justification 

Contrairement au reste du monde, où il y a encore beaucoup d'activités d'extraction minière 

artisanale et à petite échelle d'or, il n'y en a plus dans l'Union européenne. Selon l'analyse 

d'impact réalisée par la Commission, la France a déjà interdit ces activités dans le seul 

endroit où elles avaient lieu (Guyane française). La législation de l'Union en la matière n'est 

pertinente que dans la mesure où elle établit la bonne voie à suivre au niveau international. Il 

n'est donc pas approprié de simplement imposer la réduction de l'utilisation du mercure dans 

les activités en question mais il y a lieu de l'interdire complètement, à l'instar de la France. 

Une telle démarche met automatiquement fin à l'ensemble des émissions et des rejets de 
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mercure. 

 

Amendement  209 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Gerben-

Jan Gerbrandy 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- prennent des mesures pour réduire 

et, si possible, éliminer l'utilisation de 

mercure et de ses composés dans ces 

activités d'extraction et de transformation, 

ainsi que les émissions et rejets dans 

l'environnement du mercure qui en 

provient; 

- prennent des mesures pour réduire 

et supprimer progressivement l'utilisation 

de mercure et de ses composés dans ces 

activités d'extraction et de transformation, 

ainsi que les émissions et rejets dans 

l'environnement du mercure qui en 

provient; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 1er janvier 2019, les 

amalgames dentaires ne sont utilisés que 

sous une forme encapsulée. 

1. Dans un délai de douze mois à 

compter de l'entrée en vigueur du présent 

règlement, les amalgames dentaires ne sont 

utilisés que sous une forme encapsulée. 

Or. it 

 

Amendement  211 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 1er janvier 2019, les 

amalgames dentaires ne sont utilisés que 

sous une forme encapsulée. 

1. À partir du 1er janvier 2018 et 

jusqu'au 1er janvier 2020, les dentistes 

proposent des solutions de remplacement 

aux amalgames dentaires. 

Or. en 

 

Amendement  212 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 1er janvier 2019, les 

amalgames dentaires ne sont utilisés que 

sous une forme encapsulée. 

1. À partir du 1er janvier 2019, les 

amalgames dentaires ne sont utilisés que 

sous une forme encapsulée pré-dosée. 

Or. fr 

Justification 

Le terme pré-dosée vise à préciser que les capsules sont à usage unique pour une 

restauration dentaire, et ne peuvent dès lors pas être réutilisées. 

 

Amendement  213 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À partir du 1er janvier 2019, les 

amalgames dentaires ne sont utilisés que 

sous une forme encapsulée. 

1. À partir du 1er janvier 2018, les 

amalgames dentaires ne sont utilisés que 

sous une forme encapsulée. 

Or. en 
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Amendement  214 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres veillent à ce 

que chaque établissement de soins 

dentaires communique aux patients au 

moins les informations suivantes en ce 

qui concerne les amalgames dentaires et 

les solutions de remplacement: 

 -  la composition des amalgames 

dentaires; 

 -  la disponibilité de matériaux 

d'obturation sans mercure et leur 

composition; et 

 -  le fait que l'utilisation 

d'amalgames dentaires n'est pas indiquée 

pour les dents de lait, les patients 

allergiques au mercure et les personnes 

souffrant de maladies rénales chroniques 

et d'une clairance rénale diminuée. 

Or. en 

Justification 

Chaque dentiste devrait être tenu d'informer ses patients de la nature des amalgames 

dentaires et de la disponibilité de solutions de remplacement, tout comme de leur 

composition. Ils devraient également mentionner les contre-indications. 

 

Amendement  215 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. À partir du 1er janvier 2019, 
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l'utilisation d'amalgames dentaires est 

interdite pour la restauration dentaire 

chez les femmes enceintes et sur les dents 

de lait, excepté lorsque le praticien les 

juge nécessaire dans les cas pour lesquels 

il n'existe pas d'alternative pertinente. 

Or. fr 

Justification 

La Convention incite les Parties à avancer vers une réduction progressive des amalgames 

dentaires contenant du mercure, mais la Commission est moins ambitieuse sur ce point. Il 

semble pertinent de restreindre l'utilisation des amalgames aux groupes vulnérables aux 

seules situations justifiées pour lesquelles il n'existe pas d'alternative satisfaisante à 

l'utilisation d'amalgames dentaires. 

 

Amendement  216 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Jasenko 

Selimovic, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. À partir d'un an après l'entrée en 

vigueur du présent règlement, les 

amalgames dentaires ne sont pas utilisés 

pour le traitement des femmes enceintes 

ou allaitantes ni pour les dents de lait des 

enfants. 

Or. en 

 

Amendement  217 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. À partir du 1er janvier 2018, les 

amalgames dentaires ne sont pas utilisés 

pour le traitement des enfants de moins de 

12 ans et des femmes enceintes ou 

allaitantes. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. À partir du 1er janvier 2020, les 

amalgames dentaires, sous quelque forme 

que ce soit, ne sont pas utilisés. 

Or. en 

 

Amendement  219 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Par dérogation au 

paragraphe 1 bis, les États membres 

peuvent autoriser l'utilisation des 

amalgames dentaires pour des besoins 

médicaux spécifiques lorsqu'aucune autre 

solution n'est adaptée. 

Or. en 
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Amendement  220 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L'utilisation des amalgames 

dentaires est supprimée d'ici le 

31 décembre 2021. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. Par dérogation aux 

paragraphes 1 bis et 1 ter, l'utilisation des 

amalgames dentaires continue d'être 

autorisée uniquement lorsque les 

praticiens de l'art dentaire le jugent 

nécessaire. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. À partir du 1er janvier 2018 

et jusqu'au 1er janvier 2020, les 

amalgames dentaires ne sont utilisés que 

sous une forme encapsulée pré-dosée. 
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Or. en 

 

Amendement  223 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À partir du 1er janvier 2019, les 

établissements de soins dentaires sont 

équipés de séparateurs d'amalgames 

destinés à retenir et à récupérer les 

particules d'amalgames. Ces séparateurs 

sont entretenus comme il se doit pour 

garantir un taux de rétention élevé. 

2. À partir du 1er janvier 2021, les 

établissements de soins dentaires sont 

équipés de séparateurs d'amalgames 

destinés à retenir et à récupérer l'ensemble 

des particules d'amalgames, entre autres 

celles contenues dans les déchets liquides. 

Les praticiens s'assurent que les 
séparateurs sont entretenus comme il se 

doit pour garantir un taux de rétention 

élevé et continu d'au moins 95 % des 

particules d'amalgames. 

Or. fr 

Justification 

Seul un haut niveau de performance des séparateurs d'amalgames tout au long de leur vie 

permettra de réduire efficacement le risque lié à l'utilisation des amalgames dentaires. Il est 

nécessaire de préciser la définition pour que l'ensemble des résidus contenus dans les 

équipements et dans les déchets liquides soient traités correctement. Une période de 

transition est nécessaire pour les pays les moins équipés. 

 

Amendement  224 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À partir du 1er janvier 2019, les 

établissements de soins dentaires sont 

équipés de séparateurs d'amalgames 

destinés à retenir et à récupérer les 

particules d'amalgames. Ces séparateurs 

2. À partir du 1er janvier 2021, les 

établissements de soins dentaires utilisant 

ou retirant des amalgames dentaires 

s'assurent que leurs établissements sont 

équipés de séparateurs d'amalgames 
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sont entretenus comme il se doit pour 

garantir un taux de rétention élevé. 

destinés à retenir et à récupérer les 

particules d'amalgames. Ces séparateurs 

sont entretenus comme il se doit pour 

garantir un taux de rétention élevé. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À partir du 1er janvier 2019, les 

établissements de soins dentaires sont 

équipés de séparateurs d'amalgames 

destinés à retenir et à récupérer les 

particules d'amalgames. Ces séparateurs 

sont entretenus comme il se doit pour 

garantir un taux de rétention élevé. 

2. À partir du 1er janvier 2021, les 

établissements de soins dentaires utilisant 

ou retirant des amalgames dentaires sont 

équipés de séparateurs d'amalgames 

destinés à retenir et à récupérer les 

particules d'amalgames. Ces séparateurs 

sont entretenus comme il se doit pour 

garantir un taux de rétention élevé. 

Or. pl 

Justification 

Cette exigence ne devrait s'appliquer qu'aux établissements de soins dentaires qui continuent 

à utiliser des amalgames dentaires et devrait être mise en place dans un délai raisonnable. 

 

Amendement  226 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À partir du 1er janvier 2019, les 

établissements de soins dentaires sont 

équipés de séparateurs d'amalgames 

destinés à retenir et à récupérer les 

particules d'amalgames. Ces séparateurs 

2. Dans un délai de six mois à 

compter de l'entrée en vigueur du présent 

règlement, les établissements de soins 

dentaires sont équipés de séparateurs 

d'amalgames destinés à retenir et à 
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sont entretenus comme il se doit pour 

garantir un taux de rétention élevé. 

récupérer les particules d'amalgames. Ces 

séparateurs sont entretenus comme il se 

doit pour garantir un taux de rétention 

élevé. 

Or. it 

 

Amendement  227 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À partir du 1er janvier 2019, les 

établissements de soins dentaires sont 

équipés de séparateurs d'amalgames 

destinés à retenir et à récupérer les 

particules d'amalgames. Ces séparateurs 

sont entretenus comme il se doit pour 

garantir un taux de rétention élevé. 

2. À partir du 1er janvier 2018, les 

établissements de soins dentaires sont 

équipés de séparateurs d'amalgames 

destinés à retenir et à récupérer les 

particules d'amalgames. Ces séparateurs 

sont entretenus comme il se doit pour 

garantir un taux de rétention d'au 

moins 95 % des particules d'amalgames. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Julie Girling 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Au plus tard le 31 décembre 2019, 

la Commission soumet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport 

évaluant la faisabilité technique, 

environnementale et économique de 

l'abandon de l'utilisation d'amalgames 

dentaires au sein de l'Union d'ici le 

31 décembre 2021. 

Or. en 
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Amendement  229 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les capsules et séparateurs 

d'amalgames conformes aux normes EN 

harmonisées, ou à d'autres normes 

nationales ou internationales garantissant 

une qualité et un taux de rétention 

équivalents, sont présumés satisfaire aux 

exigences des paragraphes 1 et 2. 

3. Les capsules et séparateurs 

d'amalgames conformes aux normes EN 

harmonisées, ou à d'autres normes 

nationales ou internationales garantissant 

une qualité et un taux de rétention 

équivalents, sont présumés satisfaire aux 

exigences des paragraphes 1 quater et 2. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis.  Les États membres peuvent prévoir 

des incitations fiscales permettant aux 

praticiens de l'art dentaire de se doter des 

capsules et des séparateurs d'amalgames 

dont traite le présent article. 

Or. it 

 

Amendement  231 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les praticiens sont responsables 
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du conditionnement et de l'élimination de 

leurs déchets et doivent s'assurer que ces 

étapes s'effectuent dans des conditions 

respectueuses de l'environnement. Ils 

doivent s'assurer que les prestataires qui 

collectent leurs déchets suivent la 

réglementation en vigueur. 

Or. fr 

 

Amendement  232 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 

et 2, les États membres peuvent 

restreindre davantage l'utilisation des 

amalgames dentaires, s'ils le jugent 

nécessaire. 

Or. en 

 

Amendement  233 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'utilisation d'amalgames 

dentaires est interdite à compter 

du 31 décembre 2020. 

Or. it 

 

Amendement  234 

Michèle Rivasi 
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Proposition de règlement 

Chapitre III bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Chapitre III bis 

 Prévention et réduction des émissions de 

mercure provenant des activités 

industrielles 

 Article 10 bis 

 Activités industrielles 

 Tous les permis pour les activités 

industrielles suivantes comportent des 

conditions garantissant que les émissions 

dans l'air et l'eau ne dépassent pas les 

niveaux d'émission plus stricts liés aux 

meilleures techniques disponibles pour le 

mercure énoncées dans les conclusions 

révisées sur les meilleures techniques 

disponibles: 

 -  les grandes installations de 

combustion visées à l'article 28 de la 

directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil1bis; 

 -  le secteur de la sidérurgie couvert 

par les activités mentionnées aux points 

1.3, 2.1 et 2.2 de l'annexe I de la directive 

2010/75/UE; 

 -  la production de ciment, de chaux 

et d'oxyde de magnésium couverte par les 

activités mentionnées au point 3.1 de 

l'annexe I de la directive 2010/75/UE; 

 -  le secteur des métaux non ferreux 

couvert par les activités mentionnées aux 

points 2.1, 2.5 et 6.8 de l'annexe I de la 

directive 2010/75/UE. 

 ______________ 

 1bis  Directive 2010/75/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 

24 novembre 2010 relative aux émissions 

industrielles (prévention et réduction 

intégrées de la pollution) (JO L 334 du 

17.12.2010, p. 17). 
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Or. en 

Justification 

Les émissions annuelles de mercure des activités industrielles importantes sont très élevées.  

Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles définissent des valeurs limites 

d'émission réalisables dans des conditions économiquement et techniquement viables. La 

valeur supérieure correspond souvent aux niveaux d'émission négociés qui sont déjà 

respectés par la majeure partie des installations de l'Union, et non à ce qui est effectivement 

réalisable à des coûts acceptables. Dans le souci de garantir des conditions équitables et de 

réduire effectivement les émissions de mercure, tous les futurs permis devraient reposer sur 

les niveaux plus stricts des meilleures techniques disponibles. 

 

Amendement  235 

Carolina Punset 

 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Prévention et réduction des émissions de 

mercure provenant des activités 

industrielles – grandes installations de 

combustion – émissions dans l'air 

 À partir du 1er janvier 2021, tous les 

permis attribués aux installations de 

combustion visées à l'article 28 de la 

directive 2010/75/UE comportent des 

conditions garantissant que les émissions 

dans l'air ne dépassent pas les valeurs 

limites d'émission dans l'air suivantes: 

 a)  pour les installations de 

combustion dont la puissance thermique 

nominale totale est supérieure à 

300MWth: 1µg/Nm³; 

 b)  pour les installations de 

combustion dont la puissance thermique 

nominale totale est inférieure à 

300MWth: 3,5 µg/Nm³. 

 Les valeurs limites d'émission visées au 

premier alinéa reposent sur une moyenne 

sur une période d'un an établie d'après les 
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moyennes horaires valables obtenues 

pour les mesures en continu. 

 Les conditions types et les exigences de 

contrôle applicables sont celles exposées 

dans les conditions révisées concernant 

les meilleures techniques disponibles du 

document de référence sur les grandes 

installations de combustion. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Émissions atmosphériques 

 À partir du 1er janvier 2019, tous les 

permis relatifs aux installations couvertes 

par les activités mentionnées aux points 

1.3, 2.1 et 2.2 de l'annexe I de la 

directive 2010/75/UE comportent des 

conditions garantissant que les émissions 

de mercure dans l'air ne dépassent pas 

10µg/Nm³. 

 Les valeurs limites d'émission visées au 

premier alinéa reposent sur une moyenne 

sur une période d'un an établie d'après les 

moyennes horaires valables obtenues 

pour les mesures en continu. 

 Les conditions types applicables sont 

celles exposées dans les conclusions sur 

les meilleures techniques disponibles de la 

décision d'exécution 2012/135/UE de la 

Commission1bis. 

 ______________ 

 1bis Décision d'exécution 2012/135/UE 

de la Commission du 28 février 2012 

établissant les conclusions sur les 

meilleures techniques disponibles (MTD) 
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dans la sidérurgie, au titre de la directive 

2010/75/UE du Parlement européen et du 

Conseil relative aux émissions 

industrielles (JO L 70 du 8.3.2012, p. 63). 

Or. en 

 

Amendement  237 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Vaccins 

 Les entreprises pharmaceutiques 

n'utilisent plus de mercure dans les 

vaccins destinés aux enfants de moins de 

six ans lorsque des solutions plus sûres 

sont disponibles. 

Or. en 

Justification 

En 1999, le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des 

médicaments a recommandé, par mesure de prudence, de promouvoir l'utilisation générale, 

dans les plus brefs délais, de vaccins exempts de thiomersal et d'autres conservateurs 

contenant du mercure. Aux États-Unis, tous les vaccins destinés aux enfants de moins de 

six ans ne contiennent plus de thiomersal depuis 2001 (à l'exception des vaccins contre la 

grippe). Il importe donc d'imposer des obligations claires aux entreprises pharmaceutiques 

afin qu'elles remplacent le mercure dans les vaccins dans la mesure du possible. 

 

Amendement  238 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 ter 

 Émissions dans l'eau 

 À partir du 1er janvier 2021, les États 

membres veillent à ce que, pour les 

installations visées dans la directive 

91/271/CEE du Conseil1 bis, les émissions 

de mercure dans les flux d'eaux 

résiduaires ne dépassent pas 3 µg/l au 

point de décharge. 

 La même limite s'applique à tous les flux 

d'eaux résiduaires entrants reçus dans 

l'installation en question avant qu'ils ne 

soient mélangés à d'autres flux d'eaux 

résiduaires. 

 La limite s'applique lorsqu'un seuil de 

rejet de mercure de 1 000 grammes par an 

est dépassé. 

 Les valeurs limites d'émission s'appuient 

sur une moyenne quotidienne pondérée 

en fonction du débit de tous les 

échantillons composites proportionnels au 

débit prélevés sur 24 heures. 

 La fréquence de surveillance et 

d'échantillonnage fixée peut être réduite 

si les émissions s'avèrent suffisamment 

stables, en particulier lorsque les États 

membres ont pleinement appliqué une 

interdiction des amalgames dentaires et 

pris toutes les mesures appropriées pour 

empêcher que des amalgames dentaires 

n'entrent dans les flux d'eaux résiduaires 

en amont de l'installation concernée. 

 ______________ 

 1 bis Directive 91/271/CEE du Conseil 

du 21 mai 1991 relative au traitement des 

eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 

30.5.1991, p. 40). 

Or. en 
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Amendement  239 

Carolina Punset 

 

Proposition de règlement 

Article 10 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 ter 

 Prévention et réduction des émissions de 

mercure provenant des activités 

industrielles – sidérurgie – émissions dans 

l'air 

 À partir du [date d'entrée en vigueur du 

présent règlement], tous les permis relatifs 

aux installations couvertes par les 

activités mentionnées aux points 1.3, 2.1 

et 2.2 de l'annexe I de la 

directive 2010/75/UE comportent des 

conditions garantissant que les émissions 

dans l'air ne dépassent pas les valeurs 

limites d'émission suivantes: 

 a)  10 µg/Nm³ pour le mercure; 

 b)  5 mg/Nm3 pour les poussières. 

 Les valeurs limites d'émission visées au 

premier alinéa reposent sur une moyenne 

sur une période d'un an établie d'après les 

moyennes horaires valables obtenues 

pour les mesures en continu. 

 Les conditions types applicables sont 

celles exposées dans les conclusions sur 

les meilleures techniques disponibles de la 

décision d'exécution 2012/135/UE de la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Carolina Punset 

 

Proposition de règlement 

Article 10 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 quater 

 Prévention et réduction des émissions de 

mercure provenant des activités 

industrielles – production de ciment, de 

chaux et d'oxyde de magnésium – 

émissions dans l'air 

 À partir du [date d'entrée en vigueur du 

présent règlement], tous les permis relatifs 

aux installations couvertes par les 

activités mentionnées au point 3.1 de 

l'annexe I de la directive 2010/75/UE 

comportent des conditions garantissant 

que les émissions dans l'air ne dépassent 

pas 10 µg/Nm³ pour le mercure. 

 Les valeurs limites d'émission visées au 

premier alinéa reposent sur une moyenne 

sur une période d'un an établie d'après les 

moyennes horaires valables obtenues 

pour les mesures en continu. 

 Les conditions types applicables sont 

celles exposées dans les conclusions sur 

les meilleures techniques disponibles de la 

décision d'exécution 2013/163/UE de la 

Commission1 bis. 

 ______________ 

 1 bis Décision d’exécution 2013/163/UE 

de la Commission du 26 mars 2013 

établissant les conclusions sur les 

meilleures techniques disponibles (MTD) 

pour la production de ciment, de chaux et 

d'oxyde de magnésium, au titre de la 

directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil relative aux 

émissions industrielles  (JO L 100 du 

9.4.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  241 

Carolina Punset 
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Proposition de règlement 

Article 10 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 quinquies 

 Prévention et réduction des émissions de 

mercure provenant des activités 

industrielles – métaux non ferreux – 

émissions dans l'air 

 À partir du 1er juillet 2020, tous les permis 

relatifs aux installations couvertes par les 

activités mentionnées aux points 2.1, 2.5 

et 6.8 de l'annexe I de la 

directive 2010/75/UE comportent des 

conditions garantissant que les émissions 

de mercure dans l'air ne dépassent pas 

10 µg/Nm³. 

 Les valeurs limites d'émission visées au 

premier alinéa reposent sur une moyenne 

sur une période d'un an établie d'après les 

moyennes horaires valables obtenues 

pour les mesures en continu. 

 Les conditions types applicables sont 

celles exposées dans les conclusions sur 

les meilleures techniques disponibles de la 

décision d'exécution (UE) 2016/1032 de la 

Commission1 bis. 

 ______________ 

 1 bis Décision d'exécution 

(UE) 2016/1032 de la Commission du 

13 juin 2016 établissant les conclusions 

sur les meilleures techniques disponibles 

(MTD), au titre de la directive 

2010/75/UE du Parlement européen et du 

Conseil, dans l'industrie des métaux non 

ferreux (JO L 174 du 30.6.2016, p. 32). 

Or. en 

 

Amendement  242 

Carolina Punset 
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Proposition de règlement 

Article 10 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 sexies 

 Prévention et réduction des émissions de 

mercure provenant des activités 

industrielles – émissions dans l'eau 

 À partir du 1er janvier 2021, tous les 

permis relatifs aux installations visées à 

l'annexe I de la directive 2010/75/UE 

comportent des conditions garantissant 

que les émissions de mercure dans les flux 

d'eaux résiduaires ne dépassent pas les 

valeurs limites d'émission suivantes avant 

le point de décharge ou, en cas de 

décharges indirectes, avant que ces flux 

ne soient mélangés à d'autres flux d'eaux 

résiduaires: 

 a)  0,75 µg/l pour les eaux résiduaires 

provenant d'installations couvertes par les 

activités mentionnées aux points 1.1 et 1.2 

de l'annexe I de la directive 2010/75/UE; 

 b)  0,75 µg/l pour les eaux résiduaires 

provenant d'activités couvertes par les 

activités mentionnées au point 3, a) et b), 

de l'annexe I du règlement (CE) 

n° 166/20061 bis. Lorsque le point 3 b) 

concerne le lignite, le seuil de superficie 

du site est porté à plus de 5 hectares si des 

opérations d'extraction y sont effectuées 

et au dessus de 10 hectares si cela 

concerne le traitement d'eaux résiduaires 

issues d'opérations d'extraction qui ont 

cessé ou cesseront d'ici 2020;  

 c)  1 µg/l pour les eaux résiduaires 

provenant d'installations couvertes par les 

activités mentionnées aux points 4.1, 4.2 

et 6.11 de l'annexe I de la directive 

2010/75/UE; 

 d)  1 µg/l pour les eaux résiduaires 

provenant d'installations couvertes par les 

activités mentionnées aux points 2.2 et 2.5 

de l'annexe I de la directive 2010/75/UE; 
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 e)  3 µg/l pour les autres installations 

couvertes par les activités mentionnées à 

l'annexe I de la directive 2010/75/UE 

lorsque le seuil de rejet de mercure 

dépasse 800 grammes par an. 

 Les valeurs limites d'émission 

mentionnées au premier alinéa s'appuient 

sur une moyenne quotidienne pondérée 

en fonction du débit de tous les 

échantillons composites proportionnels au 

débit prélevés sur 24 heures. 

 ______________ 

 1 bis Règlement (CE) n° 166/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 janvier 2006 concernant la création 

d'un registre européen des rejets et des 

transferts de polluants, et modifiant les 

directives 91/689/CEE et 96/61/CE du 

Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  243 

Carolina Punset 

 

Proposition de règlement 

Article 10 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 septies 

 Prévention et réduction des émissions de 

mercure provenant des installations de 

traitement des eaux urbaines résiduaires – 

émissions dans l'eau 

 À partir du 1er janvier 2021, les États 

membres veillent à ce que, pour les 

installations visées dans la directive 

91/271/CEE du Conseil1 bis, les émissions 

de mercure dans les flux d'eaux 

résiduaires ne dépassent pas 3 µg/l au 

point de décharge ou, en cas de décharges 

indirectes, avant que ces flux soient 

mélangés à d'autres flux d'eaux 

résiduaires. Ces limites s'appliquent 
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lorsqu'un seuil de rejet de mercure de 

1 000 grammes par an est dépassé. 

 Les valeurs limites d'émission 

mentionnées au premier alinéa s'appuient 

sur une moyenne quotidienne pondérée 

en fonction du débit de tous les 

échantillons composites proportionnels au 

débit prélevés sur 24 heures. 

 La fréquence de surveillance et 

d'échantillonnage fixée à l'annexe I peut 

être réduite si les émissions s'avèrent 

suffisamment stables, en particulier 

lorsque les États membres ont pleinement 

appliqué une interdiction des amalgames 

dentaires et pris toutes les mesures 

appropriées pour empêcher que des 

amalgames dentaires n'entrent dans les 

flux d'eaux résiduaires en amont de 

l'installation concernée. 

 ______________ 

 1 bis Directive 91/271/CEE du Conseil 

du 21 mai 1991 relative au traitement des 

eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 

30.5.1991, p. 40). 

Or. en 

 

Amendement  244 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Déchets de mercure Sources de déchets de mercure 

Or. en 

 

Amendement  245 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Proposition de règlement 

Article 11 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de la décision 

2000/532/CE de la Commission44, sont 

considérés comme des déchets et éliminés 

sans mettre en danger la santé humaine et 

sans nuire à l'environnement, 

conformément à la directive 2008/98/CE, 

les produits suivants: 

Sont considérés comme des déchets et 

éliminés sans mettre en danger la santé 

humaine et sans nuire à l'environnement, 

conformément à la directive 2008/98/CE, 

les produits suivants: 

__________________ __________________ 

44 Décision 2000/532/CE de la 

Commission du 3 mai 2000 remplaçant la 

décision 94/3/CE établissant une liste de 

déchets en application de l'article 1er, 

point a), de la directive 75/442/CEE du 

Conseil relative aux déchets et la décision 

94/904/CE du Conseil établissant une liste 

de déchets dangereux en application de 

l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 

91/689/CEE du Conseil relative aux 

déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, 

p. 3). 

  

Or. en 

 

Amendement  246 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de la décision 2000/532/CE 

de la Commission44, sont considérés 

comme des déchets et éliminés sans mettre 

en danger la santé humaine et sans nuire à 

l'environnement, conformément à la 

directive 2008/98/CE, les produits 

suivants: 

Sans préjudice de la décision 2000/532/CE 

de la Commission44, sont considérés 

comme des déchets et éliminés sans mettre 

en danger la santé humaine et sans nuire à 

l'environnement, conformément à la 

directive 2008/98/CE, les déchets suivants: 

__________________ __________________ 

44 Décision 2000/532/CE de la 44 Décision 2000/532/CE de la 
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Commission du 3 mai 2000 remplaçant la 

décision 94/3/CE établissant une liste de 

déchets en application de l'article 1er, 

point a), de la directive 75/442/CEE du 

Conseil relative aux déchets et la décision 

94/904/CE du Conseil établissant une liste 

de déchets dangereux en application de 

l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 

91/689/CEE du Conseil relative aux 

déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, 

p. 3). 

Commission du 3 mai 2000 remplaçant la 

décision 94/3/CE établissant une liste de 

déchets en application de l'article 1er, 

point a), de la directive 75/442/CEE du 

Conseil relative aux déchets et la décision 

94/904/CE du Conseil établissant une liste 

de déchets dangereux en application de 

l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 

91/689/CEE du Conseil relative aux 

déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, 

p. 3). 

Or. fr 

Justification 

Il convient de remplacer le terme "produit" par "déchet" afin d'éviter toute confusion entre les 

deux notions, qui sont encadrées par des règles distinctes. La version en Anglais ne contient 

pas cette ambiguïté. 

 

Amendement  247 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission est habilitée à 

adopter, au plus tard le 1er janvier 2019, 

des actes délégués conformément à 

l'article 17 du présent règlement, pour 

compléter le présent règlement en fixant 

des seuils de niveaux de mercure dans les 

déchets contenant des composés du 

mercure ou contaminés par lesdits 

composés, et en adoptant des exigences 

pour la bonne gestion environnementale 

de tels flux de déchets. 

Or. en 

 

Amendement  248 

Michèle Rivasi 
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Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les entreprises qui exercent leurs 

activités dans les secteurs industriels visés 

à l'article 11, points a), b) et c), 

transmettent chaque année, avant le 31 

mai, aux autorités compétentes des États 

membres concernés des données sur la 

quantité totale de déchets de mercure 

stockés dans chaque installation et 

transférés dans des sites de stockage 

individuel, temporaire ou permanent, ainsi 

que l'emplacement géographique et les 

coordonnées de contact de ces sites. 

1. Les entreprises qui exercent leurs 

activités dans les secteurs industriels visés 

à l'article 11, points a), b) et c), 

transmettent chaque année, avant le 31 

mai, aux autorités compétentes des États 

membres concernés des données sur la 

quantité totale de déchets de mercure 

stockés dans chaque installation et 

transférés dans des sites de stockage 

individuel temporaire, des sites de 

solidification et des sites d'élimination 

finale, ainsi que l'emplacement 

géographique et les coordonnées de contact 

de ces sites. 

Or. en 

Justification 

Les informations transmises devraient également inclure les transferts vers des sites de 

solidification. Étant donnée l'exigence de solidification, il ne devrait plus y avoir de stockage 

permanent, mais uniquement une élimination finale. 

 

Amendement  249 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Élimination des déchets de mercure Stockage temporaire des déchets de 

mercure 

Or. es 

 

Amendement  250 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 
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Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les déchets de mercure sont 

stockés à titre permanent sous forme 

solidifiée dans des mines de sel adaptées à 

l'élimination du mercure ou dans des 

formations rocheuses dures, souterraines 

et profondes offrant un niveau de sûreté 

et de confinement équivalent à celui des 

mines de sel. 

Or. en 

 

Amendement  251 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Les déchets de mercure font l'objet 

d'une solidification en sulfure de mercure 

avant toute élimination. 

Or. en 

Justification 

Les déchets de mercure pur sont liquides. Ils ne devraient pas être éliminés ou stockés en 

l'état, sauf à des fins de stockage temporaire en attendant la solidification pour tenir compte 

des capacités limitées en matière de solidification. Plusieurs entreprises proposent des 

techniques de solidification qui convertissent le mercure liquide en sulfure de mercure inerte. 

Pour éviter des interprétations différentes du terme de solidification, le produit final de la 

solidification devrait être mentionné. 

 

Amendement  252 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation à l'article 5, 

paragraphe 3, point a), de la directive 

1999/31/CE, les déchets de mercure 

peuvent être stockés selon les modalités 

suivantes: 

1. Par dérogation au paragraphe -1 et 

à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la 

directive 1999/31/CE, les déchets de 

mercure peuvent être temporairement 

stockés sous forme liquide pour une durée 

maximale de cinq ans conformément aux 

exigences spécifiques pour le stockage 

temporaire des déchets de mercure 

prévues aux annexes I, II et III de ladite 

directive, dans des sites de surface 

destinés au stockage temporaire du 

mercure et équipés à cet effet. 

Or. en 

 

Amendement  253 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation à l'article 5, 

paragraphe 3, point a), de la directive 

1999/31/CE, les déchets de mercure 

peuvent être stockés selon les modalités 

suivantes: 

1. Par dérogation à l'article 5, 

paragraphe 3, point a), de la directive 

1999/31/CE, les déchets de mercure 

peuvent être stockés de façon temporaire 

pour une durée maximale de dix ans 

conformément aux obligations spécifiques 

au stockage temporaire de déchets de 

mercure prévues aux annexes I, II et III 

de cette directive, selon les modalités 

suivantes: 

Or. fr 

 

Amendement  254 

Michèle Rivasi 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation à l'article 5, 

paragraphe 3, point a), de la directive 

1999/31/CE, les déchets de mercure 

peuvent être stockés selon les modalités 

suivantes: 

1. Par dérogation à l'article 5, 

paragraphe 3, point a), de la directive 

1999/31/CE, les déchets de mercure 

peuvent être stockés temporairement pour 

une durée maximale de cinq ans dans des 

sites de surface destinés au stockage 

temporaire du mercure et équipés à cet 

effet en attendant d'être solidifiés 

préalablement à toute élimination 

élimination. 

Or. en 

Justification 

Il ne devrait pas y avoir de stockage souterrain de déchets de mercure liquide, ni 

temporairement ni à titre permanent. Hors de vue, vite oubliés! Les déchets de mercure 

liquide sont hautement toxiques, et les mines de sel sont tout sauf sûres, comme on a pu le 

voir dans le cas des mines d'Asse en Allemagne et de Stocamine et France. Un stockage 

temporaire en attente d'une solidification ne devrait se faire que dans des sites de surface 

adéquats. Compte tenu des capacités de solidification déjà disponibles ou prêtes à faire leur 

entrée sur le marché, le stockage temporaire n'est nécessaire que pour une durée maximale 

de cinq ans. 

 

Amendement  255 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation à l'article 5, 

paragraphe 3, point a), de la directive 

1999/31/CE, les déchets de mercure 

peuvent être stockés selon les modalités 

suivantes: 

1. Par dérogation à l’article 5, 

paragraphe 3, point a), de la directive 

1999/31/CE, les déchets de mercure 

peuvent être stockés temporairement 

jusqu'à une durée maximale de cinq ans 

dans des sites de surface destinés au 

stockage temporaire de mercure et 

équipés à cet effet. 
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Or. es 

Justification 

Actuellement, le stockage temporaire des déchets de mercure n'est pas limité dans le temps. Il 

est nécessaire d'établir un délai maximal suffisant pour l'industrie. De plus, il ne devrait pas 

être autorisé de stocker temporairement des déchets de mercure dans des sites souterrains, 

compte tenu des risques majeurs que cela implique et qui sont décrits à l'amendement se 

rapportant à l'article 13 bis. 

 

Amendement  256 

Albert Deß 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation à l’article 5, 

paragraphe 3, point a), de la directive 

1999/31/CE, les déchets de mercure 

peuvent être stockés selon les modalités 

suivantes: 

1. Par dérogation à l'article 5, 

paragraphe 3, point a), de la directive 

1999/31/CE, et assortis d'un plan de 

stockage permanent des déchets sous 

forme solidifiée et d'un calendrier, les 

déchets de mercure peuvent être stockés 

selon les modalités suivantes: 

Or. de 

Justification 

L'élimination finale des déchets sous forme solidifiée est à préférer pour des raisons liées à la 

protection de l'environnement et de la santé. Le plan relatif à l'élimination finale des déchets 

sous forme solidifiée devrait déjà être établi avant le stockage temporaire sous forme liquide. 

 

Amendement  257 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) stockage temporaire pendant plus 

d'un an ou stockage permanent dans des 

supprimé 
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mines de sel adaptées à l'élimination du 

mercure ou dans des formations 

rocheuses dures, souterraines et 

profondes offrant un niveau de sûreté et 

de confinement équivalent à celui des 

mines de sel; 

Or. es 

Justification 

Actuellement, le stockage temporaire des déchets de mercure n'est pas limité dans le temps. Il 

est nécessaire d'établir un délai maximal suffisant pour l'industrie. De plus, il ne devrait pas 

être autorisé de stocker temporairement des déchets de mercure dans des sites souterrains, 

compte tenu des risques majeurs que cela implique et qui sont décrits à l'amendement se 

rapportant à l'article 13 bis. 

 

Amendement  258 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) stockage temporaire pendant plus 

d'un an ou stockage permanent dans des 

mines de sel adaptées à l'élimination du 

mercure ou dans des formations 

rocheuses dures, souterraines et 

profondes offrant un niveau de sûreté et 

de confinement équivalent à celui des 

mines de sel; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il ne devrait pas y avoir de stockage souterrain de déchets de mercure liquide, ni 

temporairement ni à titre permanent. Hors de vue, vite oubliés! Les déchets de mercure 

liquide sont hautement toxiques, et les mines de sel sont tout sauf sûres, comme on a pu le 

voir dans le cas des mines d'Asse en Allemagne et de Stocamine et France. Un stockage 

temporaire en attente d'une solidification ne devrait se faire que dans des sites de surface 

adéquats. 
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Amendement  259 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) stockage temporaire pendant plus 

d'un an ou stockage permanent dans des 

mines de sel adaptées à l'élimination du 

mercure ou dans des formations 

rocheuses dures, souterraines et 

profondes offrant un niveau de sûreté et 

de confinement équivalent à celui des 

mines de sel; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  260 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) stockage temporaire pendant plus 

d'un an ou stockage permanent dans des 

mines de sel adaptées à l'élimination du 

mercure ou dans des formations rocheuses 

dures, souterraines et profondes offrant un 

niveau de sûreté et de confinement 

équivalent à celui des mines de sel; 

a) dans des mines de sel adaptées à 

l'élimination du mercure ou dans des 

formations rocheuses dures, souterraines et 

profondes offrant un niveau de sûreté et de 

confinement équivalent à celui des mines 

de sel; 

Or. fr 

 

Amendement  261 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) stockage temporaire pendant plus 

d'un an ou stockage permanent dans des 

mines de sel adaptées à l'élimination du 
mercure ou dans des formations rocheuses 

dures, souterraines et profondes offrant 

un niveau de sûreté et de confinement 

équivalent à celui des mines de sel; 

a) stockage temporaire et pour une 

durée maximale de douze mois, dans des 

sites de surface appropriés où le mercure 

liquide est solidifié et stabilisé avant d'être 

stocké conformément au point b). 

Or. it 

 

Amendement  262 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) stockage temporaire pendant plus 

d'un an ou stockage permanent dans des 

mines de sel adaptées à l'élimination du 

mercure ou dans des formations rocheuses 

dures, souterraines et profondes offrant un 

niveau de sûreté et de confinement 

équivalent à celui des mines de sel; 

a) stockage temporaire pendant plus 

de six mois et moins de cinq ans ou 

stockage permanent dans des mines de sel 

adaptées à l'élimination du mercure ou 

dans des formations rocheuses dures, 

souterraines et profondes offrant un niveau 

de sûreté et de confinement équivalent à 

celui des mines de sel; 

Or. en 

Justification 

Le stockage temporaire doit être temporaire; il est donc nécessaire de fixer une durée 

minimale et maximale. 

 

Amendement  263 

Albert Deß 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) stockage temporaire pendant plus 

d'un an ou stockage permanent dans des 

mines de sel adaptées à l'élimination du 

mercure ou dans des formations rocheuses 

dures, souterraines et profondes offrant un 

niveau de sûreté et de confinement 

équivalent à celui des mines de sel; 

a) jusqu'à une durée maximale d'un 

an dans des mines de sel adaptées à 

l'élimination du mercure ou dans des 

formations rocheuses dures, souterraines et 

profondes offrant un niveau de sûreté et de 

confinement équivalent à celui des mines 

de sel; 

Or. de 

Justification 

Le stockage temporaire du mercure liquide devrait être possible, afin de pouvoir maintenir 

des possibilités de stockage remplissant les conditions techniques nécessaires au cas où il n'y 

aurait pas de capacités suffisantes (par exemple de manière temporaire) pour solidifier le 

mercure (transformation en cinabre). 

 

Amendement  264 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) stockage temporaire dans des sites 

de surface destinés au stockage 

temporaire de mercure et équipés à cet 

effet. 

supprimé 

Or. en 

(Lié à l'amendement du même auteur à la partie introductive de l'article 13, premier 

paragraphe.) 

Justification 

Il est proposé de déplacer la mention de la possibilité de stocker temporairement des déchets 

de mercure dans des sites de surface adéquats dans la partie introductive. Il n'est donc plus 

nécessaire de la conserver ici. 
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Amendement  265 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) stockage temporaire dans des sites 

de surface destinés au stockage 

temporaire de mercure et équipés à cet 

effet. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  266 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) stockage temporaire dans des sites 

de surface destinés au stockage 

temporaire de mercure et équipés à cet 

effet. 

supprimé 

Or. es 

Justification 

Actuellement, le stockage temporaire des déchets de mercure n'est pas limité dans le temps. Il 

est nécessaire d'établir un délai maximal suffisant pour l'industrie. De plus, il ne devrait pas 

être autorisé de stocker temporairement des déchets de mercure dans des sites souterrains, 

compte tenu des risques majeurs que cela implique et qui sont décrits à l'amendement se 

rapportant à l'article 13 bis. 

 

Amendement  267 

Albert Deß 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) stockage temporaire dans des sites 

de surface destinés au stockage temporaire 

de mercure et équipés à cet effet. 

b) stockage dans des sites de surface 

destinés au stockage du mercure et 

équipées à cet effet, à proximité de 

l'opérateur qui a solidifié le déchet ou de 

l'opérateur qui se chargera de 

l'élimination finale. 

Or. de 

Justification 

Le stockage temporaire du mercure liquide à proximité de sites de solidification ou de sites 

d'élimination finale est à préconiser. 

Amendement  268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) stockage temporaire dans des sites 

de surface destinés au stockage 

temporaire de mercure et équipés à cet 

effet. 

b) stockage permanent, sous forme 

solidifiée et stabilisée, dans des mines de 

sel adaptées à l'élimination du mercure 

ou dans des formations rocheuses dures, 

souterraines et profondes offrant un 

niveau de sûreté et de confinement 

équivalent à celui des mines de sel; 

Or. it 

Amendement  269 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) stockage temporaire dans des sites 

de surface destinés au stockage temporaire 

de mercure et équipés à cet effet. 

b) stockage temporaire pendant plus 

de six mois et moins de cinq ans dans des 

sites de surface destinés au stockage 

temporaire de mercure et équipés à cet 
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effet. 

Or. en 

Justification 

Le stockage temporaire doit être temporaire; il est donc nécessaire de fixer une durée 

minimale et maximale. 

 

Amendement  270 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) stockage temporaire dans des sites 

de surface destinés au stockage temporaire 

de mercure et équipés à cet effet. 

b) dans des sites de surface destinés au 

stockage temporaire de mercure et équipés 

à cet effet. 

Or. fr 

 

Amendement  271 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Simona Bonafè, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les exigences spécifiques relatifs 

au stockage temporaire des déchets de 

mercure, définis aux annexes I, II et III 

de la directive 1999/31/CE, s'appliquent 

aux sites de stockage permanent visés au 

paragraphe 1, point a), du présent article, 

dans les conditions prévues aux annexes 

suivantes de ladite directive: 

supprimé 

a)  l'annexe I, point 8 (premier, 

troisième et cinquième tirets), et l'annexe 

II de la directive 1999/31/CE; 
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b)  l'annexe I, point 8 (deuxième, 

quatrième et sixième tirets), et l'annexe 

III, point 6, de la directive 1999/31/CE, 

lorsque les autorités compétentes 

chargées de mettre en œuvre cette 

directive le jugent nécessaire. 

 

Or. en 

 

Amendement  272 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les exigences spécifiques relatifs 

au stockage temporaire des déchets de 

mercure, définis aux annexes I, II et III 

de la directive 1999/31/CE, s'appliquent 

aux sites de stockage permanent visés au 

paragraphe 1, point a), du présent article, 

dans les conditions prévues aux annexes 

suivantes de ladite directive: 

2. Le stockage permanent est 

autorisé uniquement lorsque les déchets 

de mercure ont été stabilisés ou 

partiellement stabilisés, dans des mines de 

sel adaptées à l'élimination du mercure 

ou dans des formations rocheuses dures, 

souterraines et profondes offrant un 

niveau de sûreté et de confinement 

équivalent à celui des mines de sel. 

 Les opérateurs des installations réalisant 

la stabilisation du mercure doivent établir, 

au sein du registre visé à l'article 35 de la 
directive 2008/98/CE, un registre 

contenant les informations suivantes: 

Or. fr 

Justification 

De nouvelles installations et techniques de stabilisation sont en développement dans l'UE. 

L'important volume de déchets de mercure à venir en raison des interdictions fixées dans le 

présent règlement pourra donc être traité en vue de son élimination finale dans un délai 

inférieur à dix ans, et ne justifie pas, en conséquence, le stockage permanent du mercure 

liquide. Cette mesure est cohérente avec les lignes directrices adoptées en 2015 dans le cadre 

de la Convention de Bâle. 
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Amendement  273 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les exigences spécifiques relatifs 

au stockage temporaire des déchets de 

mercure, définis aux annexes I, II et III 

de la directive 1999/31/CE, s'appliquent 

aux sites de stockage permanent visés au 

paragraphe 1, point a), du présent article, 

dans les conditions prévues aux annexes 

suivantes de ladite directive: 

2. Les exigences spécifiques relatives 

au stockage temporaire des déchets de 

mercure sont celles établies à l'annexe I, 

point 8, à l'annexe II et à l'annexe III, 

point 6, de la directive 1999/31/CE. 

Or. es 

Justification 

Les exigences spécifiques relatives au stockage temporaire des déchets de mercure ont déjà 

été établies dans les annexes de la directive 1999/31/CE. Rien ne justifie que le règlement à 

l'examen soit moins exigeant que la directive. 

 

Amendement  274 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'annexe I, point 8 (premier, 

troisième et cinquième tirets), et l'annexe 

II de la directive 1999/31/CE; 

supprimé 

Or. es 

Justification 

Les exigences spécifiques relatives au stockage temporaire des déchets de mercure ont déjà 

été établies dans les annexes de la directive 1999/31/CE. Rien ne justifie que le règlement à 

l'examen soit moins exigeant que la directive. 
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Amendement  275 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'annexe I, point 8 (premier, 

troisième et cinquième tirets), et 

l'annexe II de la directive 1999/31/CE; 

a) pour chaque cargaison de déchets 

de mercure reçue: 

 i) l'origine et la quantité de déchets 

de mercure reçues; 

 ii) le nom et les coordonnées du 

fournisseur. 

Or. fr 

 

Amendement  276 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'annexe I, point 8 (premier, 

troisième et cinquième tirets), et l'annexe II 

de la directive 1999/31/CE; 

a) l'annexe I, point 8 (premier, 

troisième, cinquième et sixième tirets), et 

l'annexe II de la directive 1999/31/CE; 

Or. en 

(Lié à l'amendement du même auteur au point b) du même alinéa.) 

Justification 

Amendement de repli au cas où le stockage souterrain permanent des déchets de mercure 

demeurerait possible. L'annexe I, point 8, sixième tiret dispose, pour le stockage temporaire 

du mercure métallique que "le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver 

facilement tous les conteneurs". À la lumière des problèmes survenus dans plusieurs mines de 

sel, cela devrait être également obligatoire pour tout stockage permanent, et ne pas être 

laissé à la discrétion des autorités compétentes. 
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Amendement  277 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'annexe I, point 8 (deuxième, 

quatrième et sixième tirets), et l'annexe 

III, point 6, de la directive 1999/31/CE, 

lorsque les autorités compétentes 

chargées de mettre en œuvre cette 

directive le jugent nécessaire. 

supprimé 

Or. es 

Justification 

Les exigences spécifiques relatives au stockage temporaire des déchets de mercure ont déjà 

été établies dans les annexes de la directive 1999/31/CE. Rien ne justifie que le règlement à 

l'examen soit moins exigeant que la directive. 

 

Amendement  278 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'annexe I, point 8 (deuxième, 

quatrième et sixième tirets), et 

l'annexe III, point 6, de la directive 

1999/31/CE, lorsque les autorités 

compétentes chargées de mettre en œuvre 

cette directive le jugent nécessaire. 

b) pour chaque cargaison de déchets 

de mercure stabilisés sortant de 

l'installation: 

 i) la quantité de déchets de mercure 

stabilisés et son contenu en mercure; 

 ii) la destination et les opérations 

d'élimination envisagées des déchets de 

mercure stabilisés; 

 iii) le certificat fourni par l'opérateur 

en charge du stockage permanent de 

déchets de mercure solidifiés tel que prévu 
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à l'article 1b. 

Or. fr 

 

Amendement  279 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'annexe I, point 8 (deuxième, 

quatrième et sixième tirets), et l'annexe III, 

point 6, de la directive 1999/31/CE, 

lorsque les autorités compétentes chargées 

de mettre en œuvre cette directive le jugent 

nécessaire. 

b) l'annexe I, point 8 (deuxième et 

quatrième tirets), et l'annexe III, point 6, 

de la directive 1999/31/CE, lorsque les 

autorités compétentes chargées de mettre 

en œuvre cette directive le jugent 

nécessaire. 

Or. en 

(Lié à l'amendement du même auteur au point a) du même alinéa.) 

Justification 

Amendement de repli au cas où le stockage souterrain permanent demeurerait possible. 

L'annexe I, point 8, sixième tiret dispose, pour le stockage temporaire du mercure métallique 

que "le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les 

conteneurs". À la lumière des problèmes survenus dans plusieurs mines de sel, cela devrait 

être également obligatoire pour tout stockage permanent, et ne pas être laissé à la discrétion 

des autorités compétentes. 

 

Amendement  280 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la quantité de déchets de mercure 

stockée sur l'installation à la fin de 

chaque mois. 
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Or. fr 

 

Amendement  281 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) L'opérateur de l'installation 

transmet le registre aux autorités 

désignées par l'État membre au plus tard 

au 31 janvier. 

Or. fr 

Justification 

Afin d'assurer la traçabilité du mercure tout au long de la chaîne de traitement des déchets, il 

convient d'introduire un registre visant à centraliser et uniformiser les informations 

nécessaires à un tel suivi, en particulier à responsabiliser chaque acteur impliqué dans 

ce processus. 

 

Amendement  282 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les opérateurs d'installations en 

charge du stockage permanent de déchets 

de mercure doivent, dès que l'opération 

d'élimination est réalisée, produire un 

certificat stipulant que la cargaison 

entière de déchets de mercure a été 

stockée de manière permanente 

conformément à la directive 1999/31/CE, 

comprenant des informations sur le lieu 

de stockage. 

Or. fr 
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Amendement  283 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les déchets de mercure sont placés 

dans des lots de stockage qui sont ensuite 

scellés puis déposés dans la chambre de 

stockage qui ne doit pas rester ouverte 

pendant plus de six mois. 

Or. en 

Justification 

Pour protéger la santé humaine et l'environnement des émissions de mercure, seul le mercure 

solidifié peut être entreposé dans des sites de stockage souterrains. 

 

Amendement  284 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres dans lesquels 

se trouvent des entreprises proposant des 

techniques de solidification promeuvent 

l'utilisation de la solidification des déchets 

de mercure liquide dans les pays tiers. 

Or. en 

Justification 

Il importe que les États membres dans lesquels se trouvent des entreprises proposant des 

techniques de solidification contribuent à assurer le transfert de technologie nécessaire vers 

les pays tiers pour la solidification des déchets de mercure liquide. 
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Amendement  285 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Sans préjudice des paragraphes 2 

et 2 bis du présent article, le mercure 

métallique stocké à titre permanent est 

transformé en sulfure de mercure (HgS) 

via un processus de stabilisation ou de 

solidification avant son stockage. Il n'est 

stocké que dans des sites de stockage 

souterrains agréés dans des mines de sel 

ou des formations rocheuses dures dont la 

sécurité à long terme a été démontrée 

conformément à l'annexe A à la décision 

2003/33/CE du Conseil1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Décision 2003/33/CE du Conseil du 

19 décembre 2002 établissant des critères 

et des procédures d'admission des déchets 

dans les décharges, conformément à 

l'article 16 et à l'annexe II de la directive 

1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27). 

Or. en 

Justification 

La stabilisation ou la solidification du mercure métallique est efficace pour réduire de 

manière significative en premier lieu le risque de rejet du mercure dans l'environnement, 

mais aussi le risque qu'il soit remis sur le marché. 

 

Amendement  286 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Avant le 1er janvier 2023, la 

Commission fait rapport au Parlement 
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européen et au Conseil quant au besoin 

de modifier la période prévue au 

paragraphe 1. La Commission peut 

accompagner son rapport d'une 

proposition législative. 

Or. fr 

Justification 

Cette clause permet de réviser, si nécessaire, la durée de la période de transition en fonction 

de l'avancée du traitement des stocks existants. L'objectif étant notamment de réduire la 

récupération du mercure dans des filières illégales. 

 

Amendement  287 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Au 1er janvier 2019 au plus 

tard, la Commission s'assure, au regard 

des dispositions du présent règlement et 

de la législation de l'Union en vigueur, 

que la traçabilité des déchets de mercure 

est garantie tout au long de la chaîne et 

pour l'ensemble des acteurs impliqués. 

 En cas de vide juridique constaté, la 

Commission introduit par voie d'actes 

délégués un système de déclaration et de 

suivi des déchets de mercure. Ce système 

répertorie les intrants et les sortants de 

déchets de mercure de chaque acteur 

impliqué tout au long de la chaîne, 

notamment les producteurs de déchets, les 

opérateurs de la collecte des déchets, les 

opérateurs de stockage temporaire, les 

opérateurs des installations de 

stabilisation et les opérateurs en charge 

du stockage permanent. Le rapport 

détermine la quantité de déchets de 

mercure détenue par chacune des 

personnes ou entités et à toutes les étapes. 
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Or. fr 

Justification 

La traçabilité est une composante essentielle. Toutefois, l'E-PRTR ne semble pas l'outil le 

plus adapté aux déchets de mercure car il répertorie les quantités de déchets de mercure et 

non les quantités de mercure contenues dans les déchets. De plus, l'E-PRTR s'applique 

uniquement aux installations avec un tonnage minimum de déchets. Les petites installations et 

les acteurs non industriels (ex. dentistes) ne seraient pas pris en compte dans ce système. 

 

Amendement  288 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 bis 

 Communication d'informations par les 

opérateurs de sites de gestion des déchets 

 1.  Les opérateurs des sites chargés du 

stockage temporaire, de la solidification 

ou de l'élimination finale des déchets de 

mercure solidifiés établissent, dans le 

cadre de l'obligation de tenue de registres 

visée à l'article 35 de la directive 

2008/98/CE, un registre comportant les 

informations suivantes: 

 a)  pour chaque cargaison de déchets 

de mercure reçue: 

 i)  l'origine et la quantité de déchets 

de mercure reçus; 

 ii)  le nom et les coordonnées du 

fournisseur; 

 iii)  le nom et les coordonnées du 

propriétaire des déchets stockés 

temporairement; 

 b)  pour chaque cargaison de déchets 

de mercure quittant le site de stockage 

temporaire: 

 i)  la quantité de déchets de mercure 

et leur teneur en mercure; 
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 ii)  la destination des déchets de 

mercure; 

 iii) le certificat fourni par l'opérateur 

de destination; 

 c)  pour chaque cargaison de déchets 

de mercure solidifiés quittant le site: 

 i)  la quantité de déchets de mercure 

solidifiés et leur teneur en mercure; 

 ii)  la destination et l'opération 

d'élimination envisagée des déchets de 

mercure solidifiés; 

 iii)  le certificat fourni par l'opérateur 

en charge de l'élimination permanente de 

déchets de mercure solidifiés tel que prévu 

au paragraphe 2; 

 d)  la quantité de déchets de mercure 

stockée sur le site à la fin de chaque mois. 

 L'opérateur du site transmet le registre à 

l'autorité désignée par l'État membre 

chaque année au plus tard au 31 janvier. 

 2.  Les opérateurs des sites chargés de 

l'élimination finale de déchets de mercure 

solidifiés établissent, dès que l'opération 

d'élimination est achevée, un certificat 

indiquant que la totalité de la cargaison 

de déchets de mercure solidifiés a fait 

l'objet d'une élimination finale 

conformément à la directive 1999/31/CE, 

et incluant des informations sur l'endroit 

de l'élimination. 

Or. en 

Justification 

Il devrait y avoir une exigence claire de communication d'informations pour les sites de 

stockage temporaire et de solidification afin de pouvoir suivre la progression de la 

solidification et de l'élimination finale. 

 

Amendement  289 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte 

Guteland, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, 

Renata Briano 
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Proposition de règlement 

Article 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 bis 

 Informations transmises par les 

opérateurs de stockage et d'élimination 

des déchets de mercure 

 1.  Les opérateurs des sites chargés du 

stockage temporaire ou de la solidification 

des déchets de mercure établissent, dans 

le cadre de l'obligation de tenue de 

registres visée à l'article 35 de la directive 

2008/98/CE, un registre comportant les 

informations suivantes: 

 a)  pour chaque cargaison de déchets 

de mercure reçue: 

 i)  l'origine et la quantité de déchets 

de mercure reçus; 

 ii)  le nom et les coordonnées du 

fournisseur; 

 b)  pour chaque cargaison de déchets 

de mercure solidifiés quittant le site: 

 i) la quantité de déchets de mercure 

solidifiés et leur teneur en mercure; 

 ii)  la destination et l'opération 

d'élimination envisagée des déchets de 

mercure solidifiés; 

 iii)  le certificat fourni par l'opérateur 

en charge du stockage permanent de 

déchets de mercure solidifiés tel que prévu 

au paragraphe 2; 

 c)  pour chaque cargaison de déchets 

de mercure quittant le site de stockage 

temporaire: 

 i)  la quantité de déchets de mercure 

et leur teneur en mercure; 

 ii)  la destination et l'opération 

d'élimination envisagée des déchets de 

mercure; 

 iii)  le certificat fourni par l'opérateur 
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en charge du stockage temporaire de 

déchets de mercure; 

 d)  la quantité de déchets de mercure 

stockée sur le site à la fin de chaque mois. 

 L'opérateur du site transmet le registre à 

l'autorité désignée par l'État membre 

chaque année au plus tard au 31 janvier. 

 2.  Les opérateurs de sites chargés du 

stockage permanent de déchets de 

mercure établissent, dès que l'opération 

d'élimination est achevée, un certificat 

indiquant que la totalité de la cargaison 

de déchets de mercure a été placée en 

stockage permanent conformément à la 

directive 1999/31/CE, et incluant des 

informations sur le lieu de stockage. 

Or. en 

 

Amendement  290 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Article 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 bis 

 Stockage définitif (élimination) des 

déchets de mercure 

 1.  Les déchets de mercure ne peuvent 

être stockés de manière permanente 

qu'après avoir été soumis à un traitement 

de stabilisation et de solidification. 

 2.  Le traitement de stabilisation et de 

solidification des déchets de mercure doit 

se faire dans des sites de surface et 

conformément aux dispositions de la 

directive 2008/98/CE relative aux déchets. 

 3.  Une fois stabilisés et solidifiés, les 

déchets de mercure ne peuvent être 

stockés de manière permanente que dans 

des sites de surface destinés au stockage 

permanent du mercure et équipés à cet 
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effet, ou dans des sites souterrains offrant 

un niveau de sûreté et de confinement 

équivalent à celui des sites de surface. 

 4.  Les exigences relatives au 

stockage permanent des déchets de 

mercure, une fois stabilisés et solidifiés, 

sont celles établies par la 

directive 1999/31/CE. 

 5.  Avant le 31 décembre 2020, la 

Commission présente un rapport 

d'évaluation de la sécurité des différentes 

possibilités de stockage permanent des 

déchets de mercure mentionnées au 

paragraphe 3, y compris les mines de sel. 

Dans ce rapport, il convient de tenir 

compte des risques associés au stockage 

souterrain, comme la proximité des 

nappes aquifères, la probabilité 

d'infiltrations d'eau, la faiblesse de la 

couche rocheuse, la corrosion des 

récipients et la difficulté d'intervention en 

cas d'urgence. Sur la base des 

conclusions du rapport et conformément à 

la législation de l'Union, la Commission 

présente une proposition de modification 

du présent règlement et, le cas échéant, de 

la directive 1999/31/CE. 

Or. es 

Justification 

Le mercure métallique est liquide, ce qui comporte des risques plus importants en matière de 

gestion des déchets que s'il était sous forme solide. La directive 1999/31/CE interdit la mise 

en décharge des déchets liquides. Le stockage permanant ne devrait être autorisé que lorsque 

les déchets de mercure ont été soumis auparavant à un traitement de stabilisation et de 

solidification. La proposition considère le stockage souterrain comme l'option privilégiée et 

établit les mines de sel comme la "norme" de sécurité. Ces deux éléments de la proposition ne 

sont pas suffisamment justifiés. 

 

Amendement  291 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions applicables aux violations 

des dispositions du présent règlement et 

prennent toute mesure nécessaire pour 

assurer l'application de celles-ci. Les 

sanctions ainsi prévues doivent être 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

Les États membres notifient ces 

dispositions à la Commission au plus tard 

le [xxx] et lui notifient sans délai toute 

modification ultérieure les concernant. 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions applicables aux violations 

des dispositions du présent règlement et 

prennent toute mesure nécessaire pour 

assurer l'application de celles-ci. Les 

sanctions ainsi prévues doivent être 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

Or. fr 

 

Amendement  292 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les informations relatives à la mise 

en œuvre du présent règlement; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  293 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les informations requises pour 

permettre à l'Union et aux États membres 

de remplir leur obligation d'établissement 

de rapports au titre de l'article 21 de la 

convention; 

supprimé 

Or. fr 
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Amendement  294 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les informations requises pour 

permettre à l'Union et aux États membres 

de remplir leur obligation d'établissement 

de rapports au titre de l'article 21 de la 

convention; 

b) les informations requises pour 

permettre à l'Union de remplir son 

obligation d'établissement de rapports au 

titre de l'article 21 de la convention; 

Or. pl 

Justification 

Les États membres ont leurs propres obligations d'établissement de rapports, qui ne devraient 

pas être dupliquées par la législation de l'Union. 

 

Amendement  295 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) une synthèse des données 

recueillies en application de l'article 12; 

c) une synthèse des données 

recueillies en application des articles 12 et 

13 bis; 

Or. en 

(Lié à l'amendement du même auteur introduisant une exigence de communication 

d'informations pour les sites de solidification.) 

Justification 

Le rapport annuel présenté par les États membres devrait également inclure un résumé des 

informations reçues de la part des sites de solidification. 
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Amendement  296 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) une liste des stocks individuels de 

mercure supérieurs à 50 tonnes présents sur 

leur territoire et, lorsque les États 

membres en ont connaissance, des 

sources d'approvisionnement en mercure 

produisant des stocks annuels de mercure 

supérieurs à 10 tonnes. 

d) une liste des stocks individuels de 

mercure, de composés du mercure ou de 

déchets de mercure supérieurs à 50 tonnes 

présents sur leur territoire ainsi que la 

quantité de mercure sur chaque site. 

Or. en 

 

Amendement  297 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) des informations sur le mercure et 

les composés du mercure utilisés et 

produits dans: 

 - les sous-produits issus de la production 

de pétrole/de gaz, la production 

sidérurgique et l'extraction et la 

transformation de métaux non ferreux; 

 - les installations de recyclage des 

déchets; 

 - la production d'alcoolate, de chlorure de 

vinyle monomère et de polyuréthane; 

 - la fabrication de produits contenant du 

mercure ajouté. 

Or. en 
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Justification 

Petite modification de l'amendement 72 du rapporteur pour préciser tous les sous-produits 

pertinents au sujet desquels des informations doivent être communiquées. 

 

Amendement  298 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, 

Carlos Zorrinho, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) une liste des sources 

d'approvisionnement en mercure 

produisant des stocks annuels de mercure 

supérieurs à 10 tonnes. 

Or. en 

 

Amendement  299 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte des questionnaires 

appropriés afin de préciser les éléments, 

informations et indicateurs de performance 

clés à faire figurer dans le rapport visé au 

paragraphe 1, ainsi que la forme du rapport 

et les délais à respecter pour sa publication 

et celle de ses mises à jour. 

La Commission adopte des questionnaires 

appropriés afin de préciser les éléments, 

informations et indicateurs de performance 

clés à faire figurer dans le rapport visé au 

paragraphe 1, ainsi que la forme du rapport 

et les délais à respecter pour sa publication 

et celle de ses mises à jour. Les 

questionnaires ne couvrent pas les 

questions pour lesquelles les obligations 

d'établissement de rapports relèvent de la 

compétence exclusive des parties à la 

convention. 

Or. pl 
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Justification 

Les États membres ont leurs propres obligations d'établissement de rapports, qui ne devraient 

pas être dupliquées par la législation de l'Union. 

 

Amendement  300 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte des questionnaires 

appropriés afin de préciser les éléments, 

informations et indicateurs de performance 

clés à faire figurer dans le rapport visé au 

paragraphe 1, ainsi que la forme du rapport 

et les délais à respecter pour sa 

publication et celle de ses mises à jour. 

La Commission adopte des questionnaires 

appropriés afin de préciser les éléments, 

informations et indicateurs de performance 

clés pour répondre aux exigences visées 

au paragraphe 1, ainsi que la forme et la 

fréquence du rapport. Les questionnaires 

ne font pas double emploi avec les 

obligations de communication 

d'informations imposées aux parties à la 

convention. 

Or. en 

 

Amendement  301 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les questionnaires peuvent aussi 

organiser l'établissement des rapports de 

telle sorte que l'Union puisse soumettre 

au secrétariat de la convention un unique 

rapport en son nom et au nom des États 

membres. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  302 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les questionnaires peuvent aussi 

organiser l'établissement des rapports de 

telle sorte que l'Union puisse soumettre 

au secrétariat de la convention un unique 

rapport en son nom et au nom des États 

membres. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  303 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les questionnaires peuvent aussi 

organiser l'établissement des rapports de 

telle sorte que l'Union puisse soumettre 

au secrétariat de la convention un unique 

rapport en son nom et au nom des États 

membres. 

supprimé 

Or. pl 

Justification 

Les États membres ont leurs propres obligations d'établissement de rapports, qui ne devraient 

pas être dupliquées par la législation de l'Union. 

Amendement  304 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, au moyen d'actes 

d'exécution, des décisions établissant le 

modèle de ces questionnaires et mettant à 

la disposition des États membres un outil 

électronique de communication des 

informations. 

La Commission propose des décisions 

établissant le modèle de ces questionnaires 

et mettant à la disposition des États 

membres un outil électronique de 

communication des informations. 

Or. fr 

 

Amendement  305 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 18, paragraphe 2. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  306 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 bis 

 Crématoriums 

 D'ici au 1er juillet 2018, la Commission 

présente un rapport au Parlement 

européen et au Conseil relatif aux 

émissions de mercure issues des 

crématoriums, assorti d'une proposition 

législative, le cas échéant, pour réduire 

significativement lesdites émissions. 
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Or. en 

Justification 

Les crématoriums constituent une importante source d'émissions de mercure dans 

l'environnement. La Commission devrait évaluer la situation et présenter d'ici au 

1er juillet 2018 une proposition législative pour réduire significativement lesdites émissions. 

 

Amendement  307 

Julie Girling 

 

Proposition de règlement 

Article 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 bis 

 Révision 

 Au plus tard le 31 décembre 2025, la 

Commission procède à une révision du 

présent règlement, entre autres à la 

lumière de l'évolution de la convention de 

Minamata et de la mise en œuvre du 

présent règlement. Cette révision est 

accompagnée, le cas échéant, d'une 

proposition législative visant à modifier le 

présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement permet de se conformer parfaitement à la clause de révision récemment 

adoptée dans la directive révisée sur les plafonds d'émissions nationaux. 

 

Amendement  308 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 ter 

 Révision 

 D'ici au 31 décembre 2021, la 

Commission procède à une révision du 

présent règlement, entre autres à la 

lumière de l'évolution de la convention, et 

présente, le cas échéant, une proposition 

législative visant à modifier le présent 

règlement. La révision inclut de proposer 

des mesures destinées à réduire 

l'utilisation de mercure dans les activités 

industrielles et à supprimer 

progressivement son utilisation, et ce le 

plus rapidement possible et en tout état de 

cause dans un délai de 10 ans à compter 

de l'entrée en vigueur de la convention. 

Or. en 

Justification 

Il importe que la Commission révise le présent règlement quatre ans à compter de son 

application, notamment afin de réaliser l'objectif de la convention de Minamata de supprimer 

progressivement l'utilisation du mercure dans un délai de 10 ans à compter de l'entrée en 

vigueur de la convention. 

Amendement  309 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 17 est conféré à 
la Commission en vue de la modification 

des annexes I, II, III et IV pour transposer 

les décisions adoptées par la conférence 

des parties à la convention, lorsque l'Union 

a souscrit à ces décisions. 

La Commission propose aux États 

membres les modifications relatives aux 
annexes I, II, III et IV pour transposer les 

décisions adoptées par la conférence des 

parties à la convention, lorsque l'Union a 

souscrit à ces décisions. 

Or. fr 
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Amendement  310 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 17 supprimé 

Exercice de la délégation  

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 16 

est conférée à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter de la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement. 

 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 16 

peut être révoquée à tout moment par le 

Parlement européen ou le Conseil. La 

décision de révocation met fin à la 

délégation de pouvoir qui y est précisée. 

La révocation prend effet le jour suivant 

celui de la publication de ladite décision 

au Journal officiel de l'Union européenne 

ou à une date ultérieure qui est précisée 

dans ladite décision. Elle ne porte pas 

atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 

la Commission le notifie au Parlement 

européen et au Conseil simultanément. 

 

5. Un acte délégué adopté conformément 

à l'article 7, paragraphe 3, ou à 

l'article 16 n'entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n'a pas 

exprimé d'objections dans un délai de 

deux mois à compter de la notification de 

cet acte au Parlement européen et au 

Conseil ou si, avant l'expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 
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leur intention de ne pas exprimer 

d'objections. Ce délai est prolongé de 

deux mois à l'initiative du Parlement 

européen ou du Conseil. 

Or. fr 

 

Amendement  311 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour l'adoption des formulaires 

d'importation et d'exportation prévus à 

l'article 6, d'une décision au titre de 

l'article 8, paragraphe 4, et des 

questionnaires prévus à l'article 15, 

paragraphe 2, la Commission est assistée 

par un comité. Ledit comité est un comité 

au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  312 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu'il est fait référence au 

présent paragraphe, l'article 5 du 

règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  313 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 



 

PE585.758v01-00 128/146 AM\1100259FR.doc 

FR 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est applicable à partir du 1er janvier 

2018. 

Il est applicable à partir de sa date d'entrée 

en vigueur. 

Or. en 

 

Amendement  314 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie A 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification. 

Il n'y a pas lieu d'appliquer deux poids deux mesures aux marchés intérieur et extérieur. 

 

Amendement  315 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie A 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

Lié à l'amendement relatif à l'article 5. Il y a lieu d'imposer une interdiction totale des 

exportations de tous les produits contenant du mercure ajouté. 
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Amendement  316 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè  

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie A  

 

Texte proposé par la Commission 

 

1. Les piles, à l'exception des piles boutons zinc-oxyde d'argent et zinc-air à teneur en mercure < 

2 %. 

2. Les commutateurs et relais, à l'exception des ponts de mesure de capacité et de perte à très haute 

précision et des commutateurs et relais radio haute fréquence pour instruments de surveillance et 

de contrôle possédant une teneur maximale en mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais. 

3. Les lampes fluorescentes compactes d'éclairage ordinaire de puissance ≤ 30 W à teneur en 

mercure supérieure à 5 mg par bec de lampe. 

4. Les tubes fluorescents linéaires d'éclairage ordinaire: 

a) au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg 

par lampe; 

b) au phosphore d'halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure supérieure à 10 

mg par lampe. 

5. Les lampes d'éclairage ordinaire à vapeur de mercure sous haute pression. 

6. Les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages 

électroniques contenant du mercure ajouté:  

a) de faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe; 

b) de longueur moyenne (> 500 mm et ≤ 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 5 mg par 

lampe; 

c) de grande longueur (> 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe. 

7. Les cosmétiques contenant du mercure ou des composés du mercure, à l'exception des cas 

particuliers inscrits à l'annexe V, rubrique 17, du règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement 

européen et du Conseil 

8. Les pesticides, les biocides et les antiseptiques locaux. 

9. Les instruments de mesure non électroniques ci-après, lorsqu'aucune solution de remplacement 

convenable sans mercure n'est disponible: 
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a) baromètres;  

b) hygromètres;  

c) manomètres;  

d) thermomètres; 

e) sphygmomanomètres. 

Sont exclus de la présente rubrique les instruments de mesure suivants: 

a) instruments de mesure non électroniques intégrés à de grands équipements ou utilisés à des fins 

de mesure de haute précision; 

b) instruments de mesure vieux de plus de 50 ans au 3 octobre 2007; 

c) instruments de mesure destinés à être présentés à des fins culturelles et historiques, lors 

d'expositions publiques. 

 

 

Amendement 

 

Produits contenant du mercure ajouté Date à partir de laquelle l'exportation, 

l'importation et la fabrication des produits 

contenant du mercure ajouté sont interdites 

1. Les piles ou accumulateurs respectant les 

niveaux maximaux de teneur en mercure fixés 

par la directive 2006/66/CE du Parlement 

européen et du Conseil1. 

31.12.2020 

2. Les commutateurs et relais, à l'exception des 

ponts de mesure de capacité et de perte à très 

haute précision et des commutateurs et relais 

radio haute fréquence pour instruments de 

surveillance et de contrôle possédant une teneur 

maximale en mercure de 20 mg par pont, 

commutateur ou relais. 

31.12.2020 

3. Les lampes contenant du mercure 

respectant les niveaux maximaux de teneur en 

mercure fixés par la directive 2011/65/CE du 

Parlement européen et du Conseil2. 

31.12.2020 

supprimé  

supprimé  
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supprimé  

7. Les cosmétiques contenant du mercure ou 

des composés du mercure, à l'exception des cas 

particuliers inscrits à l'annexe V, rubrique 17, 

du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement 

européen et du Conseil3. 

31.12.2020 

8. Les pesticides, les biocides et les 

antiseptiques locaux. 
31.12.2020 

9. Les instruments de mesure non électroniques 

ci-après: 
31.12.2020 

a) baromètres;   

b) hygromètres;   

c) manomètres;   

d) thermomètres;  

e) sphygmomanomètres.  

e bis) jauges de contrainte utilisées avec 

pléthysmographes; 

 

e ter) tensiomètres.  

Sont exclus de la présente rubrique les 

instruments de mesure suivants: 
 

a) instruments de mesure non électroniques 

intégrés à de grands équipements ou utilisés à 

des fins de mesure de haute précision, 

lorsqu'aucune solution de remplacement 

convenable sans mercure n'est disponible; 

 

b) instruments de mesure vieux de plus de 50 

ans au 3 octobre 2007; 
 

c) instruments de mesure destinés à être 

présentés à des fins culturelles et historiques, 

lors d'expositions publiques. 

 

9 bis. Les instruments de mesure suivants 

utilisant du mercure destinés à des utilisations 

professionnelles et industrielles:  

31.12.2020 

a) pycnomètres à mercure;  
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b) instruments de mesure contenant du 

mercure pour la détermination du point de 

ramollissement. 

 

 

-------------------------------------------  

1 Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative 

aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant 

la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1). 

2 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 électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88). 

3 Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 

relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59). 

Or. en 

Justification. 

Il n'y a pas lieu d'appliquer deux poids deux mesures aux marchés intérieur et extérieur. 

 

Amendement  317 

Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie A - point 3 

 

Texte proposé par la Commission 

 

Les lampes fluorescentes compactes d'éclairage ordinaire de puissance ≤ 30 W à teneur en 

mercure supérieure à 5 mg par bec de lampe. 

 

 

Amendement 

 

Produits contenant du mercure ajouté Date à partir de laquelle l'exportation, 

l'importation et la fabrication des produits 

contenant du mercure ajouté sont interdites 

3. Les lampes fluorescentes compactes à teneur 

en mercure dépassant (par bec de lampe): 

31.12.2020 
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a) à usage général d'éclairage < 30 W: 2,5 mg   

b) à usage général d'éclairage ≥ 30 W et < 

50 W: 3,5 mg  

 

c) à usage général d'éclairage ≥ 50 W et < 

150 W: 5 mg  

 

d) à usage général d'éclairage ≥ 150 W: 15 

mg  

 

e) à usage général d'éclairage, avec une 

structure de forme circulaire ou carrée et un 

tube d'un diamètre ≤ 17 mm:  7 mg  

 

f) à usage spécial: 5 mg   

g) à usage général d'éclairage < 30 W avec 

une durée de vie égale ou supérieure à 

20 000 h (autorisées jusqu'au 

31 décembre 2017). 

 

Or. en 

 

Amendement  318 

Sirpa Pietikäinen  

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie A - point 4 

 

Texte proposé par la Commission  

 

4. Les tubes fluorescents linéaires d'éclairage ordinaire: 

a) au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg 

par lampe; 

b) au phosphore d'halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure supérieure à 10 

mg par lampe. 

 

 

Amendement 

 

Produits contenant du mercure ajouté Date à partir de laquelle l'exportation, 
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l'importation et la fabrication des produits 

contenant du mercure ajouté sont interdites 

a) Les lampes fluorescentes linéaires à teneur 

en mercure dépassant (par lampe):  

31 décembre 2020 

1) pour les lampes au phosphore à trois 

bandes à durée de vie normale, équipées d'un 

tube d'un diamètre < 9 mm (par exemple, T2): 

4 mg;  

 

2) pour les lampes au phosphore à trois 

bandes à durée de vie normale, équipées d'un 

tube d'un diamètre ≥ 9 mm et ≤ 17 mm (par 

exemple, T5): 3 mg;  

 

3) pour les lampes au phosphore à trois 

bandes à durée de vie normale, équipées d'un 

tube d'un diamètre > 17 mm et ≤ 28 mm (par 

exemple, T8): 3,5 mg; 

 

4) pour les lampes au phosphore à trois 

bandes à durée de vie normale, équipées d'un 

tube d'un diamètre > 28 mm (par exemple, 

T12): 3,5 mg;  

 

5) pour les lampes au phosphore à trois 

bandes à durée de vie longue (≥ 25 000 h): 5 

mg. 

 

b) Les autres lampes fluorescentes à teneur en 

mercure dépassant (par lampe):  

31 décembre 2020 

1) lampes halophosphate linéaires, équipées 

d'un tube d'un diamètre > 28 mm (par 

exemple, T10 et T12). 

 

2) pour les lampes halophosphate non 

linéaires (tous diamètres):  

 

3) pour les lampes au phosphore à trois 

bandes non linéaires, équipées d’un tube d’un 

diamètre > 17 mm (par exemple, T9): 15 mg; 

 

4) pour les lampes destinées à d'autres usages 

généraux d'éclairage et usages spéciaux (par 

exemple, lampes à induction): 15 mg. 

 

4 bis. Les autres lampes à décharge basse 

pression à teneur en mercure dépassant (par 

31 décembre 2020 
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lampe): 15 mg. 

4 ter. Les lampes à vapeur de sodium haute 

pression à usage général d'éclairage à teneur 

en mercure dépassant (par bec de lampe) dans 

les lampes avec un indice de rendu des 

couleurs amélioré Ra > 60: 

31 décembre 2020 

a) P ≤ 155 W: 30 mg par bec de lampe  

b) 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg par bec de 

lampe 

 

c) P > 405 W: 40 mg par bec de lampe  

4 quater. Les autres lampes à vapeur de 

sodium haute pression à usage général 

d'éclairage à teneur en mercure dépassant 

(par bec de lampe): 

31 décembre 2020 

a) P ≤ 155 W: 25 mg par bec de lampe  

b) 155 W < P ≤ 405 W: 30 mg par bec de 

lampe 

 

c) P > 405 W: 40 mg par bec de lampe  

4 quinquies. Les tubes lumineux à décharge 

de fabrication artisanale qui sont utilisés pour 

les enseignes et la signalétique lumineuses, 

l'éclairage décoratif ou architectural et 

spécialisé et les créations lumineuses, à teneur 

en mercure dépassant les quantités suivantes 

(autorisés jusqu'au 31 décembre 2018): 

31 décembre 2020 

a) 20 mg par paire d'électrodes +0,3 mg par 

centimètre de longueur de tube, sans dépasser 

80 mg, pour les applications à l'extérieur ou à 

l'intérieur des locaux avec température 

ambiante inférieure à 20 °C; 

 

b) 15 mg par paire d'électrodes +0,24 mg par 

centimètre de longueur de tube, sans dépasser 

80 mg, pour toutes les autres applications à 

l'intérieur des locaux. 

 

Or. en 
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Justification. 

Les restrictions sur la teneur en mercure devraient être fixées au même niveau pour le 

marché intérieur et les exportations de l'Union. 

 

Amendement  319 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie A - point 9 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis.  Les instruments de mesure 

suivants utilisant du mercure destinés à 

des utilisations professionnelles et 

industrielles: 

 a)  pycnomètres à mercure; 

 b)  instruments de mesure contenant 

du mercure pour la détermination du 

point de ramollissement. 

Or. en 

Justification 

Ces produits contenant du mercure ajouté ont été interdits en vertu du règlement (UE) 

n° 847/2012 de la Commission. Ils devraient donc être ajoutés à la liste des produits 

contenant du mercure ajouté dont l'exportation doit être interdite en vertu de l'article 5 du 

présent règlement. 

 

Amendement  320 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie B 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 
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Justification 

Lié à l'amendement relatif à l'article 5. Il y a lieu d'imposer une interdiction totale des 

exportations de tous les produits contenant du mercure ajouté. 

 

Amendement  321 

Massimo Paolucci, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Elena Gentile, 

Renata Briano, Simona Bonafè,  

 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie B   

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification  

Il n'y a pas lieu d'appliquer deux poids deux mesures aux marchés intérieurs et extérieurs. 

 

Amendement  322 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) à partir du 1er janvier 2019: 

production d'acétaldéhyde 

(a) à partir du 1er janvier 2018: lorsque 

le mercure est utilisé comme catalyseur 

Or. en 

Justification 

Comme l'annexe B, partie I, de la convention de Minamata l'indique clairement, la 

production d'acétaldéhyde dans laquelle du mercure ou des composés du mercure sont 

utilisés comme catalyseurs sera définitivement abandonnée en 2018. Afin d'assurer le respect 

de la convention, cette proposition ne saurait être affaiblie. En ce qui concerne les 

polyéthanes, déjà cinq différents sels organiques de mercure seront interdits en Europe au 

titre du règlement REACH à partir du 10 octobre 2017. 
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Amendement  323 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) à partir du 1er janvier 2019: 

production d'acétaldéhyde 

(a) à partir du 1er janvier 2018: 

production d'acétaldéhyde 

Or. en 

 

Amendement  324 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) à partir du 1er janvier 2019: 

production d'acétaldéhyde 

(a)  à partir du 1er janvier 2018: 

production d'acétaldéhyde 

Or. en 

 

Amendement  325 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) à partir du 1er janvier 2019: 

production de chlorure de vinyle 

monomère 

(b) à partir du 11 décembre 2017 

lorsque le mercure est utilisé comme 

électrode ou à partir du 11 décembre 2020 

lorsque l'article 15, paragraphe 4, de la 

directive 2010/75/UE est appliqué 

Or. en 
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Justification 

L'industrie du chlore et de la soude est déjà en train de supprimer progressivement les 

technologies utilisant du mercure. En vertu de la directive sur les émissions industrielles, les 

conclusions sur les meilleures techniques disponibles sont devenues juridiquement 

contraignantes, ce qui implique que quatre ans après sa publication avant le 

11 décembre 2017, les technologies de production à base de mercure doivent être 

abandonnées. Les producteurs de chlore et de soude utilisant des technologies utilisant du 

mercure doivent se convertir ou démanteler leurs usines. Des procédés sans mercure sont 

déjà disponibles pour la production d'éthylate ou de méthylate de sodium. Cette obligation 

garantira la sécurité juridique de futurs procédés. 

 

Amendement  326 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) à partir du 1er janvier 2019: 

production de chlorure de vinyle 

monomère 

(b) à partir du 1er janvier 2018: 

production de chlorure de vinyle 

monomère 

Or. en 

 

Amendement  327 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) à partir du 1er janvier 2019: 

production de chlorure de vinyle 

monomère 

(b) à partir du 1er janvier 2018: 

production de chlorure de vinyle 

monomère 

Or. en 

 

Amendement  328 

Michel Dantin, Miroslav Mikolášik 
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Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) à partir du 1er janvier 2019: 

production de chlorure de vinyle 

monomère 

(b) à partir du 1er janvier 2025: 

production de chlorure de vinyle 

monomère 

Or. fr 

Justification 

Étant donné qu'un procédé sans mercure pour la production de méthylate et d'éthylate de 

sodium existe, il convient d'acter l'interdiction du mercure pour cette production. Une période 

de transition est toutefois nécessaire pour faciliter la conversion de l'appareil de production 

de ou des entreprises européennes concernées. 

 

Amendement  329 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis)  le point b) ne s'applique à la 

production de méthylate et d'éthylate de 

potassium et de chlorure de vinyle 

monomère qu'à partir du 1er janvier 2021 

Or. en 

Justification 

Des procédés ne faisant pas appel au mercure pour la production de méthylate et d'éthylate 

de potassium et de chlorure de vinyle monomère existent seulement à l'étape pilote, mais pour 

garantir un approvisionnement complet sans mercure, l'industrie européenne a besoin de plus 

de temps pour s'adapter. 

 

Amendement  330 

Michel Dantin 
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Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) à partir du 1er janvier 2025: 

production de méthylate ou d'éthylate 

de sodium 

Or. fr 

Justification 

Étant donné qu'un procédé sans mercure pour la production de méthylate et d'éthylate de 

sodium existe et qu'il est déjà utilisé partout dans le monde, il convient d'acter l'interdiction 

du mercure pour cette production. Une période de transition est toutefois nécessaire pour 

faciliter la conversion de l'appareil de production des entreprises européennes concernées. 

 

Amendement  331 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) à partir du 10 octobre 2017: 

production de polyuréthane utilisant des 

catalyseurs contenant du mercure 

Or. en 

 

Amendement  332 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Jytte Guteland, 

Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho, Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) à partir du 1er janvier 2018: 

production de méthylate et d'éthylate de 

sodium 
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Or. en 

 

Amendement  333 

Michel Dantin 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) Par dérogation à la partie I, la 

production de méthylate et d'éthylate de 

potassium est autorisée pour une durée 

maximale de dix ans à compter de l'entrée 

en vigueur du présent règlement, à 

condition qu'aucun procédé alternatif 

n'ait été jugé valable. 

 Dès que des techniques de substitution 

appropriées sont disponibles dans 

l'Union, la Commission adopte, par la 

voie d'actes délégués adoptés en 

conformité avec l'article 17, l'interdiction 

du procédé mercure concerné. 

Or. fr 

Justification 

Étant donné qu'aucun procédé alternatif sans mercure n'ait été jugé techniquement et/ou 

économiquement viable pour la production de méthylate et d'éthylate de potassium, il 

convient d'accorder une période de dérogation suffisante pour permettre le développement de 

nouvelles technologies. 

Amendement  334 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Tibor Szanyi, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, 

Elena Gentile, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) à partir du 1er janvier 2022: 

production de méthylate et d'éthylate de 

potassium 
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Or. en 

 

Amendement  335 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) à partir du 1er janvier 2018: 

production de chlore et de soude 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de clarté, une date de fin d'utilisation du mercure dans la production de chlore 

et de soude devrait être incluse à l'annexe III. 

 

Amendement  336 

Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie II – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La production de méthylate ou d'éthylate 

de sodium ou de potassium répond aux 

exigences suivantes: 

La production de méthylate ou d'éthylate 

de sodium ou de potassium est supprimée 

progressivement, et ce le plus rapidement 

possible et en tout état de cause dans un 

délai de 10 ans à compter de l'entrée en 

vigueur de la convention. Avant cette 

date, la production susmentionnée répond 

aux exigences suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  337 

Miroslav Mikolášik, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, József Nagy, Branislav Škripek 
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Proposition de règlement 

Annexe III – partie II – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La production de méthylate ou d'éthylate 

de sodium ou de potassium répond aux 

exigences suivantes: 

La production de méthylate ou d'éthylate 

de potassium et de chlorure de vinyle 

monomère est conforme à la partie I, 

point (b), et répond aux exigences 

suivantes: 

Or. en 

Justification 

Ces dispositions devraient s'appliquer au cours de la période intérimaire allant jusque 

janvier 2021. 

 

Amendement  338 

Susanne Melior 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie II – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les rejets directs et indirects de 

mercure et de ses composés dans l'air, 

l'eau et le sol sont réduits, d'ici à 2020, de 

50 % (par tonne de substance produite) 

par rapport à 2010; et 

- les émissions et les rejets par unité 

de production sont réduits, d'ici à 2020, de 

50 % par rapport à 2010; et 

Or. en 

Justification 

Cette obligation fait partie de la convention de Minamata, annexe B, partie II. 

 

Amendement  339 

Norbert Lins, Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie II – tiret 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

- les rejets directs et indirects de 

mercure et de ses composés dans l'air, 

l'eau et le sol sont réduits, d'ici à 2020, de 

50 % (par tonne de substance produite) 

par rapport à 2010; et 

- les émissions et les rejets par unité 

de production sont réduits, d'ici à 2020, de 

50 % par rapport à 2010; et 

Or. en 

Justification 

En vue de se conformer à la convention de Minamata, l'Union européenne devrait reprendre 

la formulation exacte de l'annexe B, deuxième partie, de la convention. Modifier ce texte dans 

le règlement pourrait être source d'ambigüité, de problèmes de mise en œuvre et de litiges. 

 

Amendement  340 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie II – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- à la date d'entrée en vigueur du 

présent règlement, les capacités des 

installations utilisant du mercure ou ses 

composés à des fins de production de 

méthylate ou d'éthylate de sodium ou de 

potassium qui fonctionnaient avant ladite 

date ne sont pas augmentées, et aucune 

installation nouvelle n'est autorisée. 

- à la date d'entrée en vigueur du présent 

règlement, les capacités des installations 

utilisant du mercure ou ses composés à des 

fins de production de méthylate ou 

d'éthylate de sodium ou de potassium qui 

fonctionnaient avant ladite date ne peuvent 

pas être augmentées, et aucune installation 

nouvelle ne peut être autorisée. 

Or. es 

 

Amendement  341 

Renate Sommer 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie II – tiret 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - l'utilisation du mercure ne devrait 

plus être autorisée cinq ans après qu'un 

procédé sans mercure pour la production 

des quatre alcoolates nécessitant moins 

d'énergie par tonne de substances 

produites est devenu techniquement et 

économiquement viable. 

Or. en 

Justification 

Conformément à la convention de Minamata, les procédés utilisant du mercure doivent être 

supprimés progressivement, quand un procédé alternatif techniquement et économiquement 

viable est devenu disponible. Ce procédé devrait remplir deux conditions: il doit convenir 

pour la production des quatre alcoolates, à savoir le méthylate et l'éthylate de potassium et de 

sodium, et doit être aussi efficace du point de vue énergétique que le procédé de production 

des alcoolates précédent. 

Amendement  342 

Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie II – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - à partir du 1er janvier 2023, la 

libération du mercure ou de ses composés 

dans l'air, l'eau et les sols est interdite. 

Or. es 

Justification 

Il existe déjà d'autres types de production sans mercure pour la production de méthylate ou 

d'éthylate de sodium ou de potassium. La convention elle-même exhorte les parties à 

"éliminer cette utilisation le plus rapidement possible". Dans les amendements, il est proposé 

de l'interdire à compter de 2023. 

 


