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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le mercure métallique, un métal lourd, est une substance polluante très dangereuse. Dès qu'il 
pénètre dans notre environnement, il se diffuse très facilement et peut également se 
transformer en un composé encore plus dangereux, le méthylmercure. Ce composé s'accumule 
dans la chaîne alimentaire pour finir le plus souvent dans des poissons ensuite consommés par 
des humains. Dans un avenir prévisible, le mercure constitue, une fois émis, une menace 
importante pour la santé humaine, les animaux et l'environnement. De plus en plus de preuves 
permettent de penser que le coût pour la société des dommages subis par la santé publique et 
l'environnement est probablement beaucoup plus élevé que ce qui était auparavant envisagé.

Le mercure et ses composés affecte le système nerveux central, les reins et le foie et peut 
porter atteinte aux processus auto-immunitaires, provoquer des tremblements, entraîner des 
déficiences visuelles et auditives, des paralysies, des insomnies et une instabilité 
émotionnelle. Les composés du mercure traversent la barrière placentaire et peuvent être à 
l'origine de déficits du développement fœtal, ainsi que de déficits de l'attention et de retards de 
développement chez l'enfant. Même de faibles doses de composés à base de mercure peuvent 
avoir de graves conséquences pour le développement neurologique et, ainsi qu’on a lieu de le 
supposer depuis peu, des effets toxiques sur le système cardiovasculaire, le système 
immunitaire et l'appareil reproducteur.

De nos jours, le mercure est utilisé dans des processus industriels tels que l’industrie du chlore 
et de la soude et l'extraction aurifère artisanale à petite échelle. Ce métal peut également être 
trouvé dans un très grand nombre de produits de consommation en vente dans le monde entier 
et est présent dans les lampes fluorescentes, les composants électriques, les équipements de 
mesure et les amalgame dentaires. Dans l'UE, ce métal est surtout rejeté dans la nature du fait 
de la combustion de combustibles fossiles, en particulier le charbon. Le mercure est un métal 
très mobile qui peut aisément parcourir de longues distances. La dissémination du mercure 
constitue un problème global et il est nécessaire de prendre d'urgence des mesures strictes.

C'est ainsi que la stratégie sur le mercure présentée par la Commission au début de 2005 était 
bienvenue. L'action 5 de cette stratégie prévoit de "supprimer l’exportation du mercure au 
départ de la Communauté" Il s'agit d'un élément particulièrement important, sachant que l'UE 
est le principal exportateur de mercure du monde. Quelque 1000 tonnes de mercure brut sont 
exportées chaque année à partir de l'UE, sur un total global de 3600 tonnes. La majeure partie 
de ce mercure aboutit dans les pays en développement où la gestion et le contrôle sont moins 
stricts, ce qui fait naître d'importants risques de contamination pour les travailleurs et les 
communautés locales.

La proposition de règlement relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et 
au stockage en toute sécurité de cette substance a été transmise au Parlement européen et au 
Conseil le 26 octobre 2006. Cette proposition constitue un premier pas important et, 
parallèlement, un signal significatif pour le reste du monde, montrant que l'UE est disposée à 
assumer sa responsabilité internationale pour nombre des rejets intentionnels et des 
utilisations du mercure.

Il n'en reste pas moins que la proposition présente certaines faiblesses auxquelles il y a lieu de 
remédier. Les modifications proposées visent à faire du règlement un véritable outil de 
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réduction du stock mondial de mercure.

À cet égard, le rapporteur pour avis propose un certain nombre d'amendements qui portent 
essentiellement sur les points suivants:

- une extension du champ d'application de l'interdiction des exportations pour couvrir 
également les composés du mercure;

- une extension du champ d'application de l'interdiction des exportations pour couvrir 
également les produits contenant du mercure dont l'utilisation et la commercialisation 
font l'objet de restrictions dans l'UE;

- une interdiction des exportations pour le mercure métallique, les composés du mercure 
et les produits contenant du mercure doit être mise en place dans les meilleurs délais et 
le 1er janvier 2008 au plus tard;

- une interdiction des importations de mercure métallique et de composés du mercure 
devrait être introduite;

- l'établissement d'un système de suivi pour le commerce intra-communautaire du 
mercure ainsi que pour les échanges avec des pays tiers. Cela permettrait d'améliorer 
la transparence et accroîtrait le flux d'informations pour les acteurs concernés;

- les pays en développement et les pays à économie en transition devraient bénéficier 
d'une assistance appropriée en vue d'accélérer le passage à des technologies ne 
recourant pas au mercure et de permettre, à terme, l'élimination des rejets et la 
suppression des utilisations du mercure.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 17
Considérant 4

(4) Il convient d'interdire l'exportation du 
mercure métallique en provenance de la 
Communauté afin de réduire sensiblement 

(4) Il convient d'interdire l'exportation du 
mercure métallique et de composés du 
mercure en provenance de la Communauté 

  
1 Non encore publié au JO.
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l'offre mondiale de mercure. afin de réduire sensiblement l'offre mondiale 
de mercure. Conformément à l'article 176 
du traité CE, les États membres doivent 
avoir le droit d'imposer des interdictions 
plus larges et plus rigoureuses.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'étendre le champ de l'interdiction en y incluant également les composés du 
mercure, de manière à obtenir d'importantes réductions du stock mondial de mercure. Les 
États membres doivent avoir le droit d'imposer des interdictions plus rigoureuses.

Amendement 2
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) L'exportation de produits contenant 
du mercure dont l'utilisation et la 
distribution font l'objet de restrictions dans 
l'UE devrait également être interdite. La 
Commission devrait établir une liste 
consolidée des produits concernés qu'il 
conviendrait de mettre à jour 
annuellement, sur la base des 
développements du droit communautaire.

Justification

Il est nécessaire d'étendre le champ de l'interdiction en y incluant également les produits 
contenant du mercure dont l'utilisation et la commercialisation font l'objet de restrictions 
dans l'UE, de manière à parvenir à une réduction sensible du stock mondial de mercure. À 
des fins de transparence, il conviendrait que ces produits soient réunis dans une liste 
consolidée que la Commission devrait mettre à jour annuellement.

Amendement 3
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) L'importation de mercure 
métallique et de composés du mercure 
devrait être interdite, afin d'améliorer la 
protection de l'environnement et la santé 
publique dans l'UE.
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Justification

Afin de mieux protéger l'environnement et la santé publique dans l'UE ainsi que de gérer plus 
efficacement l'offre et la demande de mercure, il conviendrait d'introduire une interdiction 
des importations de mercure métallique et de composés du mercure.

Amendement 4
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis)  Les États membres devraient 
communiquer les informations relatives au 
mercure entrant ou sortant ou faisant 
l'objet d'échanges intracommunautaires, de 
manière à permettre une évaluation de 
l'efficacité de l'instrument en temps 
opportun.

Justification

Il convient de disposer sans délai de meilleures données sur les flux commerciaux, comme 
indiqué dans le rapport du PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement) 
concernant des informations sur l'offre, le commerce et la demande de mercure de novembre 
2006. De cette manière, des informations appropriées seront disponibles, notamment à des 
fins de comparaison lors du processus de révision, de manière à faire apparaître les 
changements intervenus sur les marchés, etc.

Amendement 5
Considérant 11 bis (nouveau)

(11 bis) Une assistance technique devrait 
être offerte aux pays en développement et 
aux pays à économie en transition, 
directement par la Commission et les États 
membres, ou indirectement par le 
financement de projets présentés par les 
organisations non gouvernementales 
(ONG), en particulier une assistance qui 
facilite le passage à des technologies sans 
mercure et l'élimination définitive des 
utilisations et des rejets de mercure et de 
composés du mercure.
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Justification

L'interdiction des exportations de mercure pourrait avoir à court terme un impact négatif 
important dans les pays en développement et les pays à l'économie en transition où le 
mercure est, par exemple, toujours utilisé dans le cadre de l'extraction aurifère artisanale. 
Une assistance de l'UE est par conséquent nécessaire en vue de faciliter le passage à des 
technologies sans mercure.

Amendement 6
Article 5, alinéa 1

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres et les 
industries concernées. 

La Commission organise un échange initial 
d'informations entre les États membres, les 
ONG et les industries concernées au 1er 
juillet 2010 au plus tard.

Justification

L'échange d'informations devrait également inclure les ONG. Il y a lieu de fixer une date 
précise en vue de la réunion des acteurs destinée à examiner les données et les expériences 
nouvelles, telles que communiquées par les États membres sur la base de l'article 6 dans sa 
version modifiée.

Amendement 7
Article 5, alinéa 2

Cet échange d'informations vise en 
particulier à examiner s'il est nécessaire 
d'étendre l'interdiction d'exportation aux 
composés du mercure et aux produits 
contenant du mercure, d'étendre
l'obligation de stockage au mercure 
métallique provenant d'autres sources et de 
fixer des délais concernant le stockage dans 
une installation spécialement consacrée au 
stockage temporaire du mercure métallique 
et équipée à cette fin.

Cet échange repose sur les informations 
réunies jusqu'alors et examine également 
s'il est nécessaire d'étendre l'obligation de 
stockage au mercure métallique provenant 
d'autres sources et de fixer des délais 
concernant le stockage dans une installation 
spécialement consacrée au stockage 
temporaire du mercure métallique et équipée 
à cette fin.

Justification

À des fins de cohérence avec les articles précédemment modifiés.
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Amendement 8
Article 6, paragraphe 2

2. Les États membres fournissent à la 
Commission, au plus tard 
le 30 novembre 2014, des informations 
concernant l'application et les effets sur le 
marché du présent règlement dans leur 
territoire respectif. La Commission peut 
demander aux États membres de soumettre
ces informations avant la date fixée au 
premier alinéa.

2. Les États membres établissent un registre 
des acheteurs, vendeurs et négociants en 
mercure et composés du mercure et 
réunissent des informations appropriées. 
Ils  fournissent à la Commission, tous les 
deux ans et au plus tard six mois après la 
fin de la période couverte, des informations 
concernant l'application et les effets sur le 
marché du présent règlement dans leur 
territoire respectif. Les informations sont 
communiquées sous une forme déterminée 
par la Commission. Le premier ensemble 
d'informations couvre les années 2007-
2008 et est transmis à la Commission au 
plus tard le 30 juin 2009. La Commission 
publie les informations dans un rapport 
succinct, dans un délai d'une année après 
la communication des informations par les 
États membres et au plus tard le 30 juin 
2010.

Justification

Il convient de disposer sans délai de meilleures données sur les flux commerciaux, comme 
indiqué dans le rapport du PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement) 
concernant des informations sur l'offre, le commerce et la demande de mercure de novembre 
2006. De cette manière, des informations appropriées seront disponibles, notamment à des 
fins de comparaison lors du processus de révision, de manière à faire apparaître les 
changements intervenus sur les marchés, etc.

Amendement 9
Article 7, paragraphe 1

1. La Commission évalue l'application du 
présent règlement dans la Communauté et 
ses effets sur le marché communautaire, en 
tenant compte des informations visées à 
l'article 6.

1. La Commission évalue l'application du 
présent règlement dans la Communauté et 
ses effets sur le marché communautaire, en 
tenant compte des informations visées aux 
articles 5 et 6.
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Amendement 10
Article 7, paragraphe 2

2. La Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 30 juin 2015.

2. La Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 30 juin 2012. Le cas échéant, le 
rapport est accompagné de propositions 
concernant la révision des dispositions 
afférentes du présent règlement.

Justification

Afin d'assurer le suivi des informations réunies sur la base des procédures mentionnées aux 
articles 5 et 6, la Commission devrait présenter un rapport accompagné, le cas échéant, de 
propositions relatives à une révision.

Amendement 11
Article 8

Un an au moins avant la date indiquée à 
l'article premier, la Commission rend 
compte au Parlement européen et au Conseil 
de l'état d'avancement des activités et des 
négociations multilatérales sur le mercure,
en faisant le point sur la cohérence entre le 
calendrier et la portée des mesures établies 
dans le présent règlement, d'une part, et 
l'évolution de la situation internationale, 
d'autre part. 

Au plus tard le 31 décembre 2009, la
Commission rend compte au Parlement 
européen et au Conseil de l'état 
d'avancement des activités et des 
négociations multilatérales sur le mercure,
en faisant le point sur la cohérence des 
mesures établies dans le présent règlement, 
d'une part, et l'évolution de la situation 
internationale, d'autre part.

Amendement 12
Article 8 bis (nouveau), alinéa 1

Article 8 bis
La Commission et les États membres, 
tenant compte en particulier des besoins 
des pays en développement et des pays à 
économie en transition, coopèrent pour 
promouvoir l'assistance technique, et 
notamment la formation, nécessaires au 
développement des infrastructures, des 
capacités et du savoir-faire requis pour 
progresser sur la voie du passage à des 
technologies sans mercure et de 
l'élimination définitive des utilisations et 
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des rejets de mercure et de composés du 
mercure.

Justification

L'interdiction des exportations de mercure pourrait avoir à court terme un impact négatif 
important dans les pays en développement et les pays à l'économie en transition où le 
mercure est, par exemple, toujours utilisé dans le cadre de l'extraction aurifère artisanale. 
Une assistance de l'UE est par conséquent nécessaire en vue de faciliter le passage à des 
technologies sans mercure. Le libellé du présent amendement provient de la nouvelle 
proposition de règlement concernant les exportations et importations de produits chimiques 
dangereux.

Amendement 13
Article 8 bis (nouveau), alinéa 2

La Commission et les États membres 
envisagent également d'apporter un soutien 
aux ONG qui ont été particulièrement 
efficaces pour fournir ces types de services.

Justification

Il pourrait être envisagé de canaliser également l'assistance par l'intermédiaire des ONG qui 
disposent d'une expérience pratique importante de ce type de travail.
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