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Amendement 37
Pilar Ayuso

Position commune du Conseil
Considérant 3 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(3 bis) Le Parlement européen et le 
Conseil reconnaissent les problèmes 
environnementaux et sociaux entraînés 
par la fermeture des mines de mercure 
dans la région d'Almadén (Espagne) et 
recommandent l'adoption de mesures de 
compensation adéquates pour permettre à 
la région touchée de trouver des solutions 
viables du point de vue de 
l'environnement, de l'emploi et de 
l'activité économique au niveau local. En 
outre, le Parlement européen a déclaré, 
dans sa résolution du 14 mars 2006 sur la 
stratégie communautaire sur le mercure1, 
que les mines de la région d'Almadén 
seraient un site approprié pour 
entreposer, dans des conditions sûres, les 
stocks de mercure métallique.
_____________
1 JO C 291 E du 30.11.2006, p. 128.

Or. es

Justification

Le présent amendement vise à rétablir l'amendement 6 adopté en première lecture.
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Amendement 38
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Position commune du Conseil
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Avant d'opter pour toute autre solution de 
remplacement, il convient d'examiner la 
possibilité d'employer le site d'Almadén 
pour entreposer, dans des conditions 
sûres, les stocks de mercure métallique 
existants ou le mercure métallique 
secondaire obtenu par l'industrie 
européenne, mais pas les produits 
contenant du mercure devenus des 
déchets, ce qui permet d'utiliser les 
infrastructures, la main-d'œuvre et le 
savoir-faire technologique qui existent sur 
place.

Or. en

Justification

Le mercure doit être stocké dans des conditions garantissant la sécurité, conformément aux 
normes d'une gestion à long terme respectueuse de l'environnement. Le Parlement européen 
lui-même a déjà signalé à ce sujet, dans sa résolution sur la stratégie communautaire sur le 
mercure, "qu'il convient d'examiner la possibilité d'employer le site d'Almadén pour 
entreposer, dans des conditions sûres, les stocks de mercure métallique existants ou le 
mercure métallique secondaire obtenu par l'industrie européenne, mais pas les produits 
contenant du mercure devenus des déchets, ce qui permet d'utiliser les infrastructures, la 
main-d'œuvre et le savoir-faire technologique qui existent sur place".

Amendement 39
Pilar Ayuso

Position commune du Conseil
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Avant d'opter pour toute autre solution de 
remplacement, il convient d'examiner la 
possibilité d'employer le site d'Almadén 
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pour entreposer, dans des conditions 
sûres, les stocks de mercure métallique 
existants ou le mercure métallique 
secondaire obtenu par l'industrie 
européenne, mais pas les produits 
contenant du mercure devenus des 
déchets, ce qui permet d'utiliser les 
infrastructures, la main-d'œuvre et le 
savoir-faire technologique qui existent sur 
place.

Or. es

Justification

Le présent amendement tend à rétablir l'amendement 24 adopté en première lecture.

Amendement 40
Richard Seeber

Position commune du Conseil
Article 3 – paragraphe 1 – point b)

Position commune du Conseil Amendement

b) stocké temporairement (opération 
d'élimination D 15, telle que définie à 
l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) 
pendant plus d'un an dans des 
installations de surface destinées au 
stockage temporaire du mercure métallique 
et équipées à cet effet. Dans ce cas, les 
critères énoncés au point 2.4 de l'annexe de 
la décision 2003/33/CE ne s'appliquent pas. 

b) stocké temporairement (opération 
d'élimination D 15, telle que définie à 
l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) 
dans des installations de surface destinées 
au stockage temporaire du mercure 
métallique et équipées à cet effet. Dans ce 
cas, les critères énoncés au point 2.4 de 
l'annexe de la décision 2003/33/CE ne 
s'appliquent pas. 

Or. de

Justification

L'ajout, à l'article 3, paragraphe 1, point b), du texte de la position commune, des mots 
"pendant plus d'un an" vide de sa substance la disposition de la directive sur la mise en 
décharge des déchets qui fixe à "un an" la durée maximale de stockage temporaire et qui, 
sans cet ajout, aurait été applicable. Un stockage permanent du mercure dans des 
installations en surface est ainsi possible, même si ce stockage est qualifié de temporaire. Le 
stockage en surface à long terme n'offre cependant pas une solution sûre pour le stockage des 



PE402.692v01-00 6/9 AM\710662FR.doc

FR

déchets contenant du mercure. 

Amendement 41
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

3. Les exigences relatives aux installations 
visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) 
et b), du présent règlement, ainsi que les 
critères d'admission du mercure métallique, 
modifiant les annexes I, II et III de la 
directive 1999/31/CE, sont adoptés 
conformément à la procédure visée à 
l'article 16 de ladite directive. La 
Commission présente une proposition 
appropriée dans les meilleurs délais, et au 
plus tard le 1er janvier 2010.

3. Les exigences relatives aux installations 
visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) 
et b), du présent règlement, ainsi que les 
critères d'admission du mercure métallique, 
modifiant les annexes I, II et III de la 
directive 1999/31/CE, sont adoptés 
conformément à la procédure visée à 
l'article 16 de ladite directive. La 
Commission présente une proposition 
appropriée dans les meilleurs délais, et au 
plus tard le 1er juillet 2009, en tenant 
compte du résultat de l'échange 
d'informations conformément à 
l'article 7, paragraphe 1, et du rapport sur 
les activités de recherche portant sur les 
possibilités d'élimination en toute 
sécurité, visé à l'article 7, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La proposition devrait être prête au moins six mois avant l'entrée en vigueur de l'interdiction 
d'exportation.

Amendement 42
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. La Commission organise un échange 1. La Commission organise un premier
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d'informations entre les États membres et 
les industries concernées. Cet échange 
d'informations examine notamment s'il est 
nécessaire d'étendre l'interdiction 
d'exportation aux composés du mercure et 
aux produits contenant du mercure,
d'interdire l'importation du mercure 
métallique, des composés du mercure et 
des 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 temporaire du mercure 
métallique.

échange d'informations entre les États 
membres et les parties concernées d'ici au 
1er juillet 2010. Cet échange d'informations 
examine notamment, d'ici au 1er juillet 
2010, s'il est nécessaire d'étendre 
l'interdiction d'exportation aux composés 
du mercure avec une teneur en mercure
inférieure à 5 % masse/masse (m/m), 
d'étendre l'obligation de stockage au 
mercure métallique provenant d'autres 
sources et de fixer des délais concernant le 
stockage temporaire du mercure 
métallique, et, d'ici au 1er juillet 2009, les 
activités de recherche portant sur les 
possibilités d'élimination en toute 
sécurité.

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement 31 adopté en première lecture.

Amendement 43
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

1 bis. Lors de cet échange d'informations, 
il est notamment procédé à l'examen des 
résultats de l'évaluation du site 
d'Almadén comme lieu d'entreposage, en 
toute sécurité, des stocks de mercure 
métallique existants ou de mercure 
métallique secondaire produit par 
l'industrie européenne, tel que visé à 
l'article 2.

Or. en
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Amendement 44
Gyula Hegyi, Åsa Westlund

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. La Commission examine régulièrement 
les activités de recherche en cours sur les 
possibilités d'élimination en toute sécurité, 
y compris la solidification du mercure 
métallique. Elle présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard un an avant la date fixée à l'article 
1er et, sur la base de ce rapport, elle 
soumet, s'il y a lieu, une proposition de 
révision du présent règlement dans les 
meilleurs délais et au plus tard le 
1er juillet 2013. 

2. La Commission examine régulièrement 
les activités de recherche en cours sur les 
possibilités d'élimination en toute sécurité, 
y compris la solidification du mercure 
métallique. Elle présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil d'ici au 
1er janvier 2010 et, sur la base de ce 
rapport, elle soumet, s'il y a lieu, une 
proposition de révision du présent 
règlement dans les meilleurs délais et au 
plus tard le 1er juillet 2012.

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement 31 adopté en première lecture.

Amendement 45
Gyula Hegyi, Miguel Angel Martínez Martínez

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. Six mois avant l'entrée en vigueur 
de l'interdiction d'exportation visée à 
l'article 1er, la Commission évalue 
l'efficacité et les effets des mesures de 
compensation adoptées en vue de 
permettre à la région touchée par la 
fermeture des mines de mercure de 
trouver des solutions de remplacement 
viables du point de vue économique et 
social. 
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Or. en
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