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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la stratégie communautaire sur le mercure
(2005/2050(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à la 
stratégie communautaire sur le mercure (COM(2005)0020),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2005),

A. considérant que le mercure et ses composés sont très toxiques pour l’être humain, les 
écosystèmes et la nature,

B. considérant que le mercure est persistant et peut se transformer naturellement en 
méthylmercure, sa forme la plus toxique, qui traverse aisément la barrière placentaire et la 
barrière hémato-encéphalique et peut endommager le cerveau en développement,

C. considérant que la contamination par le mercure est un problème répandu, persistant et 
diffus, et que la stratégie communautaire sur le mercure proposée par la Commission 
représente une contribution importante dans la lutte contre cette menace d'ampleur 
mondiale,

D. considérant que le mercure et ses composés figurent sur la liste des substances 
dangereuses prioritaires visées par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau1 (directive-cadre sur l’eau), et que la Commission, invitée par
l'article 16, paragraphe 8, de ladite directive, à présenter des propositions en vue de l'arrêt 
ou de la suppression progressive des rejets, des émissions et des pertes des substances 
dangereuses prioritaires d'ici à décembre 2003, ne l'a toujours pas fait,

E. considérant que l'UE est le principal exportateur mondial de mercure et que l'interdiction 
des exportations de mercure de l'UE contribuerait grandement à freiner le commerce et à 
réduire les approvisionnements mondiaux de mercure,

F. considérant que dans le secteur européen du chlore et de la soude, 12 000 tonnes de 
mercure devront être retirées de la circulation au cours des quinze prochaines années, et 
que ce mercure excédentaire devra être stocké de façon sûre,

G. considérant que l'on extrait du mercure des mines d’Almadén (Espagne) depuis des siècles 
et que leur fermeture doit s'accompagner, dans les régions concernées, de mesures de 
restructuration économique et sociale,

H. considérant qu'il est urgent de déterminer un lieu permettant d'assurer dans des conditions 
  

1 JO L 327 du 22.1.2.2000, p. 1. Directive modifiée par la Décision n° 2455/2001 (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1)



PE 364.783v01-00 4/12 PR\585664FR.doc

FR

sûres le stockage du mercure excédentaire,

I. considérant que la combustion du charbon est la principale source de rejet de mercure et 
que les émissions des grandes installations de combustion sont régies par la législation 
communautaire (directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution1 - directive PRIP - et 
directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à 
la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des 
grandes installations de combustion2),

J. considérant que les émissions en provenance des petites installations de combustion et la 
combustion du charbon à des fins domestiques ne sont pas régies par le droit 
communautaire alors qu'elles représentaient 35 % des émissions de mercure de l'UE 27 en 
2000,

K. considérant que, pour la majeure partie de la population des pays développés, la principale 
source d'exposition au mercure réside dans l'inhalation de la vapeur de mercure provenant 
des amalgames dentaires,

L. considérant que les émissions des fours crématoires représentent une source importante de 
pollution par le mercure et que des techniques antipollution peuvent réduire de façon 
considérable ces émissions,

M. considérant que le remplacement du mercure dans les dispositifs de mesure et de contrôle 
à usage privé et professionnel est un moyen efficace de s'attaquer au problème des 
émissions qui résultent inévitablement de leur utilisation et de leur élimination,

N. considérant que la contamination par le mercure à partir des ordures ménagères est un 
problème croissant et que des systèmes obligatoires de collecte et de traitement séparés 
doivent être mis en place pour tous les produits contenant du mercure en circulation dans 
la société,

O. considérant que l'exposition au méthylmercure est liée le plus souvent au régime 
alimentaire et que le méthylmercure s’accumule et se concentre surtout dans la chaîne 
alimentaire aquatique, rendant particulièrement vulnérables les groupes de population 
sensibles et les populations à forte consommation de poisson et de fruits de mer,

P. considérant que l'exposition au mercure des groupes de population sensibles (nourrissons, 
enfants, femmes enceintes et femmes en âge de procréer) doit être réduite au minimum et 
que l'efficacité de cette réduction doit faire l'objet d'un contrôle effectif, considérant, par 
ailleurs, que la population dans son ensemble, et en particulier les groupes sensibles, doit 
être informée et avertie des risques potentiels des denrées alimentaires contaminées par le 
mercure et ses composés,

Q. considérant que l'UE devrait œuvrer à la mise en place d'actions mondiales visant à 
réduire considérablement l'offre et la demande de mercure et à contrôler son commerce

  
1 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.
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dans son ensemble et qu'elle devrait prendre à l'échelon communautaire des mesures 
juridiquement contraignantes permettant de donner aux actions engagées au niveau 
international la crédibilité qui leur est indispensable,

R. considérant que la révision de la stratégie qui sera opérée en 2010 devra prendre en 
compte les mesures de mercure effectuées dans l'atmosphère, l'eau et les sols et rendues 
accessibles au public, 

S. considérant que l'absorption de mercure dépend dans une certaine mesure de sa 
bioaccessibilité dans les différents écosystèmes au niveau local,

1. accueille favorablement la communication de la Commission relative à la stratégie 
communautaire sur le mercure et appelle l'attention sur l'approche globale adoptée en vue
de réduire les émissions de mercure ainsi que l'offre et de la demande au niveau européen, 
de gérer les excédents de mercure et de protéger la population contre une exposition au 
mercure;

2. souligne, dans ce contexte, à quel point il est important que l'UE poursuive les efforts
qu'elle mène au niveau international en vue de réduire significativement les émissions et 
les utilisations du mercure au plan mondial, sachant qu'il existe des solutions de 
remplacement, tout en arrêtant progressivement la production primaire et en empêchant la 
réintroduction des excédents sur le marché;

3. souligne, à cet égard, l'importance que revêt la proposition préventive de la Commission 
consistant à supprimer progressivement les exportations en provenance de la Communauté 
du mercure métallique et de ses composés et lui demande de veiller à ce qu'une 
interdiction des exportations de mercure entre en vigueur dans l'UE dès que cela sera 
matériellement possible, et en 2010 au plus tard;

4. demande à la Commission de proposer avant mars 2008 des mesures permettant de suivre
les importations et les exportations de mercure et de ses composés au sein des États 
membres ainsi qu'en provenance et à destination de la Communauté, mesures qui entreront
en vigueur avant l'interdiction des exportations;

5. demande, dès lors, à la Commission de prendre des mesures pour s'assurer que tout le 
mercure provenant de l'industrie du chlore et de la soude soit stocké dans des conditions 
sûres, dans des lieux sécurisés, surveillés en permanence et situés dans des zones 
permettant une intervention immédiate et efficace en cas de besoin;

6. souligne, en outre, qu'il importe d'appliquer le principe pollueur-payeur au stockage des 
excédents de mercure;

7. demande à la Commission de veiller par ailleurs à ce qu'aucune production primaire 
européenne de mercure ne pénètre sur le marché européen ou mondial;

8. souligne que la combustion du charbon est la source principale d'émissions de mercure et 
demande à la Commission de mettre en place, dans le cadre de la directive PRIP ou d'un 
instrument législatif séparé, à tout le moins et dans les meilleurs délais, des valeurs limites 
d’émission de mercure provenant de toutes les activités concernées, en particulier des 
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processus de combustion du charbon à grande et à petite échelle;

9. demande à la Commission de veiller dans l'immédiat à la stricte application de la directive 
PRIP, sachant que la technique de l'électrolyse à mercure au sein de l'industrie du chlore et 
de la soude n'est pas considérée comme faisant partie des meilleures techniques 
disponibles;

10. demande à la Commission de prendre à court terme d'autres mesures pour contrôler les 
émissions des fours crématoires, étant donné que ces derniers constituent une source 
d'émission inquiétante et de plus en plus importante;

11. demande à la Commission de soumettre, avant la fin de l'année 2007, des propositions 
visant à limiter l'utilisation du mercure dans les amalgames dentaires, sachant que des 
solutions de remplacement viables existent, et lui demande instamment de prendre 
parallèlement des mesures garantissant la bonne mise en œuvre des exigences 
communautaires relatives au traitement des déchets dentaires;

12. demande à la Commission de limiter la mise sur le marché et l'emploi du mercure dans 
l'ensemble des dispositifs de mesure et de contrôle à usage privé et professionnel 
(notamment dans les ménages, les établissements de santé et les écoles), tout en prévoyant
des dérogations lorsqu'il n'existe pas encore de solutions de remplacement appropriées; 
estime que ces dérogations devraient également s'appliquer aux rares cas d'entretien des 
collections de musée et du patrimoine industriel;

13. demande à la Commission de prendre sans tarder des dispositions pour faire en sorte que 
tous les produits (pas seulement les équipements électriques et électroniques) contenant du 
mercure et actuellement en circulation dans la société soient collectés et traités séparément 
et en toute sécurité;

14. demande à la Commission de traiter le problème de l'utilisation du mercure dans la 
fabrication de vaccins, comme le Conseil l'a évoqué dans ses conclusions du 24 juin 2005, 
et de l'évaluer en vue de parvenir à une limitation de cette utilisation, puis à une 
interdiction totale lorsque des solutions de rechange appropriées et sûres auront été 
trouvées;

15. demande à la Commission de veiller à ce que la priorité soit accordée à la recherche sur le 
mercure et à ce que des crédits suffisants y soient consacrés, par l'intermédiaire du 
7ème programme-cadre de RDT et d'autres mécanismes de financement appropriés;

16. demande à la Commission de veiller à ce que toutes les autres utilisations du mercure qui 
ne sont pas concernées par la stratégie proposée soient remplacées, si possible, par des 
solutions de rechange sûres dans le cadre du règlement REACH, une fois qu'il aura été 
adopté;

17. souligne qu'il importe de prendre des mesures pour prévenir l'exposition au mercure et 
améliorer la compréhension de ce problème, et reconnaît l'importance que revêtent la 
sensibilisation du public, la communication et l'éducation, et ce surtout dans le domaine 
des risques pour la santé résultant de l'exposition au mercure;
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18. demande à la Commission de se conformer dans les meilleurs délais aux obligations qui 
lui incombent en vertu de la directive-cadre sur l'eau, laquelle l'invitait à présenter d'ici à 
décembre 2003 des propositions en matière de contrôles appropriés des émissions et de 
normes qualitatives en vue de la suppression progressive des rejets, des émissions et des 
pertes de mercure et de ses composés dans l'environnement aquatique;

19. accueille favorablement la proposition de la Commission de poursuivre l’étude des 
apports alimentaires spécifiques de différents types de poissons et de fruits de mer chez 
les groupes vulnérables et considère que l'une des actions les plus urgentes à engager 
consiste à réduire l'exposition au méthylmercure des groupes de population vulnérables à 
des niveaux inférieurs aux valeurs d'innocuité internationalement admises;

20. demande à la Commission de veiller à la mise en place, dans les meilleurs délais, d'un 
programme permettant de mesurer, partout en Europe, les niveaux de méthylmercure 
présents dans les poissons, y compris les grands poissons prédateurs, afin que l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (AESA) puisse émettre des recommandations sur la 
consommation de poissons présentant des taux de mercure élevés, en veillant tout 
particulièrement à l'établissement de lignes directrices à l'attention des groupes de 
population vulnérables; considère que ce programme devrait prendre en compte les 
risques spécifiques liés au fait que certains écosystèmes transforment le mercure en 
méthylmercure biodisponible plus facilement que d'autres;

21. demande à la Commission, dans le même contexte, de veiller à ce que le mercure soit 
inclus dans le programme de biosurveillance, qui, à l'origine, était censé figurer dans le
plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010 
(COM(2004)0416), et qu'il appelait de ses vœux dans sa résolution à ce sujet du 
23 février 2005 (2004/2132(INI))1;

22. se félicite que le Conseil reconnaisse, dans ses conclusions, les problèmes 
environnementaux et sociaux entraînés par la fermeture des mines de mercure établies de 
longue date à Almadén (Espagne), recommande que des mesures de compensation 
adéquates soient prises et dûment financées par la Commission afin de permettre aux 
régions touchées par la fermeture des mines de mercure de trouver des solutions de 
remplacement viables du point de vue économique et social, et souligne qu'il convient 
d'examiner la possibilité d'employer le site d'Almadén pour entreposer, dans des 
conditions sûres, les stocks de mercure existants ou le mercure secondaire obtenu par 
l'industrie européenne dans son ensemble, ce qui permettra, du même coup, d'utiliser les 
infrastructures, la main-d'œuvre et le savoir-faire technologique qui existent sur place;

23. est favorable à des mesures de réhabilitation et de surveillance des sites miniers 
contaminés fermés, dans le respect du principe pollueur-payeur;

24. accueille favorablement toutes les actions proposées par la Commission au niveau 
international et souligne qu'il est important que cette dernière ainsi que les États membres 
soutiennent et encouragent les initiatives menées au plan mondial en vue d'obtenir un 
accord sur la mise en place d'un acte législatif mondial sur le mercure;

  
1 P6_TA(2005)0045.
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25. souligne, par ailleurs, qu'il importe que l'UE coopère avec les principaux pays miniers, 
que sont l'Algérie et le Kirghizistan, en vue d'obtenir la cessation progressive des entrées 
de mercure primaire sur le marché mondial en soutenant des initiatives dans ce sens;

26. souligne à quel point il est important que l'UE prenne l'initiative et organise des réunions 
bilatérales avec d'autres régions, comme le G77 et la Chine, afin de mieux préparer les 
négociations prévues lors de la prochaine réunion du conseil d’administration du PNUE 
en 2007;

27. demande à la Commission d'étudier la possibilité d'apporter assistance technique et 
savoir-faire aux pays en développement et aux pays à économie en transition concernés, 
afin de parvenir à terme à supprimer les utilisations et les émissions du mercure et de ses 
composés;

28. demande à la Commission de veiller à limiter l'utilisation du mercure dans l'orpaillage, en 
encourageant parallèlement le recours à des techniques viables n'utilisant pas de mercure, 
et de présenter un projet de système de labellisation positive pour l'or extrait sans recours 
au mercure;

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.



PR\585664FR.doc 9/12 PE 364.783v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le mercure est un métal lourd, parfois appelé vif-argent, présent naturellement dans 
l'environnement sous différentes formes chimiques. Le mercure est le seul métal à être liquide 
dans sa forme pure et à se transformer lentement en vapeur à température ambiante. Des 
phénomènes naturels (ex.: l'activité volcanique, l'érosion des roches) et certaines activités 
humaines (ex.: l'exploitation minière, la combustion de combustibles) peuvent provoquer des 
rejets de mercure dans l'environnement. Le mercure que l'on trouve sur le marché mondial a 
principalement été obtenu à partir des mines de cinabre situées en Espagne, en Chine, au 
Kirghizistan et en Algérie. Il peut également être recyclé à partir de produits provenant de 
procédés industriels.

Le gisement de mercure d'Almadén, en Espagne, produit la plus grande quantité de mercure 
liquide au monde. Sa production totale, depuis l'origine, représente environ 250 000 tonnes 
métriques, soit à peu près un tiers de la quantité totale produite dans le monde. Du mercure est 
extrait à Almaden depuis plus de 2 000 ans et représente la principale activité 
socioéconomique de la région.

Le mercure et ses composés sont très toxiques pour l’être humain, les écosystèmes et la 
nature. C'est un polluant planétaire, diffus et persistant. Le mercure peut se transformer 
naturellement en méthylmercure, sa forme la plus toxique, qui traverse aisément la barrière 
placentaire et la barrière hémato-encéphalique, risquant de perturber le système nerveux, le 
rendant ainsi particulièrement nocif pour le développement du fœtus.

Le mercure représente une menace mondiale, ne s'arrêtant pas aux frontières nationales ou 
régionales, parcourant de longues distances à travers l'atmosphère et contaminant les
ressources alimentaires européennes et mondiales à des niveaux représentant un risque 
important pour la santé humaine.

L'Union européenne est le principal exportateur de mercure au monde. Ainsi, elle a été à 
l'origine de 30 % de la consommation mondiale en 2001-2003. D'un point de vue 
économique, politique et moral, il est, dès lors, impératif que l'UE joue un rôle éminent dans 
la résolution des problèmes mondiaux liés au mercure. Une action communautaire et un 
engagement international sont nécessaires à la protection de la santé humaine et de 
l'environnement. La stratégie communautaire sur le mercure, et l'approche globale qui 
l'accompagne, représentent par conséquent une contribution importante dans la lutte contre 
cette menace mondiale.

I. Interdiction des exportations et stockage dans des conditions sûres

La Commission prévoit de supprimer progressivement les exportations de mercure en 
provenance de la Communauté et de mettre en place une interdiction de ces exportations d'ici 
à 2011. Or, il convient que cette interdiction entre en vigueur dans les meilleurs délais, et ce 
au plus tard en 2010. En synergie avec une action internationale, telle qu'elles est proposée 
dans la résolution du conseil d’administration du PNUE, adoptée en février 2005, et le projet 
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mondial PNUD/FEM/ONUDI sur le mercure, une pression est en train d'être exercée, avec
des actions visant à réduire la demande mondiale de mercure.

On estime qu'au cours des 15 prochaines années, l'industrie communautaire du chlore et de la 
soude produira environ 12 000 tonnes de mercure qu'il faudra retirer de la circulation. Ce 
mercure excédentaire doit être stocké dans des conditions sûres, dans des sites sécurisés, 
surveillés en permanence et situés dans des zones permettant une intervention immédiate et 
efficace en cas de besoin.

II. Valeurs limites d’émission

La combustion du charbon constitue la principale source d’émission de mercure. L'application
des instruments existants, tels que la directive 2001/80/CE visant à réduire le dioxyde de 
soufre, entraînera une certaine réduction des émissions de mercure. Toutefois, en particulier le 
mercure élémentaire, dont la durée de vie dans l'atmosphère peut aller jusqu'à un an et qui 
peut se déplacer partout dans le monde, continuera à être rejeté dans l'environnement et à 
alimenter la pollution mondiale. Dès lors, il convient de mettre en place dans les meilleurs 
délais des valeurs limites d'émission de mercure pour les grandes installations de combustion 
et les activités liées, dans le cadre de la directive 96/61/CE ou d'un autre texte législatif 
spécifique, sachant que différentes possibilités de contrôle existent déjà, telles que les 
techniques antipollution, l'utilisation de charbon faible en mercure, l'épuration du charbon ou 
encore le passage à un combustible plus propre. Enfin, comme l'évoque la stratégie, des 
mesures internationales devraient également être envisagées au titre du protocole sur les 
métaux lourds, dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière 
à longue distance (PATLD).

Les émissions en provenance des petites installations de combustion n'étant actuellement pas 
régies par le droit communautaire, la Communauté doit fixer, dans un acte, des valeurs limites 
d'émission pour ces installations, sachant que l'effet cumulatif des émissions de mercure 
provenant de ces installations contribue de façon notable au niveau global d'émissions.

Par ailleurs, les émissions de mercure provenant des fours crématoires constituent une source 
de pollution de plus en plus importante et devraient être contrôlées au niveau de l'UE. Les
législations en la matière, déjà en vigueur au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne et au 
Royaume-Uni, devraient être harmonisées avant qu'un plus grand nombre d'États membres 
n'adoptent leur propre législation. La recommandation OSPAR relative à ces émissions ne 
couvre que 12 des 25 États membres, et aucune sanction n'est prévue en cas de 
non-application.

III. Interdiction du mercure dans les dispositifs de mesure et de contrôle

La seule façon efficace de s'attaquer au problème des émissions de mercure qui résultent 
inévitablement de l'utilisation et de l'élimination des dispositifs de mesure et de contrôle serait 
d'employer des substituts du mercure dans ces catégories de produits. Il existe déjà dans la 
législation communautaire des exemples de limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les produits (directives 76/769 et 2002/95 par exemple). Par conséquent, la 
mise sur le marché et l'emploi du mercure dans les dispositifs de mesure et de contrôle à 
usage privé et professionnel (notamment dans les ménages, les établissements de santé et les 
écoles) devraient être limités, tout en prévoyant certaines dérogations lorsque des solutions de 
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remplacement appropriées ne sont pas encore disponibles. Ces dérogations devraient être 
limitées dans le temps afin de stimuler la recherche et le développement dans le secteur 
industriel concerné, de façon à encourager un passage à des substances et des techniques de 
substitution. Plusieurs États membres, tels que la Suède, le Danemark et les Pays-Bas ont mis 
en œuvre avec succès de telles limitations.

IV. Collecte et traitement des déchets contenant du mercure

Des systèmes de collecte et de traitement séparés et sûrs doivent être mis en place pour les 
produits contenant du mercure déjà en circulation dans la société. La plupart des déchets 
contenant du mercure proviennent des ménages et sont susceptibles d'être rejetés dans 
l'environnement de façon non contrôlée. Dans le cadre de la stratégie, la Commission devrait 
proposer des mesures pour traiter ce problème. De la même façon, les exigences 
communautaires relatives au traitement des déchets provenant des amalgames dentaires 
doivent être correctement appliquées.

V. Protection contre les risques du mercure et information

Vu les propriétés de bioaccumulation et de biomagnification du mercure et les dangers 
associés à l'exposition à ce métal pour le développement cérébral, il est essentiel que les 
groupes de population vulnérables (enfants, femmes enceintes et femmes en âge de procréer) 
soient bien informés et avertis des risques qui peuvent découler de la consommation de 
poisson. Comme le recommande l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), 
l'exposition au mercure des groupes de population vulnérables doit être surveillée, et des 
recommandations doivent être émises sur les apports alimentaires en poissons et fruits de mer. 
Cette surveillance devrait faire partie intégrante du système de surveillance de 
l'environnement et de la santé et du programme de biosurveillance, prévus à l'origine dans le 
cadre du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010.

VI. Vaccins

Le mercure est présent dans les vaccins sous forme de thimérosal, connu également sous le 
nom de "thiomersal", lequel contient environ 50 % d'éthylmercure en poids et est utilisé 
comme préservatif pour prévenir la croissance des microbes. Si, à ce jour, la question de 
savoir si la présence de thimérosal dans les vaccins a ou non des effets nocifs sur la santé 
humaine demeure controversée, il importe de noter que l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) considérait en 1991 que l'existence d'un niveau d'exposition au mercure en deçà 
duquel il n'y avait pas d'effets nocifs n'avait jamais été établie. Des dispositions ont d'ores et 
déjà été prises dans différents États membres. En août 2004, le ministère de la santé et de la 
sécurité sociale britannique a annoncé la fin de l'utilisation du thimérosal dans les vaccins 
appliqués aux jeunes enfants. Au Danemark, le laboratoire central national du système de 
santé danois n'utilise pas de thimérosal dans les vaccins administrés aux enfants depuis 1992.
La situation, s'agissant de l'emploi du mercure dans les vaccins, n'est pas claire dans les autres 
États membres.

VII. Soutenir et promouvoir une action internationale
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L'Union européenne et ses États membres doivent intensifier leurs efforts au plan 
international et s'impliquer pour que des mesures de contrôle des émissions de mercure et de 
l'offre et de la demande soient prises au niveau mondial. Devant la nature transfrontalière de 
la contamination au mercure, des efforts doivent être menés afin de parvenir à l'établissement 
d'un instrument législatif international sur le mercure. Il convient de renforcer, sous la forme 
d'une assistance financière et technique, la coopération avec les deux principaux pays 
extracteurs de mercure que sont l'Algérie et le Kirghizstan, afin d'encourager la cessation 
graduelle de la production primaire de mercure. Il convient également d'intensifier les 
contacts bilatéraux menés dans le cadre de la préparation de la réunion du conseil 
d'administration du PNUE en 2007, avec des pays tels que la Chine, l'Inde, la Russie et le 
G77, qui voient s'accroître leur dépendance à l'égard des combustibles solides pour leurs 
centrales au charbon.

Conclusions/recommandations

Toxique pour les êtres humains, les écosystèmes et la nature, le mercure représente une 
menace mondiale et transfrontière. Le problème de la contamination au mercure est complexe 
et des mesures doivent être prises sur plusieurs fronts afin de réduire sensiblement les risques 
sanitaires et environnementaux. La stratégie de la Commission relative au mercure est un pas 
utile qui va dans la bonne direction. Les actions proposées dans son cadre doivent être suivies 
par des dispositions législatives dans les domaines suivants:

- valeurs limites d'émission pour les activités concernées;
- techniques antipollution obligatoires pour les fours crématoires;
- interdiction des exportations de mercure primaire d'ici à 2010;
- stockage sécurisé du mercure excédentaire;
- contrôle et traitement des déchets d'amalgames dentaires;
- limitation de l'utilisation du mercure dans les amalgames dentaires;
- interdiction de l'utilisation du mercure dans les dispositifs de contrôle et de mesure

lorsqu'il existe des solutions de remplacement fiables.


