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Amendements à un texte législatif
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l’interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de 
cette substance
(COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0636)1 ,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 133 et 175, paragraphe 1, du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0363/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du commerce international et de la commission 
de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à 
l’interdiction des exportations de mercure 
métallique et au stockage en toute sécurité 
de cette substance

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à 
l’interdiction des exportations de mercure 
métallique, de minerai de cinabre, de 
composés du mercure et de produits 
contenant du mercure et au stockage en 
toute sécurité de ces substances.

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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Justification

Conséquence de l'amendement à l'article 1.

Amendement 2
Considérant 2

(2) Conformément à la communication de 
la Commission au Parlement européen et 
au Conseil intitulée «Stratégie 
communautaire sur le mercure», il est 
nécessaire de réduire le risque d'exposition 
au mercure pour les êtres humains et 
l'environnement.

(2) Conformément à la communication de 
la Commission au Parlement européen et 
au Conseil intitulée «Stratégie 
communautaire sur le mercure» et à la
résolution du Parlement européen sur 
cette stratégie du 14 mars 20061, il est 
nécessaire de réduire le risque d'exposition 
au mercure pour les êtres humains et 
l'environnement.

___________
1 JO C 291 E du 30.11.2006, p.128.

Justification

Dans sa résolution, le Parlement européen demandait à la Commission de protéger la santé 
humaine et l'environnement par la voie de mesures juridiquement contraignantes empêchant 
les rejets de mercure et de ses composés dans l'environnement.

Amendement 3
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Le mercure ne fait pas encore 
l'objet de restrictions contraignantes au 
titre d'accords environnementaux 
multilatéraux, abstraction faite du 
protocole de 1998 à la convention de la 
Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue 
distance relatif aux métaux lourds.

Justification

La cessation progressive des exportations de mercure métallique et de composés du mercure 
ne sera pas suffisante pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets 
nocifs du mercure rejeté dans l'environnement. Aussi un engagement international est-il 
également nécessaire dans la perspective d'un accord sur un instrument juridiquement
contraignant.
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Amendement 4
Considérant 4

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

(4) Il convient d'interdire l'exportation du 
mercure métallique, de minerai de cinabre 
et de composés du mercure en provenance 
de la Communauté afin de réduire 
sensiblement l'offre mondiale de mercure.

Justification

Cohérence avec l'amendement à l'article 1.

Amendement 5
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Pour la même raison, l'exportation 
de produits contenant du mercure déjà 
réglementés ou sur le point de l'être dans 
l'Union européenne devrait également 
être interdite.

Justification

Cohérence avec l'amendement ajoutant un paragraphe 1 bis à l'article 1. 

Amendement 6
Considérant 4 ter (nouveau)

(4 ter) L'importation de mercure 
métallique, de minerai de cinabre et de 
composés du mercure devrait être 
interdite pour garantir une meilleure 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement dans l'Union 
européenne.

Justification

L'Union européenne devrait envisager d'interdire les importations de mercure, de minerai de 
cinabre et de composés du mercure pour renforcer les politiques visant à promouvoir la 
récupération du mercure dans les déchets et produits.
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Amendement 7
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Les États membres devraient 
communiquer périodiquement à la 
Commission des informations sur le 
mercure métallique, le minerai de cinabre 
et les composés du mercure qui entrent 
sur leur territoire ou en sortent ou qui 
font l'objet d'échanges transfrontaliers, 
afin qu'il soit possible d'évaluer, en temps 
opportun, l'efficacité de l'instrument. 
Toutes ces informations doivent être 
facilement accessibles au public.

Justification

Dès lors que de meilleures données sur les flux de mercure en Europe sont nécessaires 
immédiatement (comme le reconnaît également le 23e conseil d'administration du PNUE), les 
dispositions existantes en matière de suivi et de déclaration des transferts de mercure, de 
minerai de cinabre et de composés du mercure devraient être renforcées sans tarder et 
d'autres dispositions devraient être adoptées si nécessaire.        

Amendement 8
Considérant 7

(7) Afin de garantir un stockage dénué de 
risque pour la santé humaine et 
l'environnement, il convient que 
l'évaluation de la sécurité exigée au titre de 
la décision 2003/33/CE pour le stockage 
souterrain soit complétée par des exigences 
spécifiques et qu'elle soit également 
applicable au stockage non souterrain.

(7) Afin de garantir un stockage dénué de 
risque pour la santé humaine et 
l'environnement, il convient que 
l'évaluation de la sécurité exigée au titre de 
la décision 2003/33/CE pour le stockage 
souterrain soit complétée par des exigences 
spécifiques et qu'elle soit également 
applicable au stockage en surface.

Justification

Le présent amendement est dans le droit fil de la modification de l'article 5. S'il est stocké 
sans prendre des précautions, le mercure peut mettre gravement en danger l'environnement et 
la santé humaine, par exemple en contaminant le sol et les eaux de surface.

Amendement 9
Considérant 8

(8) Il y a lieu d'organiser un échange (8) Il y a lieu d'organiser un échange 
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d'informations afin d'évaluer l'opportunité 
de mesures supplémentaires liées à 
l'exportation et au stockage du mercure, 
sans préjudice des règles de concurrence 
du traité, en particulier l'article 81.

d'informations avec toutes les parties 
intéressées afin d'évaluer l'opportunité de 
mesures supplémentaires liées à 
l'importation, à l'exportation et au 
stockage du mercure, sans préjudice des 
règles de concurrence du traité, en 
particulier l'article 81.

Justification

L'échange d'informations est important dans l'Union européenne. Les résultats peuvent être 
améliorés si toutes les parties intéressées partagent les mêmes méthodes et idées.

Amendement 10
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) La Commission et les États 
membres devraient promouvoir et faciliter 
la sensibilisation du public et son accès à 
l'information sur l'interdiction des 
exportations de mercure métallique, de 
minerai de cinabre et de composés du 
mercure, ainsi que sur le stockage en 
toute sécurité du mercure métallique.

Justification

Il est établi que la publicité de l'information est extrêmement importante pour garantir un 
haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Amendement 11
Considérant 11 bis (nouveau)

(11 bis) Il convient que les États membres 
établissent des règles relatives aux 
sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement et 
assurent leur application. Ces sanctions 
doivent être efficaces, proportionnées et 
dissuasives.

Justification

Dès lors que le non-respect du présent règlement peut avoir des conséquences graves pour la 
santé humaine et l'environnement, une procédure réaliste et transparente doit être arrêtée en 
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ce qui concerne les sanctions en cas de non-respect.

Amendement 12
Article 1

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) en provenance de la 
Communauté est interdite à partir 
du 1er juillet 2011.

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), de minerai de 
cinabre et de composés du mercure en 
provenance de la Communauté est interdite 
à partir du 1er janvier 2009.

Justification

Le mercure et ses composés sont très toxiques pour les êtres humains et les animaux. 
Continuer à permettre l'exportation des composés du mercure équivaudrait à créer une 
échappatoire. Les opérateurs économiques de l'Union européenne pourraient simplement 
produire ou commercialiser des composés du mercure aux fins de les exporter. Ces composés 
représentent certaines des utilisations les plus importantes de mercure dans le monde. Une 
interdiction générale s'étendant aux composés du mercure contribuera à réduire les émissions 
et la quantité de mercure en circulation. En outre, une interdiction des exportations de 
minerai de cinabre et des composés du mercure peut empêcher que des minéraux et composés 
riches en mercure soient utilisés comme matières premières pour produire du mercure 
métallique.

Des projets antérieurs de la Commission proposaient une interdiction des exportations à 
compter de 2008. La présidence luxembourgeoise le faisait également.

Amendement 13
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

L'exportation de produits contenant du 
mercure ne pouvant être vendus ou 
commercialisés dans l'Union européenne 
est interdite à partir du 1er janvier 2009.

Justification

Les produits contenant du mercure font de plus en plus l'objet de réglementations dans 
l'Union européenne et ailleurs dans le monde. Il n'est plus moralement acceptable que 
l'Union européenne exporte des produits contenant du mercure réglementés sur son territoire 
dans d'autres pays où ils peuvent ne pas l'être encore. Il existe des possibilités peu coûteuses 
de remplacer pratiquement tous les produits contenant du mercure par des produits n'en 
contenant pas.
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Amendement 14
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
L'importation dans la Communauté de 
mercure métallique (Hg, CAS RN 7439-
97-6), de minerai de cinabre et de 
composés du mercure est interdite à partir 
du 1er janvier 2009.

Justification

Une interdiction communautaire des importations de mercure garantira que les stocks de 
mercure de l'Union européenne correspondent à la demande communautaire, et sont 
compatibles avec les obligations de stockage et les politiques encourageant la récupération 
du mercure dans les déchets et produits.

Amendement 15
Article 2

À partir de la date fixée à l'article 1er, le 
mercure métallique qui n'est plus utilisé 
dans l'industrie du chlore et de la soude, le 
mercure provenant de l'épuration du gaz 
naturel et le mercure dérivé des opérations 
d'extraction et de fusion de métaux non 
ferreux sont stockés, sans changement 
d'état ni de concentration, selon des 
modalités excluant tout risque pour la santé 
humaine et pour l'environnement.

À partir de la date fixée à l'article 1er, les 
États membres veillent à ce que le mercure 
métallique qui n'est plus utilisé dans 
l'industrie du chlore et de la soude ou qui 
est extrait du minerai de cinabre, le 
mercure récupéré lors de l'épuration du 
gaz naturel et le mercure récupéré lors des 
opérations d'extraction et de fusion de 
métaux non ferreux sont stockés, sans 
changement d'état ni de concentration, 
selon des modalités excluant tout risque 
pour la santé humaine et pour 
l'environnement, dans des installations qui 
remplissent les conditions requises, font 
l'objet d'une évaluation de la sécurité et 
sont titulaires du permis voulu, 
conformément au présent règlement.

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. Les États membres ou 
l'industrie, selon le cas, doivent assumer la responsabilité de la sécurité du stockage du 
mercure métallique. Permettre l'utilisation du mercure extrait du minerai de cinabre 
signifierait mettre sur le marché de nouvelles quantités de mercure, ce qui serait contraire 
aux objectifs du présent règlement; aussi faut-il également le stocker. 
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Amendement 16
Article 3, paragraphe 1, alinéa 1

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, 
point a), de la directive 1999/31/CE, le 
mercure métallique qui est considéré 
comme un déchet peut être stocké dans des 
conditions de confinement appropriées, 
selon l'une des deux options suivantes:

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, 
point a), de la directive 1999/31/CE, le 
mercure métallique qui est considéré 
comme un déchet peut être stocké dans des 
conditions de confinement appropriées, 
selon l'une des deux options suivantes:

a) dans une mine de sel souterraine adaptée 
à l'élimination des déchets;

a) dans une mine de sel souterraine adaptée
au stockage temporaire du mercure 
métallique avant son élimination finale 
conformément à l'article 5;

b) dans une installation exclusivement 
consacrée au stockage temporaire du 
mercure métallique avant son élimination 
définitive et équipée à cette fin.

b) dans une installation en surface 
exclusivement consacrée au stockage 
temporaire du mercure métallique avant 
son élimination définitive et équipée à cette 
fin.

Justification

Le fait que le mercure soit liquide et la question de savoir s'il peut être confiné dans des 
mines de sel sans que les fûts qui le contiennent ne finissent par fuir et libérer des vapeurs 
demeurent des sujets de préoccupation. Du point de vue environnemental, l'élimination est 
l'option préférable. Toutefois, un stockage en toute sécurité peut se révéler nécessaire pour 
des raisons économiques et techniques pendant une période limitée, dans l'attente d'une 
solution à long terme.

Amendement 17
Article 4

1. L'évaluation de la sécurité qui doit être 
effectuée conformément à la 
décision 2003/33/CE pour le stockage dans 
une mine de sel souterraine adaptée au 
stockage des déchets couvre en particulier 
les risques supplémentaires découlant de la 
nature et du comportement à long terme du 
mercure métallique ainsi que de son 
confinement.

1. L'évaluation de la sécurité qui doit être 
effectuée conformément à la 
décision 2003/33/CE pour le stockage dans 
une mine de sel souterraine adaptée au 
stockage temporaire des déchets couvre en 
particulier les risques supplémentaires 
découlant de la nature et du comportement 
à long terme du mercure métallique ainsi 
que de son confinement.

2. Une évaluation de la sécurité 
garantissant un niveau de protection de 
l'environnement équivalent au niveau 

2. Une évaluation de la sécurité 
garantissant un niveau de protection de 
l'environnement équivalent au niveau 
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garanti par la décision 2003/33/CE est 
effectuée et présentée à l'autorité 
compétente pour le stockage temporaire 
dans une installation exclusivement 
consacrée au stockage du mercure 
métallique et équipée à cette fin.

garanti par la décision 2003/33/CE est 
effectuée et présentée à l'autorité 
compétente pour le stockage temporaire 
dans une installation en surface 
exclusivement consacrée au stockage du 
mercure métallique et équipée à cette fin.

3. L'autorisation visée aux articles 8 et 9 de 
la directive 1999/31/CE pour la mine de sel 
souterraine ou l'installation exclusivement 
consacrée au stockage temporaire du 
mercure métallique et équipée à cette fin 
comporte des exigences relatives aux 
inspections visuelles régulières des 
conteneurs et à l'installation d'équipements 
appropriés de détection de vapeurs afin de 
déceler toute fuite.

3. L'autorisation visée aux articles 8 et 9 de 
la directive 1999/31/CE pour la mine de sel 
souterraine ou l'installation en surface 
exclusivement consacrée au stockage 
temporaire du mercure métallique et 
équipée à cette fin comporte des exigences 
relatives aux inspections visuelles 
régulières des conteneurs et à l'installation 
d'équipements appropriés de détection de 
vapeurs afin de déceler toute fuite. Le 
mercure doit pouvoir être récupéré aux 
fins de son élimination finale 
conformément à l'article 5.

Justification

Le fait que le mercure soit liquide et la question de savoir s'il peut être confiné dans des 
mines de sel sans que les fûts qui le contiennent ne finissent par fuir et libérer des vapeurs 
demeurent des sujets de préoccupation. Du point de vue environnemental, l'élimination est 
l'option préférable. Toutefois, un stockage en toute sécurité peut se révéler nécessaire pour 
des raisons économiques et techniques pendant une période limitée, dans l'attente d'une 
solution à long terme.

Amendement 18
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
La Commission procède à une révision de 
l'évaluation de la sécurité visée dans la 
décision 2003/33/CE pour garantir la 
couverture des risques particuliers 
résultant de la nature et du comportement 
à long terme du mercure métallique et du 
système de confinement. La révision est 
achevée ...*
________
* Six mois après l'entrée en vigueur de 
l'interdiction des exportations.
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Justification

Le stockage doit faire l'objet d'un contrôle très strict. Compte tenu de la nature 
particulièrement toxique et du comportement à long terme du mercure métallique, une 
nouvelle évaluation de la sécurité du stockage doit être effectuée en temps opportun, avant 
que l'interdiction des exportations n'entre en vigueur.

Amendement 19
Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter
Pendant le stockage temporaire, la 
responsabilité incombe au propriétaire de 
l'installation de stockage. Les États 
membres sont invités à mettre en place un 
fonds garantissant l'existence de 
ressources financières pour l'élimination 
finale, en toute sécurité, du mercure. Le 
fonds sera créé sur la base d'une 
contribution financière de l'industrie du 
chlore et de la soude proportionnelle à la 
quantité de mercure envoyée en stockage 
temporaire. Lorsque le mercure doit être 
envoyé à l'élimination finale 
conformément à l'article 5, les États 
membres assument la responsabilité 
administrative et financière de 
l'élimination.

Justification

Le mercure étant particulièrement dangereux, la question de la sécurité pendant le stockage 
temporaire reste entière. Aussi est-il essentiel, conformément au principe du pollueur-payeur, 
que la responsabilité incombe aux propriétaires des installations de stockage. Les États 
membres devraient également assumer leurs responsabilités et mobiliser des ressources 
financières pour une élimination finale en toute sécurité.

Amendement 20
Article 5

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

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres et 
les parties concernées d'ici au 30 juin 
2010.

Cet échange d'informations vise en Cet échange d'informations vise en 
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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.

particulier à examiner 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 mine de sel souterraine 
ou dans une installation en surface 
spécialement consacrée au stockage 
temporaire du mercure métallique et 
équipée à cette fin.

Justification

Une large consultation des parties intéressées a eu lieu tout au long de la préparation de la 
stratégie communautaire sur le mercure et du présent règlement. Tous ceux qui sont 
concernés – les États membres, l'industrie et les ONG s'occupant de l'environnement et de la 
santé – devraient être parties à l'échange d'informations.

Amendement 21
Article 6, paragraphes 2 et 3

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  de mercure, de minerai de 
cinabre et de composés du mercure et 
recueillent les informations pertinentes. 
Ils  fournissent à la Commission tous les 
deux ans, dans un délai de six mois à 
compter de la fin de la période couverte,
des informations concernant l'application et 
les effets sur le marché du présent 
règlement dans leur territoire respectif. La 
Commission publie les informations dans 
un rapport concis dans un délai d'un an 
après leur communication par les États 
membres. La première série
d'informations couvre les années 2007 et 
2008 et est communiquée à la 
Commission au plus tard le 30 juin 2009;
elle est rendue publique le 30 juin 2010 
au plus tard. Les informations sont 
fournies sous une forme déterminée par 
la Commission au plus tard le ...* 

3. Les informations visées au paragraphe 2 
contiennent au moins des données sur les 
éléments suivants:

3. Les informations visées au paragraphe 2 
contiennent au moins des données sur les 
éléments suivants:
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a) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique entrant dans 
la Communauté ou en sortant;

a) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique, du minerai 
de cinabre et des composés du mercure
entrant dans la Communauté ou en sortant;

b) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique faisant 
l'objet d'échanges transfrontaliers au sein 
de la Communauté.

b) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique, du minerai 
de cinabre et des composés du mercure
faisant l'objet d'échanges transfrontaliers au 
sein de la Communauté.
__________

* Un an après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

L'introduction de l'interdiction des exportations nécessitera aussi un système efficace de 
contrôle pour garantir que du mercure n'est pas expédié illégalement sur les marchés 
mondiaux. Un système de suivi des échanges devra être mis en place pour enregistrer toutes 
les importations et exportations de mercure métallique et de composés du mercure entre les 
États membres et entre l'Union européenne et des pays tiers où le commerce n'est pas limité.

Amendement 22
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
Il convient que les États membres 
établissent des règles relatives aux 
sanctions applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement et 
assurent leur application. Les sanctions 
prévues doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.  Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard  ..., et toute 
modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.
__________
* Un an après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.
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Justification

Cet article est une disposition standard qui concerne les sanctions applicables en cas 
d'infractions.

Amendement 23
Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter
La Commission et les États membres 
s'emploient à promouvoir et à faciliter la 
sensibilisation et à garantir l'accès du 
public à l'information sur l'interdiction 
des exportations de mercure métallique, 
de minerai de cinabre et de composés du 
mercure, ainsi que sur le stockage en 
toute sécurité du mercure métallique.

Justification

Développer l'accès du public à l'information sur l'interdiction des exportations de mercure 
métallique et de composés du mercure et disséminer cette information, voilà qui contribue à 
rendre plus efficace la protection de la santé humaine et à améliorer l'état de 
l'environnement.

Amendement 24
Article 7

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.

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. Il est assorti, le cas 
échéant, de propositions de révision du 
présent règlement.

Justification

Après une certaine période d'application, et compte tenu de la modification de la date 
d'interdiction des exportations, l'efficacité des mesures juridiques proposées devra être 
évaluée en vue de l'élaboration d'un rapport récapitulatif assorti de propositions de révision.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le mercure et ses composés sont extrêmement toxiques pour les êtres humains, en particulier 
pour le développement du système nerveux des enfants. Ils sont également nocifs pour les 
écosystèmes et la vie sauvage. Considérée au départ comme un problème grave mais local, la 
pollution par le mercure est désormais ressentie comme un phénomène mondial, diffus et 
chronique. Si des doses élevées peuvent être fatales pour les êtres humains, des doses même 
relativement faibles peuvent aussi avoir de graves conséquences préjudiciables sur le 
développement neurologique, et en l'occurrence, un lien a été récemment établi avec 
d'éventuels effets dangereux sur les systèmes cardiovasculaire, immunitaire et reproducteur. 
Le mercure freine également l'activité microbiologique dans le sol et est une substance 
dangereuse prioritaire au sens de la directive-cadre sur l'eau. Dans l'environnement, le 
mercure peut se transformer en méthylmercure, qui a un pouvoir de bioaccumulation et peut 
se concentrer dans les chaînes alimentaires, en particulier la chaîne alimentaire aquatique. Le 
méthylmercure franchit facilement non seulement la barrière placentaire mais aussi la barrière 
hémato-encéphalique.

Disponibilités dans l'Union européenne

Le mercure est présent naturellement dans l'environnement et existe sous différentes formes. 
À l'état pur, il est connu sous le nom de mercure "élémentaire" ou "métallique" (Hg(0)). Dans 
la nature, il se rencontre rarement sous la forme d'un métal liquide pur, mais plutôt dans des 
composés et sels inorganiques.

Dans l'Union européenne, les principales sources de mercure sont:

– les surplus de l'industrie du chlore et de la soude, quand elle se convertit à des 
processus de production ne faisant plus appel au mercure ou quand une installation est 
fermée (mise hors service d'une installation);

– le mercure dérivé des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux (zinc, 
cuivre, plomb, or, argent et autres minerais); s'il n'est pas récupéré en tant que mercure 
métallique, le sous-produit de ce processus peut être le calomel (chlorure mercureux), 
selon le processus de purification;

– le mercure provenant de l'épuration du gaz naturel; 

– le mercure recyclé provenant de produits contenant du mercure (lampes fluorescentes, 
piles, amalgames dentaires, dispositifs de mesure et de contrôle, interrupteurs) et de 
déchets de fabrication et de traitement;

– les stocks de mercure accumulés au fil des années par des négociants et marchands, 
comme MAYASA.
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La plus grande mine de mercure au monde est située à Almadén (Espagne). L'extraction du 
mercure à Almadén a pris fin en 2003, l'entreprise propriétaire, MAYASA, continuant 
toutefois à recueillir le mercure provenant des usines de chlore et de soude d'Europe 
occidentale qui ont été mises hors service, ainsi que du mercure provenant d'autres sources, et 
à le commercialiser à l'échelon international (les destinataires étant principalement les pays en 
développement).

Proposition de la Commission visant à interdire les exportations de mercure de l'Union 
européenne et à stocker le mercure excédentaire

Compte tenu du danger que représente le mercure et du fait que d'autres processus ne faisant 
pas appel au mercure existent, la Commission Oslo-Paris (OSPAR) a recommandé en 1990 
que toutes les installations de production de chlore et de soude par électrolyse à cathode de 
mercure soient converties à des techniques ne faisant pas appel au mercure d'ici à 2010 
(décision PARCOM 90/3). Dans sa résolution sur la stratégie communautaire sur le mercure 
(mars 2006), le Parlement européen a invité la Commission à prendre des mesures en vue de 
la mise en œuvre de la décision OSPAR 90/3. Abstraction faite des émissions continues de 
mercure provenant des installations de production de chlore et de soude par électrolyse à 
cathode de mercure, les quantités importantes de mercure présentes dans leurs cellules doivent 
être gérées d'une façon adaptée à l'environnement, quand ces installations sont converties à 
des techniques ne faisant pas appel au mercure. Pour empêcher que ce mercure excédentaire 
n'inonde le marché mondial des matières premières, une proposition de règlement interdisant 
les exportations de mercure métallique d'ici au 1er juillet 2011 a été adoptée en octobre 2006. 
La proposition comporte des dispositions parallèles sur le stockage en toute sécurité du 
mercure excédentaire – qui proviendra essentiellement de la mise hors service d'installations 
de production de chlore et de soude par électrolyse à cathode de mercure – pour empêcher sa 
revente. Actuellement, il y a environ 12 000 tonnes de mercure dans ces cellules en Europe. 
Dans cette optique, Euro Chlor (la fédération de l'industrie de production du chlore et de la 
soude dans l'Union européenne) a accepté, à l'invitation de la Commission, de concevoir un 
accord volontaire pour le stockage du mercure excédentaire provenant de la production du 
chlore et de la soude, reconnaissant ainsi que le stockage sera nécessaire.

Une obligation de stockage est proposée pour le mercure métallique, qui n'est plus utilisé dans 
l'industrie de production du chlore et de la soude, le mercure dérivé de la production de 
métaux non ferreux et le mercure provenant de l'épuration du gaz naturel. L'obligation de 
stockage ne concerne pas, et c'est délibéré, le mercure recyclé provenant des produits 
contenant du mercure.

Recommandations de votre rapporteur

Si votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission, il considère néanmoins 
qu'il faut y apporter certaines modifications en vue de mieux protéger la santé humaine et 
l'environnement. À cet égard, votre rapporteur propose un certain nombre d'amendements, 
portant essentiellement sur les points suivants:
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Date de l'interdiction des exportations

L'Union européenne exportant davantage de mercure, dans l'ensemble, que toute autre région 
du monde, une interdiction rapide des exportations, allant de pair avec d'autres actions 
internationales, réduira de façon significative les effets disproportionnés de l'exposition au 
mercure dans le monde en développement résultant d'approvisionnements importants. Jusqu'à 
l'entrée en vigueur de l'interdiction des exportations, le mercure de l'Union européenne 
continuera à entrer sur le marché, augmentant les risques pour la santé humaine et 
l'environnement. Aussi l'interdiction proposée devrait-elle être mise en œuvre le plus 
rapidement possible, de préférence d'ici à 2009.

Des projets antérieurs de la Commission proposaient la date de 2008 pour l'interdiction des 
exportations, ce qui était également la position de la présidence luxembourgeoise.

Champ de l'interdiction des exportations de mercure

Pour que le règlement soit équitable et simple, les composés du mercure devraient être inclus 
dans l'interdiction des exportations. Ces composés (à l'exception du sulfure de mercure) sont 
classés toxiques à partir de 0,5 %, voire moins pour certaines substances spécifiques. 

Votre rapporteur se prononce pour l'inclusion des composés du mercure dans l'interdiction des 
exportations. On se préoccupe, à juste titre, de ce que du mercure pourrait être exporté en tant 
que composé produit par exemple au cours de l'extraction et de la fusion des métaux non 
ferreux (comme le calomel, Hg2C12) dans d'autres pays et être transformé en mercure 
élémentaire pour continuer à y être utilisé. De l'avis de votre rapporteur, une interdiction 
générale des exportations incluant les composés du mercure contribuera à la réduction des 
émissions et de la quantité de mercure en circulation. En outre, une interdiction des 
exportations des composés mercuriques peut empêcher que des composés riches en mercure 
soient utilisés en tant que matières premières pour produire du mercure métallique, évitant 
ainsi que le règlement ne présente une faille. 

De plus, une interdiction des exportations de minerai de cinabre est propre à empêcher que 
des minerais et composés riches en mercure soient utilisés en tant que matières premières 
pour la production de mercure métallique. Les produits contenant du mercure qui font l'objet 
de restrictions d'utilisation et de commercialisation dans l'Union européenne devraient 
également être inclus dans l'interdiction. L'Union européenne devrait éviter toute inégalité de 
traitement. Des produits contenant du mercure interdits dans l'Union européenne ne devraient 
pas être exportés dans des pays où ils peuvent ne pas encore faire l'objet d'une réglementation.

Le Parlement européen a demandé (en mars 2006) d'inclure dans l'interdiction des 
exportations les composés du mercure et les produits contenant du mercure qui font ou feront 
prochainement l'objet de restrictions d'utilisation et de commercialisation dans l'Union 
européenne.
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Importations de mercure

Votre rapporteur considère que la Communauté devrait envisager d'interdire les importations 
de mercure pour garantir que les stocks de l'Union européenne correspondent à sa demande et 
sont compatibles avec les obligations de stockage et les politiques encourageant la 
récupération du mercure dans les déchets et produits. Il est absurde de stocker le mercure 
produit dans l'Union européenne, d'une part, et d'importer du mercure pour une utilisation 
justifiée dans l'Union européenne, d'autre part.

Système de suivi des échanges

Un système devrait être mis en place pour contrôler régulièrement les importations et 
exportations communautaires de mercure métallique et de composés du mercure ainsi que le 
commerce interne. Le Parlement européen a demandé (en mars 2006) de mettre en place un 
système de suivi des échanges de mercure avant l'interdiction des exportations. Ce système 
assurera la transparence du commerce et permettra à la Commission et aux parties intéressées 
d'évaluer des évolutions contraires aux objectifs poursuivis et l'efficacité de l'interdiction.

Les États membres devraient communiquer régulièrement des informations à la Commission, 
informations qu'elle rendrait publiques.

Stockage en toute sécurité et durable du mercure excédentaire

Il faudra stocker/éliminer le mercure excédentaire. En fin de compte, il devra être éliminé 
d'une façon sûre et respectueuse de l'environnement.

L'élimination du mercure métallique dans des mines de sel est à l'origine de graves 
préoccupations en ce qui concerne la sécurité environnementale à long terme. Le fait que le 
mercure soit un liquide et la question de savoir s'il peut être confiné dans des mines de sel, 
sans risque de fuite des fûts et de dégagement de vapeurs, demeurent un sujet de 
préoccupation.

De même, le mercure extrait du minerai de cinabre devrait lui aussi être stocké, dès lors 
qu'autoriser l'utilisation du mercure extrait de ce minerai signifierait ajouter de nouvelles 
quantités de mercure sur le marché, ce qui est contraire à l'objectif du présent règlement.

Votre rapporteur considère que jusqu'au moment où des techniques d'élimination sûres seront 
conçues et pleinement évaluées, le stockage temporaire du mercure métallique devrait avoir 
lieu dans l'attente de l'élimination définitive. Le volume du mercure en question est plutôt 
faible en termes relatifs. En raison de sa densité élevée, les quelque 12 000 tonnes de mercure 
excédentaire provenant de l'industrie du chlore et de la soude représenteront un volume de 
l'ordre de 1 000 m3. 

Un cadre de conditions minimales de stockage devrait être établi, garantissant un contrôle 
continu, des normes de sécurité minimales, la communication régulière d'informations 
transparentes, une planification et des prévisions en amont, la garantie de la livraison, et des 
sanctions en cas d'infractions.
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Conformément au principe du pollueur-payeur, la responsabilité pendant le stockage 
temporaire devrait incomber aux propriétaires de l'installation de stockage.

Les États membres assumeront la responsabilité administrative et financière de l'élimination 
finale en toute sécurité.

Le Parlement européen a demandé (en mars 2006) l'adoption de mesures juridiquement 
contraignantes pour empêcher que tout le mercure provenant de l'industrie du chlore et de la 
soude ne soit remis sur le marché et qu'il soit stocké dans des installations sûres, contrôlées en 
permanence et situées dans des lieux où une intervention est immédiatement possible si 
nécessaire. De plus, il a demandé des normes minimales de sécurité, l'établissement de 
rapports réguliers et transparents, une planification et des prévisions en amont, des pénalités et 
sanctions, tout en soulignant qu'il convenait d'appliquer le principe du pollueur-payeur en 
particulier au stockage, et que les secteurs industriels responsables de la production de 
mercure devraient contribuer au financement du stockage en lieu sûr du mercure excédentaire.
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