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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la 
limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du 
mercure
(5665/2007 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (5665/2007 – C6-0064/2006),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2006)0069)2,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 67 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2007),

1. approuve la position commune;

2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3. charge son Président de signer l'acte, avec la Présidente du Conseil, conformément à 
l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

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

  
1 Textes adoptés du 14.11.2006, P6_TA(2006)0483.
2 Non encore publiée au JO.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La position commune du Conseil reprend la plupart des amendements adoptés par le 
Parlement européen le 14 novembre 2006. Elle correspond en fait au texte pour lequel, à 
l'issue des discussions avec le rapporteur et les rapporteurs fictifs, le Conseil s'était déclaré 
disposé à conclure la procédure législative en première lecture.

La principale différence entre la position du Parlement et celle du Conseil concerne les 
baromètres à mercure: le Parlement s'était prononcé en faveur d'une dérogation illimitée pour 
cet instrument, alors que le Conseil propose une dérogation limitée à deux ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la directive, étant entendu que l'interdiction qui serait alors appliquée ne 
vaudrait que pour les baromètres à mercure neufs, les baromètres déjà en circulation pouvant
toujours être revendus, réparés et entretenus.

Il existe seulement quelques fabricants de baromètres à mercure dans l'UE, essentiellement 
des PME situées au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas. Des baromètres traditionnels 
sans mercure sont d'ores et déjà vendus au Royaume-Uni.

Votre rapporteur estime que, compte tenu des propriétés très dangereuses du mercure et de la 
quantité très élevée de mercure que contiennent les baromètres traditionnels comparés, par 
exemple, aux thermomètres médicaux, la solution proposée par le Conseil constitue un 
compromis équilibré: il s'agit en effet d'accorder une dérogation temporaire pour permettre 
aux fabricants de baromètres traditionnels de s'adapter à la nouvelle situation. Elle vous 
recommande par conséquent d'approuver sans modification la position commune.


