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DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT

--------------Division Installations classées et Déchets Dangereux

Observations formulées par le Togo sur le nouvel instrument international
juridiquement contraignant
Objectif général du nouvel instrument sur le mercure: Protéger la santé humaine, la faune, la
flore et les écosystèmes des rejets anthropiques du mercure.
Objectif spécifiques :
 Réduire au minimum et si possible éliminer définitivement les rejets anthropiques du
mercure dans l’eau, le sol et l’air ;
 Renforcer les capacités et le transfert de technologie.

Réduire l’approvisionnement en mercure et développer les capacités de stockage
écologiquement rationnel.

Le nouvel instrument devra prendre en compte les éléments suivants:
1.
L’interdiction de toute nouvelle exploitation minière du mercure, des mines
d’or ainsi que l’arrêt des anciennes exploitations;
2.

Le développement des solutions de remplacement sûres ;

3.
La mise au point d’un calendrier pour la réduction progressive de l’offre du
mercure en tenant compte des différentes réalités nationales avec des dérogations
pour des utilisations précises, essentielles et acceptables comparables à celles que
prévoyait la Convention de Stockholm. Ce calendrier doit également prévoir une
procédure d’octroi de prolongations pour l’utilisation du mercure et l’assistance
technique et financière ainsi que du renforcement des capacités ;
4.
Le procédé de captage, récupération et stockage écologiquement rationnel
du mercure ;
5.
Le stockage d’une manière écologiquement rationnel du mercure récupéré
par recyclage ;
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6.
La réduction le plus possible des quantités du mercure classées comme
déchets, en particulier lorsque l’on ne disposait pas d’installations de stockage
appropriées ;
7.
La réduction du trafic illicite du mercure, en particulier dans le cadre de
l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or.
Réduction de la demande du mercure pour les produits comme pour les procédés
Cette rubrique devra inclure:
1-

L’interdiction de l’introduction de nouveaux types de produits et procédés
contenant ou utilisant du mercure ;

2-

L’élimination des produits et procédés contenant du mercure encore utilisés
avec des dérogations limitées dans le temps de certains procédés ou en certains
lieux où il n’existait pas de solutions de remplacement économiquement
applicables et rentables inscrites dans l’accord sur l’instrument adopté relatif
au mercure ;

3-

L’établissement d’inventaires des procédés utilisant le mercure et des
produits contenant cette substance et des études sanitaires pour connaître les
incidences de l’exposition au mercure libéré dans les pays par les produits et
procédés utilisés ;

4-

Le retrait sur le marché des produits concernant les soins de santé contenant
du mercure, qui pourraient être remplacés par des solutions abordables et
validées comme le recommande l’OMS, étant donné que les solutions de
remplacement rentables des amalgames dentaires n’étant pas encore
disponibles dans tous les pays.

Réduction du commerce international du mercure
Il est important de faire figurer dans cet instrument les informations suivantes :
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1-

. Le contrôle des importations, exportations et réexportations du mercure
élémentaire, de composés du mercure et de produits contenant du mercure;

2-

La dérogation pour les expéditions du mercure destinées à des installations
de stockage écologiquement sûres lorsque ce type d’installations n’existait pas
dans le pays d’origine, semblables à celles relatives aux dérogations en matière
de commerce figurant à l’article 3 de la Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants et devraient prendre en compte les
dispositions pertinentes de la Convention de Bâle ;

3-

Les mouvements transfrontières du mercure, de composés du mercure et de
produits contenant du mercure devraient être soumis à la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause en s’inspirant de
l’expérience acquise dans le cadre du Système Général Harmonisé de
classification et d’étiquetage des produits chimiques ;
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4-

Les études et étiquètes afin d’indiquer le mercure et de produits contenant
du mercure.

Déchets contenant du mercure et remise en état des sites contaminés
Concernant les déchets on pourra intégrer les informations suivantes :
1-

Le commerce illicite des déchets du mercure pour éviter parfois que ces
déchets soient mélangés à d’autres déchets dangereux ;

2-

L’assistance technique et financière, en particulier aux fins de remise en état
des sites contaminés ;

34-

L’application du principe « pollueur-payeur » ;
Les valeurs seuil qui seraient utilisées pour identifier et évaluer les sites
contaminés.

Améliorer l’état de connaissance par la sensibilisation et échange d’informations
scientifiques
Pour l’amélioration de l’état de connaissance par la sensibilisation et l’échange
d’informations, on doit :



1-

Inclure dans le futur instrument sur le mercure, la sensibilisation et
l’échange d’informations scientifiques concernant les risques que présente le
mercure pour la santé et l’environnement avec une participation active de la
société civile, du secteur privé et des ONG;

2-

Mener des campagnes d’information ciblées pour les femmes, les enfants, les
pauvres et les personnels de santé, les populations autochtones, les fabricants
de produits contenant du mercure, les opérateurs et travailleurs des
installations dans lesquelles l’on manipulait des produits et procédés
contenant du mercure dans une langue appropriée en collaboration avec
l’OMS;
Assistance technique et financière

Dans ce nouvel instrument on doit faire recours à des ressources financières adéquates qui sont
exclusivement consacrées au mercure comme le fonds multilatéral du Protocole de Montréal.
Assurer le respect des dispositions prises
Pour assurer le respect des dispositions prises, le futur instrument sur le mercure doit :
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1-

Elaborer et adopter des dispositions relatives au respect et aux mécanismes
de financement pour renforcer la crédibilité du nouvel instrument sur le mercure;

2‐

Mettre en place un dispositif permettant d’évaluer l’efficacité de
l’instrument s’agissant de la réalisation de ces objectifs.
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