ZMWG statement on Products and Processes for INC 5.
The Zero Mercury Working Group believes that progress has occurred in the discussion
concerning mercury-added products and processes. We greatly appreciate the efforts involved
in preparing the recently proposed CRP by EU, Japan and Jamaica,and we recommend using
this CRP as the basis for negotiations on Annexes C and D. .
There is still a need for a variety of technical and policy issues to be resolved but the objectives
should be straightforward:
1. Restrict new mercury uses in products and processes.
2. Include reporting obligations on products and processes related to mercury use and
trade, and gather production data on products not yet regulated
3. Incorporate provisions on informed consent related to mercury product trade, to prevent
dumping of unwanted products in the developing world.
4. Phase out most mercury use in products, since alternatives are available and the
transitions are already well underway, such as button cell batteries, measuring devices
and dental amalgam.
5. Phase out mercury use in the production of chlor-alkali, acetaldehyde, polyurethane,
VCM, sodium methylate and other processes using mercury as a catalyst or electrode,
since alternatives are already available, or under development, or mercury free
processes have already been patented. Any need for exemption should be dealt with
through the provisions of article 8.

Déclaration de ZMWG sur les produits et processus pour INC 5.
Monsieur le Président,
Le Groupe de travail Zéro Mercure estime que des progrès ont eu lieu dans la discussion
concernant produits et procédés qui contiennent ou utilisent du mercure. Nous apprécions
grandement les efforts engagés pour la préparation de la soumission récemment proposée par
l'UE, le Japon et la Jamaïque, et nous vous recommandons de l'utiliser comme base pour les
négociations sur les annexes C et D.
Il ya toujours un besoin pour une variété de questions techniques et politiques à résoudre, mais
les objectifs doivent être simples:
1. Restreindre l'utilisation de nouveaux produits et procédés contenant du mercure.
2. Inclure les obligations de déclaration sur les produits et les procédés liés à l'utilisation du
mercure et au commerce, et recueillir des données sur la production des produits non encore
réglementés.
3. Incorporer des dispositions sur le consentement éclairé en matière de commerce des produits
mercure, afin d'empêcher le déversement de produits indésirables dans les pays en
développement.
4. Éliminer progressivement l'utilisation du mercure dans le plus grand nombre de produits, étant
donné que des alternatives sont disponibles et les transitions déjà bien avancées, notamment pour
les piles boutons, appareils de mesure et les amalgames dentaires.
5. Éliminer progressivement l'utilisation du mercure dans la production du chlore et la soude ,
l'acétaldéhyde, le polyuréthane, Chlorure de Vinyle Monomère (CVM), le méthylate de sodium
et d'autres procédés utilisant du mercure comme catalyseur ou électrode, puisque des solutions
de rechange sont déjà disponibles ou en cours de développement, ou des procédés exempts de
mercure ont déjà été brevetés.
Tout besoin de dispense doit être traité par les dispositions de l'article 8.
Merci Monsieur le Président,

