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Questions soumises à la Conférence des Parties pour 
examen ou décision : produits contenant du mercure 
ajouté et procédés de fabrication utilisant du mercure ou 
des composés du mercure : propositions d’amendements 
aux Annexes A et B 

Propositions d’amendements aux Annexes A et B 
de la Convention de Minamata sur le mercure 

  Additif 

Proposition de l’Afrique visant à amender les première et 
deuxième parties de l’Annexe A de la Convention de Minamata 
sur le mercure 

  Note du secrétariat 
1. Comme indiqué dans la note du secrétariat sur les propositions d’amendement aux Annexes A 
et B de la Convention de Minamata sur le mercure (UNEP/MC/COP.4/26), le Botswana, 
le Burkina Faso et Madagascar ont soumis au secrétariat une proposition visant à amender 
les première et deuxième parties de l’Annexe A de la Convention. 

2. La proposition est reproduite dans l’annexe I de la présente note, tandis qu’une note explicative 
figure dans l’annexe II. La version française de l’annexe I a été revue par les services d’édition ; 
l’annexe II, dont la version française n’a pas été revue par les services d’édition, est présentée telle 
que reçue. 

  

                                                                
* La reprise de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Minamata sur le mercure, 
qu’il est prévu de tenir en présentiel à Bali (Indonésie), est provisoirement programmée pour le premier trimestre 
de 2022. 
** UNEP/MC/COP.4/1. 
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Annexe I 

Proposition de la région Afrique visant à amender la première partie 
de l’Annexe A de la Convention de Minamata sur le mercure 
La région Afrique propose d’ajouter, dans la première partie de l’Annexe A (Produits contenant 
du mercure ajouté), trois catégories de produits avec leurs dates d’abandon définitif  

Première partie : Produits soumis au paragraphe 1 de l’article 4 

Produits contenant du mercure ajouté 

Date à compter de laquelle 
la production, l’importation 
ou l’exportation du produit 

n’est plus autorisée  
(date d’abandon définitif) 

Lampes fluorescentes compactes d’éclairage ordinaire avec ballast intégré 
(CFL.i) de puissance ≤ 30 W 2024 

Lampes fluorescentes linéaires (LFL) d’éclairage ordinaire  
a) Triphosphore ≤ 60 W ; 
b) Phosphore d’halophosphate ≤ 40 W 

2025 

Lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) et lampes fluorescentes à 
électrode externe (EEFL) de toutes longueurs pour affichages électroniques 2024 

  Proposition de la région Afrique visant à amender 
la deuxième partie de l’Annexe A de la Convention de Minamata 
sur le mercure 
La région Afrique propose de remplacer le titre et le texte actuels de la seconde colonne 
de la deuxième partie de l’Annexe A par le texte suivant  : 

Deuxième partie : Produits soumis au paragraphe 3 de l’article 4 
Produits contenant du 
mercure ajouté 

Feuille de route indiquant les mesures que les Parties doivent prendre 
pour réduire progressivement les amalgames dentaires (2021-2029)/ 
Mesures qu’une Partie doit prendre pour réduire progressivement 
l’utilisation d’amalgames dentaires en vue de leur abandon définitif 
en 2029  

Amalgames dentaires 1. D’ici au 1er janvier 2023, chaque Partie à la Convention de 
Minamata sur le mercure publie une communication recommandant 
que seuls des matériaux de restauration dentaire sans mercure soient 
utilisés chez les enfants et chez les femmes en âge de procréer. 

2. D’ici au 1er janvier 2025, chaque Partie à la Convention de 
Minamata sur le mercure établit un plan national définissant 
les mesures qu’elle a l’intention de mettre en œuvre pour éliminer 
l’utilisation des amalgames dentaires. Les Parties afficheront 
leurs plans nationaux sur l’internet et les transmettront au secrétariat. 

3. D’ici au 1er janvier 2027, la production et l’importation d’amalgames 
auront cessé. Pour tenir compte des cas exceptionnels et faciliter 
la transition à une dentisterie sans mercure, les Parties peuvent 
autoriser la vente intérieure d’amalgames sur leur territoire pendant 
deux années supplémentaires. 

4. D’ici au 1er janvier 2029, la vente intérieure d’amalgames dans 
les pays aura cessé, comme stipulé au point 3 ci-dessus. 
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Annexe II 

Note explicative complémentaire de la région Afrique concernant 
la proposition d’amendement de la première partie de l’Annexe A : 
éliminer l’éclairage fluorescent* 
Cette note explicative présente des détails sur chacune des trois catégories de lampes fluorescentes 
figurant dans l’annexe A, partie 1 de la Convention de Minamata, et les éléments prouvant le 
remplacement des ampoules fluorescentes. 

 I. Lampes fluorescentes compactes (CFL) 

Résumé des points clés pour les CFL : 

 Vue d’ensemble : la technologie utilisée dans les CFL est obsolète, inefficace et coûteuse 
et contient du mercure 

 Choix : les rétrofits sans mercure sont disponibles pour toutes les prises ordinaires et 
pratiquement toutes les prises à culot ; un large choix de niveaux de rendement lumineux et 
de couleurs de lumière blanche 

 Économique : les rétrofits LED sont très rentables, avec une période d’amortissement de 
6 semaines par rapport à l'halogène ; Les LED coûtent 50% de moins que les CFL à acheter 
et à utiliser ; La LED est l'option du cycle de vie la moins coûteuse 

 Technologie : la LED continue de s’améliorer, devenant chaque année moins chère et plus 
efficace 

 Déchets : la plupart des ampoules fluorescentes ne sont pas éliminées en toute sécurité en 
fin de vie, même dans les  pays développés. 

 Affaires : l'Afrique compte de nombreuses nouvelles entreprises de fabrication locales 
produisant des lampes LED, mais il n'y a pas de fabrication de fluorescents sur le continent 

 Politique : certains pays africains remplacent progressivement les CFL sur la base des 
économies d'énergie et des coûts  

 Équité : risque que les fournisseurs abandonnent davantage d’éclairage au mercure en 
Afrique à mesure que les lampes fluorescentes sont progressivement remplacées dans les 
pays de l’OCDE 

Les lampes fluocompactes ont été couramment utilisées dans les applications domestiques et 
professionnelles, le plus souvent à l'intérieur dans les lampes de table et les downlights, ainsi que dans 
les lèche-murs et dans certains pays, les lampadaires. Ces produits ont été développés à la fin des 
années 70 et au début des années 80 dans le but de réduire la consommation d’énergie pour l’éclairage. 
Toutes les CFL contiennent du mercure. Elles peuvent prendre jusqu'à cinq minutes pour atteindre leur 
pleine luminosité, elles sont fragiles et leur durée de vie est courte par rapport aux LED. 

Les CFL sont de deux types - celles qui sont avec ballast intégré (CFLi) et celles qui sont sans ballast 
intégré (CFLni) - également appelées « CFL à culot à baïonnette ». 

Lampe fluorescente compacte - 
Avec ballast intégré (CFLi) 

Lampe fluorescente compacte - 
Sans ballast intégré (CFLni) 

Une lampe fluorescente conçue pour remplacer 
une lampe à incandescence. Se compose d'un tube 
fluorescent qui est courbé, tordu ou plié pour 
s'insérer dans l'espace d'une lampe à 
incandescence, et incorpore un ballast électronique 
dans la base de la lampe. Chaque lampe contient 3 
à 10 milligrammes de mercure.  

Une lampe fluorescente où le ballast actionnant 
la lampe est contenu à l'intérieur du luminaire 
dans lequel la lampe CFLni à culot est insérée. 
Le « ni » signifie non intégré , ce qui signifie 
que le ballast n'est pas intégré à la lampe. 
Chaque lampe contient 3 à 10 milligrammes de 
mercure. 

                                                                
* Les auteurs ont fourni des versions en anglais et en français de la note explicative. 
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Compte tenu de la disponibilité immédiate, de la faisabilité économique et des avantages pour 
l'environnement et la santé publique de l'élimination des CFL contenant du mercure ajouté, la 
fabrication, l'importation et l'exportation de ces produits devraient être interdites dès que possible et ce 
préférablement d'ici la fin de 20241. Les CFL sont en baisse rapide dans les ventes dans le monde et 
per exemple en Europe, les lampes CFLi seront interdites par la directive sur l'éco-conception à partir 
du 1er septembre 2021. 

Disponibilité des solutions alternatives sans mercure : Dans le passé, les CFL étaient couramment 
utilisées dans les ménages, les bureaux, les écoles et ailleurs, mais elles sont de plus en plus 
remplacées maintenant par des LED. Les remplacements de LED sans mercure pour les lampes CFLi 
et CFLni sont largement disponibles sur les marchés de l'éclairage partout dans le monde. Ces 
alternatives sont disponibles dans des milliers de formes et de tailles différentes, de niveaux de 
rendement lumineux, de rendus de couleur et de températures de couleur. Les lampes LED sont 
disponibles "clé en main" pour fonctionner à la fois dans une douille d'ampoule ordinaire (tension 
secteur) et sur les broches d'un luminaire qui prend CFLni. Les recherches sur la disponibilité des 
bases à broches CFLni ont montré que sur les 19 types CFLni (par exemple, 2G7, 2GX-7, 2G11, etc.), 
des rétrofits LED sont disponibles aujourd'hui pour 16 d'entre eux. Sur les trois pour lesquels les 
remplacements de LED n'étaient pas immédiatement disponibles, la raison invoquée était due au faible 
volume de ventes de ces types de base. Cependant, les fournisseurs en Chine ont déclaré qu'il n'y avait 
pas d'obstacles techniques à la fabrication de lampes de rénovation LED pour ces types de base et les 
fabricants confirment qu'elles peuvent être produites en quelques mois sur demande.2 

Faisabilité économique des solutions alternatives : La modernisation des CFL avec des alternatives 
LED est très rentable. La période d’amortissement des coûts associées au remplacement des LED 
d'une CFL est courte : dans la plupart des cas, moins d'un an. En fait, dans de nombreuses régions du 
monde, les remplacements de LED pour les ampoules fluocompactes sont déjà à parité de prix - aux 
États-Unis3  et en Afrique du Sud. Et l'analyse sur ces marchés a montré que les LED coûtent environ 
50% moins cher à posséder et à faire fonctionner qu'une CFL.  

Les exemples ci-dessous montrent la rentabilité des LED par rapport à d'autres éclairages en Afrique 
du Sud et en Ouganda. En supposant que les ampoules fonctionnent 4 heures par jour, les périodes 
d’amortissement des coûts des lampes LED ne sont que de quelques semaines – sachant que ces 
lampes fonctionnent pendant des années. 

                                                                
1 L’année choisie doit être la date la plus rapprochée qui permettrait encore aux pays de rendre 
opérationnelle/intégrer la loi relative à cette interdiction 
2 Green Electrical Supply https://www.greenelectricalsupply.com/ 
3 Electrical Engineering (EE) Times https://www.eetimes.com/whatever-happened-to-cfls/#  

https://www.greenelectricalsupply.com/
https://www.eetimes.com/whatever-happened-to-cfls/#
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Figure 1. Période d’amortissement des coûts d'une lampe LED pour usage général  
en Afrique du Sud 

 
Figure 2. Période d’amortissement des coûts d’une lampe LED pour usage  
général en Uganda 

Une analyse similaire des lampes à usage général à Madagascar a révélé que la période 
d’amortissement des coûts du passage des ampoules à une LED à incandescence n'est que de 3,5 mois.  
Et la valeur actuelle nette des économies sur une période de 10 ans ; (y compris les achats d'ampoules 
et l'électricité pour faire fonctionner l'ampoule), ramenée à la valeur actuelle, est de 560 700 MAG . 
Ces économies de plus d’un demi-million d’Ariary malgache dépassant de loin dépasse de loin le prix 
d'achat le plus élevé de la LED (qui est MAG 16 100. Bien plus cher qu'une lampe à incandescence). 

En Zambie, la période d’amortissement des coûts pour passer d'une lampe à incandescence à une 
lampe à LED n'est que de 3,9 mois. Et, tout comme Madagascar, la valeur actuelle nette des 
économies d'énergie sur une période de 10 ans, y compris les achats d'ampoules et d'électricité, 
ramenée à la valeur actuelle, est de 1078 ZMW -. Ainsi, en Zambie, les consommateurs économiseront 
plus de 1 000 Kwacha (dans la monnaie d’aujourd’hui) pour chaque prise de leur maison où ils 
remplaceront une lampe à incandescence par une LED. Ces économies dépassant de loin le coût 
additionnel de 30 ZMW qu'il en coûte pour acheter une lampe LED par rapport à une lampe à 
incandescence. 

Pour chacun des marchés que nous avons étudiés, nous avons trouvé la même situation - les lampes 
LED sont au même prix ou très proches du prix des CFL, et comme les ampoules LED sont deux fois 
plus efficaces que les CFL, elles sont beaucoup moins chères à fonctionner. Ainsi, le coût total de 
possession - le coût total de la lumière dans la maison - est d'environ la moitié avec une ampoule LED 
par rapport à la fluorescente, et il n'y a pas de mercure. Les périodes d’amortissement des coûts étaient 
généralement une question de quelques mois. Enfin, il convient de noter que si certaines lampes à 
LED peuvent être achetées à 1,00 USD par lampe, certaines des lampes de meilleure qualité sont plus 
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chères et coûtent deux ou trois fois plus cher. Les prix utilisés pour nos exemples ci-dessus étaient de 
2,20 $ US à 3,00 $ US. 

Risques et avantages pour l'environnement et la santé des solutions alternatives : les LED 
éliminent les risques inutiles d'exposition au mercure toxique pour les consommateurs et les 
travailleurs lorsque les lampes se brisent dans les maisons, les bureaux, les écoles et les entreprises. Ils 
réduisent également la quantité de contamination par le mercure des sites d'enfouissement et des 
déchets en raison de mauvaises pratiques d'élimination industrielle. 

Un rapport de 2016 de l'Agence danoise de protection de l'environnement a révélé que le Danemark 
avait atteint un taux global de collecte des bulbes de seulement 36%, même si le Danemark a l'un des 
taux de collecte les plus élevés de l'UE. Aux États-Unis, les taux de recyclage ont été rapportés à 29% 
pour les lampes fluorescentes et les CFL recyclées par l'industrie, et à seulement 2% pour les 
consommateurs4.  En Afrique, les déchets électroniques collectés et correctement recyclés (pas 
seulement les produits d'éclairage) étaient de 4% en Afrique australe, 1,3% en Afrique de l'Est et près 
de 0% dans les autres régions5.  La petite taille et le poids des ampoules permettent aux 
consommateurs de les éliminer facilement par erreur dans les déchets ordinaires, et les consommateurs 
ne savent peut-être pas qu’elles nécessitent une élimination spéciale. De plus, en raison de leur 
fragilité, les ampoules fluorescentes se cassent facilement lorsqu'elles sont jetées dans les flux de 
déchets généraux, libérant du mercure dans l'environnement et mettant en danger la santé des 
travailleurs et la santé publique. 

En plus de l'utilisation directe du mercure évitée grâce à des solutions alternatives sans mercure, les 
économies d'énergie associées au passage des lampes fluorescentes aux lampes LED peuvent 
également réduire indirectement la pollution au mercure en réduisant l'utilisation de générateurs à 
combustibles fossiles ou la consommation d'énergie au charbon. Les LED utilisent généralement 40 à 
60% d'électricité en moins qu’une lampe fluorescente pour générer un même niveau de flux lumineux.  

 II. Lampes fluorescentes linéaires (LFL) 

Résumé des points clés pour les LFL : 

 Vue d’ensemble : La technologie utilisée dans les LFL est inefficace et coûteuse et 
contient du mercure 

 Choix : les rétrofits sans mercure sont disponibles pour tous les LFL; avec des dizaines de 
milliers de modèles disponibles, il existe un large choix de niveaux de rendement lumineux 
et de couleurs de lumière blanche 

 Économique: les rétrofits  LED sont très rentables, avec une période d’amortissement de 
moins d’un an pour les LFL T8 ; Les LED coûtent 50% de moins que les LFL à acheter et à 
utiliser; La LED est l'option avec un cycle de vie la moins coûteuse  

 Technologie: la LED continue de s’améliorer, devenant chaque année moins chère et plus 
efficace 

 Déchets: la plupart des ampoules fluorescentes ne sont pas éliminées en toute sécurité en 
fin de vie  

 Affaires: l'Afrique compte de nombreuses nouvelles entreprises de fabrication locales 
produisant des lampes LED, mais il n'y a pas de fabrication de fluorescents sur le continent 

 Politique: certains pays africains remplacent progressivement les LFL sur la base des 
économies d'énergie et des coûts 

 

                                                                
4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23635464/ 
5 https://www.statista.com/statistics/1154659/ewaste-documented-recycling-africa/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23635464/
https://www.statista.com/statistics/1154659/ewaste-documented-recycling-africa/
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Lampes fluorescentes linéaires (LFL) 
LFL pour l'éclairage général, y compris les lampes triphosphores (ce qui est un minerai de terre rare) 
et halophosphates. La couverture comprend les LFL de tous les diamètres (par exemple, T5, T8, 
T12), longueurs et formes (par exemple, droites, courbées en U). Minamata couvre actuellement les 
LFL qui utilisent des triphosphores jusqu'à 60 watts et les LFL qui utilisent des phosphores 
halophosphatés jusqu'à 40 watts, cependant, en vue d'éviter les confusions et de combler les lacunes 
en matière de conventions définies par Minamata, cette limitation peut inclure toutes les LFL. 

                               

Compte tenu de la faisabilité économique et des avantages pour l'environnement et la santé publique 
de l'élimination des LFL contenant du mercure ajouté, et à la lumière de la disponibilité quasi 
universelle d'alternatives sans mercure, ces produits devraient être interdits pour la fabrication, 
l'importation et l'exportation d'ici 2025. Les ventes des LFL sont en baisse dans le monde entier grâce 
à l'adoption par le marché des tubes de rénovation LED. En Europe, toutes les lampes T2 et T12 LFL 
seront interdites par la directive de l’éco-concepton à partir du 1er septembre 2021. Les longueurs les 
plus populaires de LFL T8 (2 pieds, 4 pieds et 5 pieds) seront interdites par éco-conception à partir du 
1er septembre 2023. 

Disponibilité d'alternatives sans mercure : Les tubes fluorescents linéaires sont couramment utilisés 
dans les bureaux, les hôpitaux, les écoles et autres zones où les lumières sont allumées pendant de 
longues périodes. Aujourd’hui, il y a littéralement des milliers de lampes de remplacement à LED sans 
mercure disponibles pour remplacer les lampes à tube fluorescent, et elles sont disponibles dans 
pratiquement toutes les tailles, longueurs, types de ballast, températures de couleur et niveaux de 
rendement lumineux. Ces produits LED sont conçus comme des adaptations directes dans des 
luminaires conçus à l'origine pour accepter des tubes fluorescents. De cette façon, les tubes LED sans 
mercure sont de simples remplacements instantanés qui évitent complètement le besoin de recâblage 
qui était présent dans certains des tubes LED de première génération. 6 

Faisabilité technique des alternatives : Le problème de la compatibilité des lampes LED de 
remplacement concerne le ballast installé dans l’appareil du luminaire fluorescent existant. Il existe 
deux types de ballasts (le composant électronique principal) dans les luminaires fluorescents : les 
ballasts magnétiques (également appelés « choke »), qui sont le type le plus courant en Afrique et dans 
le monde, et les ballasts électroniques. Tous les ballasts magnétiques sont 100% compatibles avec les 
lampes LED de remplacement, permettant un remplacement simple à l'identique. Pour les ballasts 
électroniques, les taux de compatibilité vont de 80 à 99% (selon les déclarations du fabricant). La 
compatibilité peut être évaluée en consultant les fournisseurs et la publication des études. Une feuille 
de calcul fournissant des informations de compatibilité pour plusieurs des plus grands fournisseurs 
mondiaux est publiée sur le site Web du Secrétariat de Minamata.7  

Pour les configurations LFL qui ne sont pas facilement disponibles à l'achat, la recherche montre que 
le principal obstacle est le manque de demande et non les obstacles techniques. La fabrication sur 
mesure est largement annoncée pour les lampes LED de toute longueur, type de base, puissance, 
indice de rendu des couleurs et température de couleur avec des délais de livraison aussi courts qu'un 
mois. 

Sur le marché aujourd'hui, des lampes LED de remplacement sont disponibles et correspondent à tous 
les mêmes Indices de Rendu des Couleurs (CRI) des lampes fluorescentes. Les lampes fluorescentes 
vont de 77 à 98, et les remplacements de LED pour ces lampes vont de 80 à 98 CRI. Comme avec le 
CRI, il n'y a pas d'obstacle technique aux lampes LED produisant toutes les mêmes valeurs de 
Température de Couleur Corrélée (CCT) que celles des lampes fluorescentes - c'est simplement une 

                                                                
6 Assessing Annex III Fluorescent Lamp Exemptions in the Light of Scientific and Technical Progress: Report to 
the Committee on the Restriction of Hazardous Substances, Swedish Energy Agency, Feb 2020. 
7 Please click on this link to download the Excel spreadsheet: 
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/COP4/submissions/CLASP_AnnexAB_sprea
dsheet.xlsx 

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/COP4/submissions/CLASP_AnnexAB_sprea
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décision de conception de produit qui est prise lors de la sélection des LED pour la lampe. Les lampes 
fluorescentes sont disponibles de 2700K à 12000K, et les solutions "clé en main" de LED sont 
disponibles de 2700K à 20.000K – en couvrant plus que la même gamme de CCT. 

Faisabilité économique des solutions alternatives : Le remplacement des LFL par des alternatives 
sans mercure est très rentable. En général, l'investissement initial dans les lampes de rénovation LED 
est amorti en un an, le différentiel de coût initial marginal étant compensé en quelques mois par les 
économies d'énergie substantielles. Les lampes de remplacement offrent également des économies de 
main-d'œuvre en raison de leur durée de vie plus longue, généralement deux fois celle des LFL. Les 
périodes courtes d’amortissement des coûts pour remplacer les lampes LED sont annoncés comme un 
aspect important par les fabricants, ainsi que d'autres avantages liés aux coûts de fonctionnement 
inférieurs associés à l'éclairage à LED (Dansk Supermarked8, Danemark et Verhoef Access 
Technology9, Pays-Bas). 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de calcul de rentabilité avec des ampoules LED de 
remplacement pour l'Afrique du Sud. Nous avons comparé une lampe fluorescente linéaire ZAR 49,00 
T8 à 36 W (durée de vie de 16 000 heures) avec une lampe de modernisation à LED dont la durée de 
vie est plus du double et qui ne consomme que 18 W mais produit le même éclairage. En supposant un 
fonctionnement de 10 heures par jour et R1.25 / kWh, l'option LED offre un retour sur investissement 
de 10 mois par rapport au fluorescent (et durera 2,5 fois plus longtemps que la lampe fluorescente). 
Ces calculs reflètent les coûts énergétiques et les coûts des ampoules, mais n'intègrent pas les coûts de 
main-d'œuvre économisés au fil du temps grâce à la fréquence réduite des changements d'ampoules. 

 
Figure 3. Période d’amortissement d'une lampe fluorescente magnétique T8,  
Afrique du Sud 

En Ouganda, la période d’amortissement pour la même ampoule LED est encore plus courte car la 
différence de coût initial entre le tube fluorescent et le tube LED du grossiste n'est pas aussi grande 
qu'en Afrique du Sud. Dans les deux pays, la période d’amortissement est inférieure à un an. 

                                                                
8 https://www.lighting.philips.com/main/cases/cases/food-and-large-retailers/dansk-supermarked  
9 https://www.lighting.philips.com/main/cases/cases/industry-and-logistics/verhoef-access-technology  

https://www.lighting.philips.com/main/cases/cases/food-and-large-retailers/dansk-supermarked
https://www.lighting.philips.com/main/cases/cases/industry-and-logistics/verhoef-access-technology
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Figure 4. Période d’amortissement d'une lampe fluorescente magnétique T8, Uganda 

Les arguments économiques en faveur des tubes de remplacement LED s'améliorent à travers l'Afrique 
à mesure que de plus en plus de fournisseurs entrent sur le marché et que de nouvelles entreprises sont 
créées pour proposer ces produits aux consommateurs. 

Risques et avantages des alternatives pour l'environnement et la santé : Les lampes de 
remplacement LED éliminent le risque d'exposition au mercure et de pollution, associé à l'utilisation et 
à la rupture des LFL. Le personnel des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels 
multifamiliaux, qui peut manipuler de grandes quantités de LFL, est particulièrement exposé à ce 
risque de mercure, tout comme les travailleurs de la gestion des déchets. 

 III. Lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) et lampes fluorescentes à électrode externe 
(EEFL) 

Résumé des points clés pour les CCFL et les EEFL : 

 Vue d’ensemble: la technologie utilisée dans les CCFL et EEFL est ancienne et désuète et 
était utilisée pour le rétroéclairage des écrans LCD électroniques il y a environ 20 ans; ces 
lampes ont été remplacées par des rétroéclairages LED dans les nouveaux écrans à partir de 
2008 

 Technologie: aujourd'hui, les unités de rétroéclairage LED ont complètement remplacé les 
CCFL / EEFL; aucun nouvel affichage n'est fait avec cette ancienne technologie 

 Déchets: la clause autorisant les pièces de rechange pourrait être conservée à Minamata 
pour permettre aux utilisateurs finaux de continuer à utiliser d'anciens moniteurs, mais cela 
est considéré comme un très petit marché (inexistant?) 

 
CCFLs et EEFLs 
Les CCFL et EEFL utilisés dans les affichages électroniques sont exemptés de la Convention de 
Minamata dans les catégories de taille suivantes : 
a) de longueur courte (≤ 500 mm) avec une teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe 
b) de moyenne longueur (> 500 mm et ≤ 1500 mm) avec une teneur en mercure supérieure à 5 mg 
par lampe 
c) de longueur plus grande (> 1500 mm) avec une teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe 
 

                     

Ce groupe de produits de lampes était utilisé dans la technologie des téléviseurs à écran plat jusqu'à il 
y a environ dix ans. Ces tubes très étroits ont été utilisés dans les unités d'affichage rétroéclairées, mais 
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ont depuis été remplacés par des LED et la technologie des CCFL/EEFL a été progressivement retirée 
du marché. Cette catégorie d'ampoules fluorescentes a disparu et son exemption peut être retirée 
immédiatement de la convention de Minamata. Nous proposons de mettre fin à l'exemption en 2024 
avec celle des CFL, en tenant compte de la facilite de sa mise en œuvre.  

Un article10  publié en 2018 dans Waste Management & Research : The Journal for a Sustainable 
Circular Economy a résumé la situation de cette technologie sur le marché : 

« Les lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL), avec le mercure comme composant 
essentiel, étaient largement utilisées comme rétro-éclairage dans les appareils d'affichage à 
cristaux liquides (LCD) avant 2008. Depuis 2008, la diode électroluminescente sans mercure a 
commencé à être utilisée comme un substitut pour Les CCFL et le remplacement ont pris fin 
vers 2014. De nos jours, les CCFL sont des produits obsolètes du point de vue de la 
fabrication. » 

Il convient de noter que dans le texte du préambule de l'annexe A de la Convention de Minamata, il est 
tenu compte des CCFL et des EEFL lorsqu'ils sont fournis en tant que pièce de rechange : 

c) Lorsqu’aucune solution de remplacement faisable sans mercure n’est disponible, 
commutateurs et relais, lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à 
électrodes externes pour affichages électroniques et appareils de mesure ; 

Ce texte peut rester dans la Convention, pour permettre des cas exceptionnels où d'anciens écrans 
électroniques sont encore utilisés et où les gens souhaitent continuer à les utiliser. Cependant, cela est 
très rare car la LED est l'unité de rétroéclairage d'affichage dominante depuis plus d'une décennie. 

  Autres informations pertinentes conformément à la décision MC-3/1 

 1. Progrès des politiques d’efficacité énergétique 

Au cours des deux dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans le développement de 
normes de qualité et de performance pour les produits d'éclairage en Afrique australe et orientale. Un 
projet intitulé « Energy Efficient Lighting and Appliances » (EELA) élabore actuellement des normes 
de qualité et de performance harmonisées au niveau régional pour l'éclairage et les appareils. Ce 
travail est effectué par le biais des deux centres régionaux pour les énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique - EACREEE dans la EAC (situé à Kampala, en Ouganda) et SACREEE dans la 
SADC (situé à Windhoek, en Namibie) - et en coopération avec les deux organismes régionaux de 
normalisation - le Comité des normes de l'Afrique de l'Est (EASC) et la coopération de la SADC en 
matière de normes (SADCSTAN). 

Le projet EELA s'est activement engagé au cours des 18 derniers mois à développer des normes de 
qualité et de performance pour tous les produits d'éclairage - à la fois les lampes et les luminaires. Ces 
normes couvrent à la fois les lampes à usage général (y compris les CFL) et les lampes linéaires (y 
compris les LFL) et établissent des exigences minimales d'efficacité qui dépassent les valeurs que la 
technologie fluorescente peut atteindre. Ainsi, ces normes éliminent efficacement les ampoules 
fluorescentes. 

Grâce à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'application de nouvelles réglementations harmonisées 
en matière d'efficacité énergétique pour l'éclairage, la région bénéficiera non seulement 
d'améliorations en matière de sécurité énergétique et de développement économique, mais réduira 
également les factures d'énergie des ménages et des entreprises et améliorera la qualité de l'éclairage. 
Ces normes en sont actuellement aux étapes finales d'examen et d'adoption et affecteront 21 pays de la 
SADC et de la EAC. 

Parallèlement à ce développement régional important, plusieurs pays africains s'emploient à mettre à 
jour leurs réglementations nationales en matière d'éclairage, à éliminer progressivement l'éclairage 
fluorescent et à passer à des LED plus économes en énergie et sans mercure. Le 1er mars 2021, 
l'Afrique du Sud a publié des spécifications obligatoires pour l'efficacité énergétique et les exigences 
de performance fonctionnelle des lampes à usage général dans la Gazette pour une période de 
consultation publique de 60 jours.11 Ce règlement, dont la spécification EELA est inspirée, élimine 
progressivement les CFL. 

                                                                
10 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734242X18785727  
11 https://archive.opengazettes.org.za/archive/ZA/2021/government-gazette-ZA-vol-669-no-44210-dated-2021-
03-01.pdf 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734242X18785727
https://archive.opengazettes.org.za/archive/ZA/2021/government-gazette-ZA-vol-669-no-44210-dated-2021-
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En 2020, le Kenya a adopté des normes pour les produits d'éclairage général à LED12 et est en train de 
mettre à jour les normes pour inclure des exigences d'efficacité plus élevées pour toutes les 
technologies d'éclairage. La Côte d’Ivoire a approuvé les normes minimales de performance 
énergétique (MEPS) pour l’éclairage en 2018 (NI 3011) et a mis à jour les normes en 2019 pour 
inclure les MEPS pour les produits d’éclairage à LED. Si le Burkina Faso et le Gabon n'ont pas de 
réglementation spécifique en matière d'éclairage, les deux pays ont des stratégies nationales pour 
soutenir la mise en œuvre de leurs politiques énergétiques. 

La vente de lampes à incandescence a été interdite dans plusieurs pays tels que la Côte d’Ivoire, l’île 
Maurice, l’Afrique du Sud et le Ghana. Pour soutenir ces interdictions, de nombreux pays ont mis en 
place des programmes d'échange avec les consommateurs pour encourager activement la transition des 
lampes à incandescence vers des technologies plus efficaces. Le Mozambique et Eswatini sont en train 
d'élaborer la réglementation nécessaire pour mettre en œuvre les interdictions de la technologie à 
incandescence. 

Cet échantillon de pays illustre la tendance vers un éclairage LED sans mercure plus efficace 
énergétiquement, à moindre cout et plus sûr. 

 2. Considérations d’équité et antidumping 

Le dumping nocif pour l’environnement13 est la pratique d'exportation de produits vers un autre pays 
ou territoire qui : 

 Contiennent des substances dangereuses ; 

 Ont des performances environnementales inférieures à celles qui sont dans l'intérêt des 
consommateurs ou qui sont contraires aux intérêts des biens communs locaux et mondiaux, ou 

 Peut compromettre la capacité du pays importateur de respecter les engagements du traité 
international sur l'environnement. 

Les pays africains risquent de devenir des dépotoirs pour les lampes contenant du mercure qui n’ont 
plus de marché intérieur viable dans leurs lieux d’origine. Alors que les marchés de l'éclairage des 
pays riches se tournent vers un éclairage LED propre, les marchés moins réglementés peuvent subir un 
« dumping environnemental » d’anciennes technologies fluorescentes. Les fabricants qui ne peuvent 
pas vendre des produits d'éclairage chargés de mercure et inefficaces sur leurs propres marchés 
exporteront vers des marchés non réglementés ou sous-réglementés - en grande partie dans les 
économies en voie de développement. 

En outre, une bonne gestion des lampes en fin de vie, y compris le tri et la collecte des déchets, le 
transport, l'élimination et la récupération du mercure, reste une préoccupation majeure dans les pays 
africains. Dans la plupart des pays où des systèmes sont en place pour la gestion des déchets 
électriques et électroniques, le recyclage est encore limité. Un rapport de 2016 de l'Agence danoise de 
protection de l'environnement a révélé que le Danemark avait atteint un taux global de collecte des 
bulbes de seulement 36%, même si le Danemark a l'un des taux de collecte les plus élevés de l'UE. 
Aux États-Unis, les taux de recyclage ont été rapportés à 29% pour les lampes fluorescentes et les CFL 
recyclées par l'industrie, et à seulement 2% pour les consommateurs.14 En Afrique, les déchets 
électroniques collectés et correctement recyclés (pas seulement les produits d'éclairage) étaient de 4% 
en Afrique australe, 1,3% en Afrique de l'Est et près de 0% dans les autres régions.15 

Les installations de recyclage pour l'éclairage fluorescent ne sont pas largement disponibles. L’UNEP 
Global Mercury Partnership Catalogue of Technologies and Services on Mercury Waste 
Management16 identifie les prestataires de services de gestion des déchets de mercure, y compris pour 
l'éclairage contenant du mercure. La majorité des installations répertoriées sont situées aux États-Unis 
et dans l'UE, avec seulement quelques-unes dans les pays en développement et une installation en 
Afrique (Afrique du Sud). 

                                                                
12 Please copy this link to your browser to download the standards list:  
https://www.kebs.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=115:sac-approved-
list-of-kenya-standards-april-2020&id=62:year-2020&Itemid=253 
13 Andersen, Stephen O., Ferris, R., Picolotti, R., Zaelke, D., Carvalho, S., Gonzalez, M. (2018). Defining the 
legal and policy framework to stop the dumping of environmentally harmful products. Duke Environmental Law 
& Policy Forum: Vol. XXIX:1. http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1356&context=delpf 
14 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23635464/ 
15 https://www.statista.com/statistics/1154659/ewaste-documented-recycling-africa/ 
16 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27819/WMA_catalog.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.kebs.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=115:sac-approved-
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1356&context=delpf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23635464/
https://www.statista.com/statistics/1154659/ewaste-documented-recycling-africa/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27819/WMA_catalog.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 3. Les LED améliorent les conditions de vie dans les régions rurales 

La technologie d’éclairage des lanternes solaires portatives (pico) a évolué au fil du temps et reflète le 
changement qui se produit actuellement sur le réseau d’éclairage public. En 2008, la technologie 
d’éclairage des lanternes solaires reposait principalement sur les CFL conformément à la norme du 
IEC IEC/TS 62257-9-6 Edition 1.0 2008 qui établit des normes de qualité et de performance pour les 
systèmes d’éclairage portatifs solaires, y compris les CFL. La commission IEC a révisé cette norme 
dans son édition la plus récente, IEC/TS 62257-9-6 Edition 2.0 2019, pour passer à une norme 
entièrement basée sur les LED. 

Aujourd’hui, toutes les lanternes portatives solaires sont basées sur la technologie d’éclairage LED 
qui, en raison de son efficacité et de sa durabilité élevée, permet d’avoir une lumière de meilleure 
qualité qui dure plus longtemps et qui coûte moins chère. Les progrès dans l’efficacité du LED, 
associés avec la baisse des prix et une durée de vie plus longue, réduisent les tailles et le coût des 
systèmes photovoltaïques solaires et des batteries nécessaires pour les services énergétiques, rendant 
l’énergie plus abordable pour les consommateurs à faible revenus et permettant à plusieurs services 
énergétiques de fonctionner simultanément avec un système solaire domestique, c'est-à-dire recharge 
de téléphone portable, ventilateurs, réfrigérateurs, etc., aux côtés des lampes solaires. 

     
 


