Annexe: Formulaire d'enregistrerncnt de dérogations concernant dcs
produits contenant du mercure ajouté dans Ia première partie de
l'Annexe A

PARTIE: MADAGASCAR

@aË1î.c'",èntiondeMinanrataeStinforlnédeI,enregistlementdeIadérogationsuivante.
n'est requise pour les produits non
conformément au paragrapl.re I de l'article 6 de la Conventiorr. Aucune dér'ogation
mentionnés à I'Annexe .d.
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Catégorie rru sous-catégorie Pour

Durée de

laquelle la dérogation est enregistrée
et activités concernées (fatrrication,
importâtion et/ou exportation)

dérogation

la

(si moins de
cinq ans après
la date d'abandon
définitif)

Piles. à l'exception des piles boutons zinc-oxyde
o/o
d'argent et zinc-air à teneur en mercure < 2
CoÀrnutateurs et relais, à I'exception des ponts de
rnesure de capaciré et de perte à très haute précision
et dos commutateurs et relais radio haute fréquence
pour instrutnents de surveillance et de contrôle
possédant une teneur rnaximale €n mercure de 20 ng
par pont, Êommutateur ou relais

s d'éclairage
ordinaire de puissance < 30 W à teneur en merÇul'e
Lampes fluorescentes comp
supérieure à 5 mg par bec de lamPe
Tubes fluorescents linéaires d'éclairage ordinaire :
a) au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à
teneur sn mÊrsure supérieure à 5 rng par lampe;

b) au phosphore

d'halophosphate

de

puissance
10 mg

<40 W à teneur en mersure supérieure à
par larnpe,

Lampes d'éclairage ordinaire à vapeur de mercure

Impofiation

sous haute pression

Mercure contenu dans les lampes fluorescenTes à
et à électrodes oxterne§ pour

cathode froide

affichages électroniques

:

a) de faible longueur (!

à

teneur en
500 mm)
mÊrcure supérieure à 3,5 mg par lanrpe;

b) de longueur moyenne (> 500 mm et < I 500 mm)
à teneur en mercure

supérieule à 5 rng par larnpe:

c) de grande longueur (> 1 500 mm) à teneur
mercure supérieure à l3 rng par lampe

en

lmportation

Co$âtq-es G tsnsu. en rnerûrre supÉrieure à
I pp,m), y eonrpris Iss savons et cièûles de
bla*chissernenf de la peau, rnais à l"exclusioil des
cos,rnétiques ponr la zone oculaire dans lesquels le
$rercurç est ïdlisé comm§ agent de conservation
pour lequel aucun substitut efficace et ÿms danger
n'est disPonible'

pesticid.s, biocides et antiseptiques locaux

I-es irnttuments A* mesure non

électn:niques

ci-après, à l'exception de ccux incorporés dans des
équipements de grande taille ou utilisés pour des
,*rrr", à haute pie"ision, lorsqu'aucune solutiot dç
remplacernent convenable sans mersure n'est
disponible

:

a) baromètres;
b) hygromètres;
c) manomètres;
d) thermomètres;
e) sphygnrornanomètres

l'année 2020 pour importer encore tous les
MadagaScar derirait enregistrer une dérogation de cinq ans après
pioauitr coniÇnant de me.-rcure figurés dans l'ânnexe À de la Convention de Minamata'
première partie de *ette
Ainsi, les produits alternatifs sans mercure de tous ces produits figures dans la

en 2020, d'après une étude
annexe ne so11t pas sncore viables sur le plan socio-économique à Madagascar
réalisée à Madagascar
mercure,
sans
produits
ahernatifs
de faisabiliæ socio-économique de i'utilisation des
en 2û15.

à Madagascar mais pour
Cette étude a aussi mcntré que les procluits de substitution sans mercure existent
alternatifs san§ merc{ire
produits
leurs
et
batteries
piles
les
les
;
les thermomètres, les sphygmomanomètres,
dans la première pertie
produits
hgurés
autres
Pour
les
populairela
masse
p*, u".oriUt"ipour
,À,
populaire'
"n"ot*
de I'annexe À, leurs alternatifs ne sort pas enÇorç açces§ibles pour la masse

l'Articlc 4 de la Convention de
C,est pour ces raisons que Madagascar enregistre cette dérogaiion au titre de
&linanata-
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à l'état de traces
cosmétiques, savons et crèmes qui contiennent du mercure sous forme de contaminant

n€ sont pas visés.

