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Monsieur Fernand Etgen 
Président de la 
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg

Luxembourg, le 26 juin 2019

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé au sujet de i’application du 
Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au 
mercure.

L'Article 10 du Règlement (UE) 2017/852 sur le mercure dispose qu’à partirdu 1®'janvier 2019, 
les opérateurs des établissements de soins dentaires au sein desquels des amalgames 
dentaires sont utilisés, ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels 
amalgames sont retirés, doivent équiper leurs établissements de séparateurs d'amalgames 
pour la rétention et la récupération des particules d'amalgames, y compris celles contenues 
dans les eaux usées.

De plus, au plus tard le 1er juillet 2019, chaque État membre est tenu de présenter un plan 
national relatif aux mesures qu'il entend appliquer afin d'éliminer progressivement l'usage des 
amalgames dentaires. Les États membres doivent mettre leurs plans nationaux à la disposition 
du public sur internet et les communiquer à la Commission dans le mois suivant leur adoption.

Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Santé:

1. Par quels moyens le Ministère de la Santé contrôle-t-il les obligations relatives à 
l’équipement des cabinets médico-dentaires concernés? Est-ce que tous les 
cabinets étaient en règle à la date butoir ?

2. Est-ce que le plan national relatif aux amalgames dentaires sera adopté et publié 
endéans le délai imposé par le règlement ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Marc Hansen 
Député
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Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
43, boulevard Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

Luxembourg, le 9 août 2019

Concerne: Question parlementaire n” 832 du 26 juin 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Madame la Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable et du soussigné à la question 
parlementaire n° 832 du 26 juin 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen concernant les "Exigences 
du Règlement UE 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.

Pr le Ministre de la Santé,

Laurent JOMÉ
premier conseiller de gouvernement
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Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Santé et de Madame la Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable à la question parlementaire n’ 832 du 26 
juin 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen concernant les "Exigences du Règlement UE 
2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure".

Par quels moyens le Ministère de la Santé contrôle-t-il les obligations relatives à l'équipement des 
cabinets médico-dentaires concernés? Est-ce que tous les cabinets étaient en règle à la date butoir ?

Les déchets d'amalgames ou déchets de mercure tombent sous le champ d'application de la loi 
modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Il se dégage de la définition, reprise à 
l'article 4, paragraphe 1®', de ladite loi, que toute substance ou tout objet, y compris les déchets 
d'amalgames, est susceptible de constituer un déchet à partir du moment où le détenteur s'en défait 
ou a l'intention ou l'obligation de s'en défaire. Au vu de ce qui précède et selon les dispositions de 
l'article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/852 ainsi que de l'article 1®' de la loi du 16 mai 
2019 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) 2017/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1102/2008, ci-après la « loi mercure », l'Administration de l'environnement est l'autorité 
compétente au moment où les détenteurs veulent se défaire des déchets d'amalgames produits. Elle 
veille à ce que les déchets d'amalgames ne soient rejetés en aucun cas, directement ou 
indirectement, dans l'environnement.

La loi mercure précise que la Direction de la santé est compétente pour l'exécution de l'article 10, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/852 et, par conséquent, pour le contrôle relatif à 
l'équipement des cabinets médico-dentaires de séparateurs d'amalgames pour la rétention et la 
récupération des particules d'amalgames, y compris celles contenues dans les eaux usées.

Les contrôles des cabinets médico-dentaires sont réalisés par les médecins de la Direction de la santé 
qui, dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la loi mercure, ont la qualité d'officier de police 
judiciaire.

Vu la brièveté des délais depuis l'entrée en vigueur de la loi mercure et l'existence d'une disposition 
transitoire dans la loi mercure (art. 4(1)) avec un délai maximum de 24 mois pour se mettre en 
conformité, la Direction de la santé n'est pas encore en mesure d'affirmer que tous les cabinets 
médico-dentaires sont en règle en matière de séparateurs d'amalgames.

Est-ce que le plan national relatif aux amalgames dentaires sera adopté et oublié endéans le délai 
imposé par le règlement ?

La loi mercure, précitée, dispose dans son article 3 : « Pour les besoins d'application de l'article 10 du 
règlement (UE) 2017/852, la Direction de la santé établit ou fait établir, en coopération avec le 
secteur concerné, un projet de plan national relatif aux mesures à appliquer afin d'éliminer 
progressivement l'usage des amalgames dentaires. Le projet de plan est approuvé par le ministre 
ayant la Direction de la santé dans ses attributions qui veille à la publicité du plan sur support 
électronique. »
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La Direction de la santé est en charge d'établir un plan national inscrit dans la loi, elle a établi une 
liste des représentants du secteur concerné et a procédé en interne à l'élaboration d'un premier 
avant-projet de plan national. Dans le respect de l'esprit de la loi, qui appelle à une concertation avec 
les acteurs du secteur concerné, une première réunion de travail avec les représentants du secteur a 
eu lieu en date du 14 mai sous la présidence du Directeur de la santé. Lors de cette réunion, il s'est 
rapidement avéré que les opinions et attentes sur le contenu et la forme d'un tel plan national 
divergent fortement entre acteurs concernés. Une deuxième réunion de concertation en date du 4 
Juin a permis cependant de trouver déjà des accords de principe sur certains points. Une réécriture 
du document, toujours dans l'esprit des discussions du groupe de travail, est actuellement en cours. Il 
sera cependant nécessaire de prévoir encore une ou deux réunions supplémentaires du groupe de 
travail afin de finaliser le document, qui pourra alors, comme prévu par la loi, être soumis au Ministre 
de la Santé pour approbation et publication. Compte tenu de la période des congés qui rend difficile 
l'organisation de réunions de travail avec les acteurs du secteur concerné, la finalisation du document 
ne pourra se faire qu'au courant du mois de septembre.

Il faut noter que la plupart des pays européens ont un retard dans l'élaboration de leur plan national 
en application du règlement (UE)2017/852 et que peu de plans ont été publiés à cette date.


