
Emissions and releases  intervention 
  
Thank you Mr. Chair.  
I am speaking on behalf of IPEN and its global network of more than 700 
NGOs from 116 countries from the 5 UN Regions.  
 
I would like to make four points: 
 
Firstly 
 It is essential for the future instrument to control emissions and 
releases to all media.  
A treaty focusing only on controlling air emissions will encourage shifting 
of releases to the land and water bodies and this will just increase 
mercury pollution. In order to be efficient, a single set of BAT guidelines 
should address releases from a source to all media instead of having 
three BAT documents; one for air, one for water, and one for land. 
 
Secondly 
 It is critical to reduce and eliminate releases from large scale 
mining in the mercury treaty 
Large scale mining is an enormous source of mercury emissions and 
more than 90% of them are released to land according to the Arctic 
Council Action Plan. The true cost of large scale mining is significant. 
Large scale mining pollutes communities and people, contaminates 
water supplies, destroys economies based on agriculture, and displaces 
Indigenous Peoples and impacts food and culture. The pollution from 
large-scale mining lasts a long time. In the US state of California more 
than 47,000 contaminated sites still exist from a gold rush that happened 
150 years ago. In addition to their large emissions, large scale mining 
operations are also a supply source of mercury. The mercury which is 
co-mined with metals ends up being sold on the global market. This 
mercury often ends up destined for use in ASGM, thereby contributing to 
enormous mercury emissions.  
 
Thirdly 
The treaty should incentivize alternative, sustainable forms of 
energy that do not release mercury 
So far, the emphasis on control measures in the treaty has been on end 
of the pipe solutions for coal combustion. However, we believe that the 
treaty should promote a wider menu of options that include techniques 
for alternative energy production that do not rely on fossil fuels and their 
associated mercury emissions. We note that mercury emissions from 
fossil fuel combustion occur over the entire lifetime of operation. 



However, for alternative energy sources, there is a cost up-front but over 
the life of operation there are no associated concerns for mercury 
emissions or controls.  
 
Fourthly: 
 
The treaty should address mercury emissions from extractive industries. 
 
Based on available information, while levels of mercury in oil and natural 
gas are not generally high, the volume of oil and gas produced, refined 
and used may result in significant emissions and releases. Specific 
control measures for the releases of mercury from production and 
processing of oil and natural gas should be recommended and included 
in this treaty. We would like to call attention to the use of new technology 
in fracking or coal seam gas, which involves hundreds of chemicals in 
the process, including mercury.  
 
 
Thank you for your consideration. 
 
 
 
 
 
Intervention_Emissions et rejets  
 
Merci M. Président 
 
Je prends la parole au nom de IPEN et son réseau mondial de plus de 
700 ONG réparties dans environ 116 pays issus des 5 régions des 
Nations Unies. 
 
Mon intervention s’articule autour de trois points : 
 
Premièrement :  
Il est essentiel pour le futur instrument de contrôler les émissions et 
rejets dans tous les milieux récepteurs. 
Un Traité centré uniquement sur le contrôle des émissions dans l’air 
encouragera le déplacement des rejets vers la terre et les réseaux 
hydrographiques et ceci augmentera tout simplement la pollution au 
mercure. Pour être efficient, une serie unique des directives de Meilleurs 
Techniques Disponibles devrait aborder les rejets à partir d’une source 



vers tous les milieux récepteurs plutôt que d’avoir 3 documents MTD ; un 
premier pour l’air, un deuxième pour l’eau, et un troisième pour la terre.  
 
Deuxièmement : 
Il est stratégique de réduire et d’éliminer les rejets à partir des activités 
d’exploitation minière à grande échelle dans le futur traité 
 
L’exploitation minière à grande échelle est une source énorme des 
émissions du mercure et plus de 90% de ces émissions sont rejetés sur 
la terre selon le Plan d’Action du Conseil Arctique. Le véritable coût de 
l’exploitation minière à grande échelle est important.   
L’exploitation minière à grande échelle pollue les communautés et les 
peuples, contamine les réseaux d’approvisionnement en eau, détruit les 
économies basées sur l’agriculture. La pollution à partir de l’exploitation 
minière à grande échelle persiste de longues années. Dans l’Etat de 
Californie aux Etats-Unis, plus de 47 000 sites contaminés restent 
jusqu’à ce jour comme héritage de la ruée vers l’or d’il ya 150 ans de 
cela. De plus de leurs larges émissions, les opérations minières à 
grande échelle passent pour être une source d’approvisionnement en 
mercure. Le mercure qui est co-exploité avec les métaux finissent par 
être vendu sur le marché international. Ceci mercure le plus souvent se 
retrouve dans les activités d’orpaillage de l’or, et de ce fait contribue à 
d’énormes émissions de mercure. 
 
Troisièmement : 
Le traité devrait promouvoir les incitations pour les formes alternatives et 
durables d’énergie qui ne rejette pas de mercure.  
Jusqu’à maintenant, l’insistance sur les mesures de contrôle du traité ont 
été des solutions de fin de chaîne pour la combustion du charbon. En 
outre, nous pensons que le traité devrait promouvoir un large spectre 
d’options qui comprend les techniques de production des energies 
alternatives qui ne dépendent pas des energies fossiles et les émissions 
de mercure associées. Nous prenons acte que les émissions de mercure 
à partir de la combustion des énergies fossiles s’opère tout lelong de la 
durée de vie de l’opération. 
Ce pendant, pour les sources de l’energie alternative, il y a un cout mais 
tout au long de la durée de vie opérationnelle il n’y a pas des inquiétudes 
associées pour les contrôles des émissions de mercure. 
 
Merci de votre consideration  
 
 


