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Renforcement de la réglementation européenne 
sur les transferts de déchets 

Lors de la session plénière de janvier I, le Parlement se prononcera sur le rapport adopté par sa commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) sur une proposition de la Commission 
visant à réviser les règles de l’Union relatives aux transferts de déchets. Ce rapport, tel qu’adopté en plénière, 
constituera alors la position du Parlement pour les négociations de trilogue avec le Conseil. 

Contexte 
Les mouvements transfrontières de déchets sont soumis au règlement (CE) nº 1013/2006 (règlement sur les 
transferts de déchets). Le règlement sur les transferts de déchets s’applique à l’exportation et à 
l’importation de déchets entre l’Union et les pays tiers, ainsi qu’aux transferts à l'intérieur de l’UE. Il 
transpose dans le droit de l’Union les obligations établies par la convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, ainsi que les dispositions de la 
décision de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) établissant un 
système de contrôle concernant les déchets destinés à des opérations de valorisation dans la zone OCDE. 
Dans le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la Commission européenne s’est engagée 
à réexaminer le règlement sur les transferts de déchets dans le but de faciliter les transferts de déchets 
destinés à être réutilisés et recyclés dans l’Union, de garantir que l’Union n’exporte pas ses problèmes liés 
aux déchets vers des pays tiers et de lutter plus efficacement contre les transferts illicites de déchets. En 
2021, les exportations de déchets de l’Union vers des pays tiers ont atteint 33 millions de tonnes. Chaque 
année, quelque 67 millions de tonnes de déchets transitent entre les États membres. 

Proposition de la Commission européenne 
La proposition présentée par la Commission le 17 novembre 2021 n’autoriserait les exportations de déchets 
non dangereux de l’Union que vers les pays non membres de l’OCDE qui consentent explicitement à 
recevoir ces déchets et qui démontrent leur capacité à traiter ces déchets d’une manière écologiquement 
rationnelle. Avant d’exporter des déchets, les exportateurs devraient s’assurer que les installations vers 
lesquelles ils transfèrent leurs déchets ont fait l’objet d’un audit mené par un tiers indépendant accrédité. 
La Commission surveillerait plus étroitement les exportations de déchets de l’Union vers les pays de l’OCDE 
et pourrait les suspendre si elle s'inquiète d’éventuels préjudices environnementaux dans le pays de 
destination. Les transferts intra-UE seraient facilités par la numérisation des procédures de délivrance de 
documents et d’échange d’informations, ainsi que la mise en place d’un système électronique centralisé. 
Les transferts entre États membres de déchets destinés à être éliminés ne seraient autorisés que dans des 
cas spécifiques. 

Position du Parlement européen 
Le rapport législatif adopté par la commission ENVI le 1er décembre 2022 vise à renforcer la proposition, 
notamment en ce qui concerne la transparence, le suivi et le contrôle de la gestion des déchets dans les 
pays tiers aux fins des exportations de déchets. Les normes de travail seraient prises en considération dans 
l’évaluation de la capacité du pays destinataire à traiter les déchets de manière durable. Les exigences en 
matière d’audit seraient clarifiées et des dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte seraient 
introduites. Le rapport propose de mettre un terme aux exportations de déchets plastiques non dangereux 
de l’Union vers des pays non membres de l’OCDE et de supprimer progressivement les exportations de 
déchets plastiques vers des pays de l’OCDE dans un délai de 4 ans à compter de l’entrée en vigueur du 
règlement. Un mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques serait mis en place afin d’orienter les 
inspections des États membres visant à prévenir et à détecter les transferts illicites. Les résultats des 
inspections seraient rendus publics. Le rapport doit être mis aux voix au cours de la période de session de 
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janvier I. Le texte qui sera adopté deviendra alors la position du Parlement pour les négociations avec le 
Conseil, qui doit encore convenir d’une orientation générale. 

Rapport en première lecture: 2021/0367(COD); commission 
compétente au fond: ENVI; rapporteure: Pernille Weiss (PPE, 
Danemark). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre 
briefing «Législation européenne en marche» sur le sujet (en 
anglais). 
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