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Proposition de la Commission européenne visant à
améliorer le règlement concernant les transferts de

déchets

Analyse d'impact (SWD (2013) 267, SWD (2013) 268 (résumé)) accompagnant
une proposition législative et des mesures non législatives supplémentaires

visant à renforcer les inspections et l'application du règlement (CE)
n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant

les transferts des déchets (COM (2013) 516)

 Contexte
La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des points forts et des
faiblesses de l’analyse d’impact que la Commission européenne a jointe à sa proposition de
mesures (présentées le 11 juillet 2013) visant à améliorer les inspections effectuées en vertu du
règlement concernant les transferts de déchets et à garantir la réalisation de ces inspections.

Afin de couvrir un large éventail d'aspects liés au transport des déchets, l'Union européenne a
adopté un ensemble législatif, dont la directive-cadre 2008/98/CE, le règlement concernant les
transferts de déchets et un certain nombre de directives régissant les déchets d'emballage ainsi
que les déchets d'équipements électriques et électroniques. Le règlement concernant les
transferts de déchets interdit l'exportation de déchets dangereux vers des pays non-membres de
l'OCDE ainsi que toute exportation de déchets destinés à être éliminés en dehors de l'Union et
de l'AELE.  Il transpose les dispositions correspondantes de la convention de Bâle des Nations
unies sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux. Le règlement exige
que tous les déchets exportés en dehors de l'OCDE soient gérés d'une manière écologiquement
rationnelle.

Toutefois, il ressort des inspections que, dans l'Union, environ 25 % des transferts de déchets ne
sont pas conformes audit règlement1. Concrètement, d'importantes quantités de déchets
provenant de l'Union sont exportées illicitement, souvent vers des destinations en dehors de
l'Union qui ne respectent pas les normes environnementales exigées.  Alors que l'article 50 du
règlement sur les transferts de déchets exige que des systèmes d'inspection efficaces ainsi que
des contrôles inopinés soient mis en place, les contrôles sont laissés à l'appréciation des États
membres et aucune disposition n'en précise les modalités.

En 2001, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une recommandation prévoyant des
critères minimaux que les États membres devraient respecter lors de la planification et de la

1 Analyse d'impact, p. 9.
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réalisation des inspections environnementales2. Dans sa communication de 2007 sur le
réexamen de cette recommandation, la Commission a souligné que cette dernière ne prévoyait
pas de véritables critères pour l'inspection des transferts de déchets. Elle en a conclu que des
exigences spécifiques juridiquement contraignantes pour l'inspection de certaines installations
ou activités devraient être introduites dans des textes législatifs sectoriels, notamment des
règles spécifiques juridiquement contraignantes pour les inspections concernant les transferts
de déchets.

Dès lors, le Conseil a invité, en 2010, la Commission à envisager de renforcer les exigences de
l'Union en matière d'inspections et de contrôles inopinés au titre du règlement sur les transferts
des déchets, afin de mieux lutter contre les transferts illicites de déchets. Il l'a également invitée
à proposer l'élaboration de mesures supplémentaires destinées à renforcer l'application du
règlement.

La Commission a également abordé la prévention des transferts illicites de déchets dans sa
communication intitulée "Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des
ressources" ainsi que dans son initiative "Matières premières". Le fait que la question des
transferts illicites de déchets ait été examinée dans ces documents met en lumière l'importance
du lien entre le secteur de la gestion des déchets et la disponibilité des matières premières.

 Définition du problème
Le degré d'application du règlement varie fortement entre États membres. Cette situation a
conduit à une grande disparité entre les normes d'inspection au sein de l'Union, ce qui, à son
tour, a donné lieu au phénomène du "shopping portuaire" (à savoir l'expédition des déchets
vers le port ayant le niveau de contrôle le plus faible). Le problème principal engendré par cette
mauvaise application du règlement est le nombre important de transferts illicites de déchets.

Dans un rapport de 2009, l'Agence européenne de l'environnement3 sur les déchets indique que
les cas signalés de transferts illicites ne représentent qu'une fraction du volume réel. Une étude
de 2011 a conclu que, si 1 % seulement de tous les transferts de déchets était illicite, le tonnage
total des transferts illicites de déchets s’élèverait à 2,8 millions de tonnes par an4.

L'analyse d'impact expose deux conséquences majeures des transferts illicites:

Incidences sur l'environnement et la santé
L'objectif du règlement est de protéger l'environnement en imposant des pratiques sûres lors
des transferts de déchets. L'élimination incorrecte de ces déchets aboutit à l'introduction de
substances dangereuses dans le sol, les nappes phréatiques et l'air. En exportant illégalement
des déchets, les États membres de l'Union contribuent à la pollution et à la destruction de
l'environnement dans les pays en développement, dont les normes ne sont pas aussi strictes.

Coût économique
Une exportation illicite décelée doit être rapatriée vers l'Union à un coût élevé. L'analyse
d'impact cite l'exemple d'un envoi de déchets dangereux vers le Nigéria, qui ont dû être
rapatriés aux Pays-Bas pour 1,2 million d'euros. En outre, toute catastrophe écologique due à un

2 JO L 118 du 27.4.2001, p. 41.
3 "Déchets sans frontières dans l'UE? Transports internationaux de déchets", rapport de l'AEE, 1/2009,
p. 11-12.
4 "Assessment and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States", BiPRO,
16 novembre 2011.



PE 514.091 FR3

transfert illicite entraînera d'importants coûts de dépollution. L'analyse d'impact fait état de
dommages pour le marché intérieur: les disparités dans la mise en œuvre du règlement créent
des conditions de concurrence inégales pour le secteur. Par ailleurs, des matières premières qui
auraient pu être récupérées à partir des déchets sont expédiées vers des pays tiers entraînent un
coût de renoncement.

Trois causes de ces problèmes sont mises en évidence dans l'analyse d'impact:
- La différence entre les coûts de traitement et d'élimination des déchets dans l'Union, d'une

part, et dans les pays tiers, d'autre part, constitue une incitation au transfert des déchets.
Elle est généralement obtenue par l'application aux déchets dangereux de la qualification de
biens d'occasion ou de déchets destinés à la valorisation, ce qui permet d'éviter les
inspections. Une estimation récente5 suggère qu'il est quatre fois plus cher de faire incinérer
des déchets aux Pays-Bas que de les expédier en Chine par exemple.

- Le secteur est la cible d'un fort taux de criminalité organisée. Europol laisse entendre que
les criminels sont motivés par une marge largement bénéficiaire présentant un risque
exceptionnellement faible. Ils sont regroupés dans des structures de type mafieux et
disposent d'importantes ressources.

- Il existe aujourd'hui un écart important entre les États membres en ce qui concerne les
normes de mise en œuvre. D'après l'analyse d'impact, ces lacunes sont constatées dans les
domaines suivants:
o la planification des inspections et l'évaluation des risques (il n'y aurait que neuf

États membres qui effectueraient régulièrement des inspections de transferts de
déchets);

o les dispositions concernant la charge de la preuve lorsqu'il s'agit de distinguer entre
un déchet et un bien;

o l'absence d'inspections en amont afin de déceler les exportations illicites planifiées;
o la formation des inspecteurs;
o les documents d'orientation existants6, publiés par la Commission et le réseau

IMPEL, sont incomplets.

 Objectifs de la proposition législative
L'objectif général de la proposition de la Commission est de protéger l'environnement et la santé
des citoyens en réduisant les transferts illicites de déchets.

Les objectifs suivants figurent parmi les objectifs spécifiques:
- améliorer la mise en œuvre et le contrôle de l'application du règlement sur les transferts de

déchets de l'Union, contribuant ainsi à l'accomplissement de la mission incombant à la
Commission, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du traité FUE;

- réduire les coûts supportés par les États membres pour la dépollution et le rapatriement des
déchets;

- améliorer l'accès aux matières premières obtenues à partir des déchets et contribuer à une
utilisation efficace des ressources;

- garantir des conditions de concurrence équitables dans le secteur du traitement des déchets.

Les objectifs opérationnels de la proposition sont de renforcer et d'améliorer l'efficacité des
inspections des transferts de déchets et d'harmoniser les critères utilisés dans les différents États
membres en matière d'inspections.

5 "Smuggling Europe's Waste to Poorer Countries", New York Times, 26 septembre 2009.
6 Réseau de l'Union pour l'application et le respect du droit environnemental.
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 Éventail des options envisagées
Option 1 - Aucune action au niveau de l'Union
Cette option ne prévoit aucune nouvelle action au niveau de l'Union. Des quantités élevées de
déchets continueront d'être illégalement exportées, le coût de leur élimination étant susceptible
de rester plus faible dans les pays tiers.

Option 2 - Exigences et critères spécifiques en matière d'inspections des transferts de déchets dans la
législation de l'Union
L'Union introduirait des changements législatifs, moyennant une modification de l'article 50 du
règlement sur les transferts de déchets, afin d'inclure des mesures spécifiques visant à prévenir
les transferts illicites de déchets et portant sur: a) la planification des inspections, b) les
dispositions concernant la charge de la preuve relativement à la qualification des biens, c) des
inspections aux différents étapes du processus de traitement des déchets et des pratiques
écologiquement rationnelles dans les pays tiers, d) davantage de formations pour les
inspecteurs.

Option 3 - Orientations pour les inspections des transferts de déchets à l'échelle de l'Union
Cette option comporterait des orientations dans des domaines recensés par les États membres et
les parties prenantes. Il s'agit notamment des éléments suivants:
- des exigences destinées aux autorités douanières en ce qui concerne l'identification des

biens d'occasion et déchets et leur différenciation;
- des garanties pour assurer une gestion écologiquement rationnelle dans les installations de

traitement et de recyclage dans les pays tiers;
- le renforcement de la traçabilité des déchets par des moyens techniques;
- la coopération, la coordination des inspections des transferts de déchets et le suivi à l'échelle

de l'Union.

Option 4- Combinaison d'exigences législatives et d'orientations de l'Union
Cette option comporte la mise en œuvre des options 2 et 3. Elle reflète la démarche adoptée
dans le règlement, dans la directive de l'Union sur la mise en décharge et dans la directive sur
les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Option écartée
La possibilité d'exiger la traçabilité électronique des transferts de déchets a été prise en
considération. Toutefois, la traçabilité de tels transferts figure déjà parmi les exigences du
règlement. En outre, selon la Commission, la plupart des transferts illicites sont trompeusement
qualifiés de déchets destinés à la valorisation, et cette option ne les rendrait pas décelables pour
autant. Une telle exigence serait également susceptible d'être en contradiction avec la législation
de certains États membres en matière de surveillance. Enfin, 49 % des parties prenantes s'y sont
opposées.

Option privilégiée
L'option 4 a été jugée comme la plus appropriée.

 Portée de l'analyse d'impact
Toutes les options sont analysées sous l'angle de leurs incidences économiques, sociales et
environnementales.
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Conformément à l'avis du comité d'analyse d'impact de la Commission, l'analyse d'impact porte
désormais aussi sur les coûts réels et les coûts de renoncement en cas d'aménagement du
régime actuel. Elle présente toutefois quelques lacunes. Si elle traite de l'incidence sur l'emploi,
elle aurait pu traiter davantage de l'incidence sur l'économie en général, notamment des effets
sur les régions portuaires, et contenir une analyse quantitative de la disponibilité des ressources
précédemment transférées illégalement vers des pays tiers.

Par ailleurs, l'analyse d'impact omet de préciser si les coûts de mise en conformité
supplémentaires seront répercutés sur le consommateur ou sur les entreprises. La Commission
se borne à indiquer qu'il n'y aura pas de répercussion de coûts au motif que les coûts
supplémentaires seront financés par l'augmentation des amendes perçues.

L'analyse d'impact fournit des explications détaillées sur les coûts qu'entraîneraient pour les
États membres la multiplication des inspections, la préparation et la réalisation de celles-ci, et
les dépenses escomptées en matériel informatique et en logiciels. En revanche, elle ne fournit
guère d'explications sur la source des chiffres donnés et ne fournit pas le moindre élément
d'informations sur les ajustements qui pourraient être envisagés pour tenir compte des
différences nationales.

D'après la Commission, il était impossible de préciser le coût exact des inspections
supplémentaires au motif qu'il dépendrait des programmes d'inspection qui seraient mis en
place. Il reste que l'analyse d'impact ne fournit aucun élément d'informations sur les coûts des
inspections menées dans les neuf États membres qui en effectuent systématiquement. Elle passe
ensuite au coût moyen d'une inspection, qu'elle chiffre à 56 EUR, sans fournir la moindre
explication sur la méthode utilisée pour parvenir à un chiffre si précis7.

L'analyse des conséquences sociales de la proposition s'attarde sur l'augmentation du nombre
d'emplois dans le secteur des inspections. Elle fournit en guise d'exemple la multiplication des
inspections à Rotterdam (d'après l'analyse d'impact, les mesures prises pour faire respecter le
règlement ont conduit à la création de 22 emplois supplémentaires dans le seul port de
Rotterdam8). Or elle ne donne que ce seul exemple, de sorte qu'il est difficile de savoir si tous les
ports en profiteraient de la même manière.

L'analyse d'impact part du principe que toute amélioration de l'application du règlement
conduira à une gestion plus respectueuse de l'environnement et, partant, à un meilleur respect
des normes environnementales. En revanche, elle ne détermine pas si une meilleure application
du règlement créera des problèmes dans les infrastructures de gestion des déchets dans l'Union.

 Subsidiarité/proportionnalité
La proposition est fondée sur l'article 191 du traité FUE. L'analyse d'impact conclut à la
nécessité d'une intervention au motif que les transferts illicites entravent les échanges à
l'intérieur de l'Union et avec le reste du monde. Les transferts de déchets se faisant par-delà les
frontières, les États membres doivent tous appliquer et faire respecter le règlement de la même
manière. Bien que le réseau IMPEL soit utile, il n'a pas le pouvoir d'appliquer un mécanisme
garantissant des normes transnationales.

Aucun des parlements nationaux n'a émis d'avis motivé sur la proposition de règlement.

7 Analyse d'impact, p. 30.
8 Analyse d'impact, p. 32.
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 Incidences sur le budget ou les finances publiques
L'analyse d'impact ne prévoit aucune incidence sur le budget de l'Union. Les dépenses
extraordinaires qu'imposeront les investissements nécessaires dans l'ensemble des États
membres devraient atteindre 4 000 000 EUR9.

 Incidences sur les PME et leur compétitivité
L'analyse d'impact ne traite pas des PME et ne précise aucunement l'incidence de l'inversion de
la charge de la preuve (liée à la définition des marchandises) sur la charge administrative des
PME.

 Qualité des données, des études et de l'analyse
L'analyse de la Commission repose sur les données de ses rapports antérieurs relatifs aux
transferts de déchets10, à l'opportunité d'une agence qui serait chargée de la mise en œuvre de la
législation sur les déchets11, aux bienfaits de la législation sur les déchets pour
l'environnement12, à l'application de la législation sur les déchets dans les États membres13, et au
rôle joué par les douanes pour faire respecter la législation de l'Union en matière
d'environnement14. La DG Environnement a mené deux études sur la faisabilité et l'incidence
d'une législation de l'Union visant à mieux faire respecter le règlement relatif aux transferts de
déchets15. La Commission a également utilisé des données du réseau IMPEL et d'Europol. Les
autorités d'IMPEL dans les États membres ont été étroitement associées à la réalisation des
études qui ont été menées à l'appui de l'analyse d'impact.

L'analyse d'impact fait état de certains des problèmes rencontrés par la Commission pour
recueillir des données. Premièrement, les comportements illicites ne sont par essence pas
recensés, de sorte qu'il est difficile de se faire une idée de l'étendue du problème.
Deuxièmement, les ports dans lesquels le nombre d'inspections est actuellement le plus élevé
enregistrent le plus grand nombre d'infractions constatées, alors que ces ports sont les moins
intéressants pour les criminels impliqués dans les transferts de déchets.

Comme indiqué précédemment, la Commission ne fournit guère d'explications sur le calcul des
coûts, de sorte qu'il est difficile de mesurer la fiabilité des estimations.

9 Analyse d'impact, p. 30.
10 Rapports finals des 30 novembre 2008 et 13 décembre 2009 sur l'organisation d'échanges et
d'événements d'information sur l'application du règlement relatif aux transferts de déchets dans les États
membres.
11 Rapport final du 7 décembre 2009 sur la faisabilité d'une agence chargée de la mise en œuvre de la
législation sur les déchets, Milieu, Ambien Dura, FFAct.
12 Étude du 29 novembre 2011 sur l'application de la législation de l'Union sur les déchets au profit de la
croissance dite verte, BioIntelligence Service.
13 Rapport sur les articles 49 et 50 du règlement relatif aux transferts de déchets intitulé "Assessment and
guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States".
14 Rapport du 23 décembre 2010 intitulé "Support to Implementation of the WSR requirements in the
customs nomenclature and tariff", Arcadis, BioIntelligence, et rapport du 31 mars 2011 intitulé "Study on
the role of customs in enforcement of European Community legislation governing the protection of the
environment".
15 Rapport final du 4 juin 2010 intitulé «Environmental, social and economic impact assessment of possible
requirements and criteria for waste shipment inspections, controls and on-the-spot checks»,
Biointelligence SA, et rapport final du 12 août 2009 intitulé "Study on inspection requirements for waste
shipments", Biointelligence.
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Il est encourageant de constater que la Commission tient pleinement compte, dans l'analyse
d'impact, de l'incidence d'une non-intervention. Toutefois, l'analyse de l'option 4 est très
lacunaire, alors même qu'il s'agit de l'option privilégiée. Hormis dans un tableau de
comparaison des options, l'analyse ne donne guère de précisions sur l'incidence de l'option 4.

 Consultation des parties prenantes
La Commission et les parties prenantes ont beaucoup interagi lors de la préparation de la
proposition. Durant la période 2007-2009, la Commission a organisé des échanges et des
sessions d'information sur l'application du règlement, lesquels ont permis de mettre en
évidence les problèmes actuellement rencontrés.

Elle a organisé également une consultation publique conformément aux normes a minima en
matière de consultation, qui s'est déroulée en ligne et à laquelle ont répondu 65 parties
prenantes (18 autorités des États membres, une autorité d'un pays membre de l'EEE,
25 organisations du secteur, cinq sociétés privées, deux organismes publics, trois ONG et
onze particuliers).

Les avis des parties prenantes sont bien mis en évidence dans toute l'analyse d'impact, qui
examine, notamment, le degré d'adhésion des parties prenantes à chaque option. Dans le cas de
l'option 2, leurs avis sont ventilés en fonction du secteur auquel elles appartiennent.

 Suivi et évaluation
L'analyse d'impact propose les solutions suivantes pour mesurer l'efficacité du règlement
proposé:
- contrôle de la mise en place des infrastructures et des capacités appropriées et des

mécanismes garantissant l'application du règlement modifié;
- vérification de la réduction effective des transferts illicites de déchets grâce au règlement;
- analyse des rapports transmis par les États membres à la Commission sur l'application du

règlement (précisant des informations sur l'identification des déchets, la quantité, le pays de
destination, les raisons qui fondent le caractère illicite des transferts, les personnes
coupables des transferts illicites, ainsi que les mesures prises et les éventuelles amendes
infligées);

- analyse des résultats des contrôles sur place;
- constatation éventuelle d'une hausse des taux de recyclage dans l'Union.

Il n'est aucunement fait mention de la possibilité d'un réexamen. L'analyse des résultats des
contrôles sur place est le seul moyen permettant de mesurer précisément l'efficacité du
règlement. La source des données qui serviront à vérifier la diminution des transferts illicites
n'est nullement évoquée.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission
L'analyse d'impact est assortie de trois avis du comité d'analyse d'impact (CAI), ce qui est très
inhabituel.

Dans ses deux premiers avis, le CAI demande une meilleure description des problèmes posés,
et dans son troisième avis, il ne constate aucune lacune majeure dans l'exposé du problème (la
présente première évaluation fait la même constatation). Si, dans ses deux premiers avis, il
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demande également une meilleure description du bien-fondé de chaque option, dans son
troisième, il se dit satisfait des modifications apportées à cette description.

Le CAI constate qu'en dépit des améliorations qui y ont été apportées, l'examen du scénario de
base demeure relativement lacunaire. Les conséquences sur les marchés des déchets et du
recyclage concernés ne sont pas examinées, contrairement à ce que demandait le CAI dans son
troisième avis.

Dans ses trois avis, le CAI déplore le manque de clarté en ce qui concerne les coûts estimatifs et
les mérites des options, surtout en ce qui concerne l'analyse de l'option 4. Il importe d'évaluer
les options qui combinent deux options antérieures séparément, afin de déterminer l'absence de
conséquences imprévues ou l'existence de synergies.

 Correspondance de la proposition législative et de l'analyse d'impact
de la Commission

La proposition et l'analyse d'impact semblent correspondre.
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