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07 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE 

07 01 déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) 

de produits organiques de base 

07 01 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 01 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 01 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 01 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 

07 01 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 01 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 

07 01 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 

07 01 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances 

dangereuses 

07 01 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la 

rubrique 07 01 11 

07 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 

07 02 déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres 

synthétiques 

07 02 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 02 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 02 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 02 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 

07 02 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 02 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 

07 02 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 

07 02 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances 

dangereuses 
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07 02 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la 

rubrique 07 02 11 

07 02 13 déchets plastiques 

07 02 14* déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses 

07 02 15 déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14 

07 02 16* déchets contenant des silicones dangereuses 

07 02 17 déchets contenant des silicones autres que celles visés à la rubrique 07 02 16 

07 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 

07 03 déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf 

section 06 11) 

07 03 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 03 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 03 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 03 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 

07 03 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 03 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 

07 03 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 

07 03 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances 

dangereuses 

07 03 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la 

rubrique 07 03 11 

07 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 

07 04 déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf 

rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) 

et d'autres biocides 

07 04 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 04 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 
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07 04 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 04 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 

07 04 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 04 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 

07 04 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 

07 04 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances 

dangereuses 

07 04 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la 

rubrique 07 04 11 

07 04 13* déchets solides contenant des substances dangereuses 

07 04 99 déchets non spécifiés ailleurs 

07 05 déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques 

07 05 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 05 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 05 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 05 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 

07 05 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 05 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 

07 05 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 

07 05 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances 

dangereuses 

07 05 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la 

rubrique 07 05 11 

07 05 13* déchets solides contenant des substances dangereuses 

07 05 14 déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13 

07 05 99 déchets non spécifiés ailleurs 
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07 06 déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et 
cosmétiques 

07 06 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 06 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 06 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 06 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 

07 06 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 06 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 

07 06 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 

07 06 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances 
dangereuses 

07 06 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la 
rubrique 07 06 11 

07 06 99 déchets non spécifiés ailleurs 

07 07 déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de 
produits chimiques non spécifiés ailleurs 

07 07 01* eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses 

07 07 03* solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés 

07 07 04* autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques 

07 07 07* résidus de réaction et résidus de distillation halogénés 

07 07 08* autres résidus de réaction et résidus de distillation 

07 07 09* gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés 

07 07 10* autres gâteaux de filtration et absorbants usés 

07 07 11* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances 
dangereuses 

07 07 12 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la 
rubrique 07 07 11 

07 07 99 déchets non spécifiés ailleurs 
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08 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, 

DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE 

REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS 

ET ENCRES D'IMPRESSION 

08 01 déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis 

08 01 11* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres 

substances dangereuses 

08 01 12 déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 

08 01 13* boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou 

autres substances dangereuses 

08 01 14 boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la 

rubrique 08 01 13 

08 01 15* boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants 

organiques ou autres substances dangereuses 

08 01 16 boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la 

rubrique 08 01 15 

08 01 17* déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants 

organiques ou autres substances dangereuses 

08 01 18 déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la 

rubrique 08 01 17 

08 01 19* suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants 

organiques ou autres substances dangereuses 
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08 01 20 suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées 

à la rubrique 08 01 19 

08 01 21* déchets de décapants de peintures ou vernis 

08 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 

08 02 déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des 

matériaux céramiques) 

08 02 01 déchets de produits de revêtement en poudre 

08 02 02 boues aqueuses contenant des matériaux céramiques 

08 02 03 suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques 

08 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 

08 03 déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression 

08 03 07 boues aqueuses contenant de l'encre 

08 03 08 déchets liquides aqueux contenant de l'encre 

08 03 12* déchets d'encres contenant des substances dangereuses 

08 03 13 déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 

08 03 14* boues d'encre contenant des substances dangereuses 

08 03 15 boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14 

08 03 16* déchets de solutions de morsure 

08 03 17* déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses 

08 03 18 déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17 

08 03 19* huiles dispersées 

08 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 
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08 04 déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits 

d'étanchéité) 

08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres 

substances dangereuses 

08 04 10 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09 

08 04 11* boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances 

dangereuses 

08 04 12 boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11 

08 04 13* boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques 

ou d'autres substances dangereuses 

08 04 14 boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la 

rubrique 08 04 13 

08 04 15* déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants 

organiques ou d'autres substances dangereuses 

08 04 16 déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la 

rubrique 08 04 15 

08 04 17* huile de résine 

08 04 99 déchets non spécifiés ailleurs 

08 05 déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08 

08 05 01* déchets d'isocyanates 
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09 DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE 

09 01 déchets de l'industrie photographique 

09 01 01* bains de développement aqueux contenant un activateur 

09 01 02* bains de développement aqueux pour plaques offset 

09 01 03* bains de développement contenant des solvants 

09 01 04* bains de fixation 

09 01 05* bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation 

09 01 06* déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets 

photographiques 

09 01 07 pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de 

l'argent 

09 01 08 pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent 

09 01 10 appareils photographiques à usage unique sans piles 

09 01 11* appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 

16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 

09 01 12 appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés 

à la rubrique 09 01 11 

09 01 13* déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que 

ceux visés à la rubrique 09 01 06 

09 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 
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10 DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES 

10 01 déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion 
(sauf chapitre 19) 

10 01 01 mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à 
la rubrique 10 01 04) 

10 01 02 cendres volantes de charbon 

10 01 03 cendres volantes de tourbe et de bois non traité 

10 01 04* cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures 

10 01 05 déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration 
des gaz de fumée 

10 01 07 boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de 
fumée 

10 01 09* acide sulfurique 

10 01 13* cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme 
combustibles 

10 01 14* mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération 
contenant des substances dangereuses 

10 01 15 mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres 
que ceux visés à la rubrique 10 01 14 

10 01 16* cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances 
dangereuses 

10 01 17 cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la 
rubrique 10 01 16 

10 01 18* déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses 

10 01 19 déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 
05, 10 01 07 et 10 01 18 

10 01 20* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances 
dangereuses 

10 01 21 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la 
rubrique 10 01 20 
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10 01 22* boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances 
dangereuses 

10 01 23 boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la 
rubrique 10 01 22 

10 01 24 sables provenant de lits fluidisés 

10 01 25 déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales 
à charbon 

10 01 26 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement 

10 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 02 déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier 

10 02 01 déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries 

10 02 02 laitiers non traités 

10 02 07* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances 
dangereuses 

10 02 08 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la 
rubrique 10 02 07 

10 02 10 battitures de laminoir 

10 02 11* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des 
hydrocarbures 

10 02 12 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 
à la rubrique 10 02 11 

10 02 13* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des 
substances dangereuses 

10 02 14 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux 
visés à la rubrique 10 02 13 

10 02 15 autres boues et gâteaux de filtration 

10 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 03 déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium 

10 03 02 déchets d'anodes 

10 03 04* scories provenant de la production primaire 
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10 03 05 déchets d'alumine 

10 03 08* scories salées de production secondaire 

10 03 09* crasses noires de production secondaire 

10 03 15* écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en 

quantités dangereuses 

10 03 16 écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15 

10 03 17* déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes 

10 03 18 déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la 

rubrique 10 03 17 

10 03 19* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 

10 03 20 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19 

10 03 21* autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des 

substances dangereuses 

10 03 22 autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles 

visées à la rubrique 10 03 21 

10 03 23* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances 

dangereuses 

10 03 24 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la 

rubrique 10 03 23 

10 03 25* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des 

substances dangereuses 

10 03 26 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux 

visés à la rubrique 10 03 25 

10 03 27* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des 

hydrocarbures 



 
15311/4/04 REV 4  JG/amp 48 
ANNEXE V DG I   FR 

 

10 03 28 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 

à la rubrique 10 03 27 

10 03 29* déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses 

noires contenant des substances dangereuses 

10 03 30 déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses 

noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29 

10 03 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 04 déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb 

10 04 01* scories provenant de la production primaire et secondaire 

10 04 02* crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 

10 04 03* arséniate de calcium 

10 04 04* poussières de filtration des fumées 

10 04 05* autres fines et poussières 

10 04 06* déchets secs de l'épuration des fumées 

10 04 07* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 

10 04 09* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des 

hydrocarbures 

10 04 10 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 

à la rubrique 10 04 09 

10 04 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 05 déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc 

10 05 01 scories provenant de la production primaire et secondaire 
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10 05 03* poussières de filtration des fumées 

10 05 04 autres fines et poussières 

10 05 05* déchets solides provenant de l'épuration des fumées 

10 05 06* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 

10 05 08* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des 

hydrocarbures 

10 05 09 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 

à la rubrique 10 05 08 

10 05 10* crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz 

inflammables en quantités dangereuses 

10 05 11 crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10 

10 05 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 06 déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre 

10 06 01 scories provenant de la production primaire et secondaire 

10 06 02 crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 

10 06 03* poussières de filtration des fumées 

10 06 04 autres fines et poussières 

10 06 06* déchets secs de l'épuration des fumées 

10 06 07* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 

10 06 09* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des 

hydrocarbures 
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10 06 10 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 

à la rubrique 10 06 09 

10 06 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 07 déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine 

10 07 01 scories provenant de la production primaire et secondaire 

10 07 02 crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire 

10 07 03 déchets secs de l'épuration des fumées 

10 07 04 autres fines et poussières 

10 07 05 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 

10 07 07* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des 

hydrocarbures 

10 07 08 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 

à la rubrique 10 07 07 

10 07 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 08 déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux 

10 08 04 fines et poussières 

10 08 08* scories salées provenant de la production primaire et secondaire 

10 08 09 autres scories 

10 08 10* crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz 

inflammables en quantités dangereuses 

10 08 11 crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10 
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10 08 12* déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes 

10 08 13 déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la 

rubrique 10 08 12 

10 08 14 déchets d'anodes 

10 08 15* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 

10 08 16 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15 

10 08 17* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des 

substances dangereuses 

10 08 18 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux 

visés à la rubrique 10 08 17 

10 08 19* déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des 

hydrocarbures 

10 08 20 déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés 

à la rubrique 10 08 19 

10 08 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 09 déchets de fonderie de métaux ferreux 

10 09 03 laitiers de four de fonderie 

10 09 05* noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances 

dangereuses 

10 09 06 noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la 

rubrique 10 09 05 
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10 09 07* noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances 

dangereuses 

10 09 08 noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la 

rubrique 10 09 07 

10 09 09* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 

10 09 10 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09 

10 09 11* autres fines contenant des substances dangereuses 

10 09 12 autres fines non visées à la rubrique 10 09 11 

10 09 13* déchets de liants contenant des substances dangereuses 

10 09 14 déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13 

10 09 15* révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses 

10 09 16 révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15 

10 09 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 10 déchets de fonderie de métaux non ferreux 

10 10 03 laitiers de four de fonderie 

10 10 05* noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances 

dangereuses 
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10 10 06 noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la 

rubrique 10 10 05 

10 10 07* noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances 

dangereuses 

10 10 08 noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la 

rubrique 10 10 07 

10 10 09* poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses 

10 10 10 poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09 

10 10 11* autres fines contenant des substances dangereuses 

10 10 12 autres fines non visées à la rubrique 10 10 11 

10 10 13* déchets de liants contenant des substances dangereuses 

10 10 14 déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13 

10 10 15* révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses 

10 10 16 révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15 

10 10 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 11 déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers 

10 11 03 déchets de matériaux à base de fibre de verre 

10 11 05 fines et poussières 

10 11 09* déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses 
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10 11 10 déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09 

10 11 11* petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux 

lourds (par exemple, tubes cathodiques) 

10 11 12 déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11 

10 11 13* boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses 

10 11 14 boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la 

rubrique 10 11 13 

10 11 15* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances 

dangereuses 

10 11 16 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la 

rubrique 10 11 15 

10 11 17* boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des 

substances dangereuses 

10 11 18 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux 

visés à la rubrique 10 11 17 

10 11 19* déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des 

substances dangereuses 

10 11 20 déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à 

la rubrique 10 11 19 

10 11 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 12 déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et 

matériaux de construction 

10 12 01 déchets de préparation avant cuisson 

10 12 03 fines et poussières 
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10 12 05 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 

10 12 06 moules déclassés 

10 12 08 déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction 

(après cuisson) 

10 12 09* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances 

dangereuses 

10 12 10 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la 

rubrique 10 12 09 

10 12 11* déchets de glaçure contenant des métaux lourds 

10 12 12 déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11 

10 12 13 boues provenant du traitement in situ des effluents 

10 12 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 13 déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et 

produits dérivés 

10 13 01 déchets de préparation avant cuisson 

10 13 04 déchets de calcination et d'hydratation de la chaux 

10 13 06 fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13) 

10 13 07 boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées 

10 13 09* déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante 

10 13 10 déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la 

rubrique 10 13 09 
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10 13 11 déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment 

autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10 

10 13 12* déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances 

dangereuses 

10 13 13 déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la 

rubrique 10 13 12 

10 13 14 déchets et boues de béton 

10 13 99 déchets non spécifiés ailleurs 

10 14 déchets de crématoires 

10 14 01* déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure 

11 DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET 

DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE 

L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX 

11 01 déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux 

et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de 

zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et 

d'anodisation) 

11 01 05* acides de décapage 

11 01 06* acides non spécifiés ailleurs 

11 01 07* bases de décapage 

11 01 08* boues de phosphatation 

11 01 09* boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses 
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11 01 10 boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09 

11 01 11* liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses 

11 01 12 liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11 

11 01 13* déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses 

11 01 14 déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13 

11 01 15* éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange 

d'ions contenant des substances dangereuses 

11 01 16* résines échangeuses d'ions saturées ou usées 

11 01 98* autres déchets contenant des substances dangereuses 

11 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 

11 02 déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux 

11 02 02* boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite) 

11 02 03 déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse 

aqueuse 

11 02 05* déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des 

substances dangereuses 

11 02 06 déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux 

visés à la rubrique 11 02 05 

11 02 07* autres déchets contenant des substances dangereuses 

11 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 
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11 03 boues et solides provenant de la trempe 

11 03 01* déchets cyanurés 

11 03 02* autres déchets 

11 05 déchets provenant de la galvanisation à chaud 

11 05 01 mattes 

11 05 02 cendres de zinc 

11 05 03* déchets secs de l'épuration des fumées 

11 05 04* flux utilisé 

11 05 99 déchets non spécifiés ailleurs 

 

12 DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT 

PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES 

PLASTIQUES 

12 01 déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de 

surface des métaux et matières plastiques 

12 01 01 limaille et chutes de métaux ferreux 

12 01 02 fines et poussières de métaux ferreux 

12 01 03 limaille et chutes de métaux non ferreux 

12 01 04 fines et poussières de métaux non ferreux 

12 01 05 déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage 
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12 01 06* huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme 

d'émulsions ou de solutions) 

12 01 07* huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de 

solutions) 

12 01 08* émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes 

12 01 09* émulsions et solutions d'usinage sans halogènes 

12 01 10* huiles d'usinage de synthèse 

12 01 12* déchets de cires et graisses 

12 01 13 déchets de soudure 

12 01 14* boues d'usinage contenant des substances dangereuses 

12 01 15 boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14 

12 01 16* déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses 

12 01 17 déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16 

12 01 18* boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des 

hydrocarbures 

12 01 19* huiles d'usinage facilement biodégradables 

12 01 20* déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses 

12 01 21 déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la 

rubrique 12 01 20 

12 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 
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12 03 déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11) 

12 03 01* liquides aqueux de nettoyage 

12 03 02* déchets du dégraissage à la vapeur 

13 HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES 

ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05, 12 ET 19) 

13 01 huiles hydrauliques usagées 

13 01 01* huiles hydrauliques contenant des PCB 1 

13 01 04* autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions) 

13 01 05* huiles hydrauliques non chlorées (émulsions) 

13 01 09* huiles hydrauliques chlorées à base minérale 

13 01 10* huiles hydrauliques non chlorées à base minérale 

13 01 11* huiles hydrauliques synthétiques 

13 01 12* huiles hydrauliques facilement biodégradables 

13 01 13* autres huiles hydrauliques 

13 02 huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées 

13 02 04* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale 

13 02 05* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale 

                                                 
1  Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans la 

directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des 
polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, 
p. 31). 
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13 02 06* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques 

13 02 07* huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables 

13 02 08* autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification 

13 03 huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés 

13 03 01* huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB 

13 03 06* huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux 

visés à la rubrique 13 03 01 

13 03 07* huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale 

13 03 08* huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques 

13 03 09* huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables 

13 03 10* autres huiles isolantes et fluides caloporteurs 

13 04 hydrocarbures de fond de cale 

13 04 01* hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale 

13 04 02* hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles 

13 04 03* hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation 

13 05 contenu de séparateurs eau/hydrocarbures 

13 05 01* déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures 

13 05 02* boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 
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13 05 03* boues provenant de déshuileurs 

13 05 06* hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 

13 05 07* eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 

13 05 08* mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures 

13 07 combustibles liquides usagés 

13 07 01* fuel oil et diesel 

13 07 02* essence 

13 07 03* autres combustibles (y compris mélanges) 

13 08 huiles usagées non spécifiées ailleurs 

13 08 01* boues ou émulsions de dessalage 

13 08 02* autres émulsions 

13 08 99* déchets non spécifiés ailleurs 

14 DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET 

PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08) 

14 06 déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de 

mousses organiques 

14 06 01* chlorofluorocarbones, HCFC, HFC 

14 06 02* autres solvants et mélanges de solvants halogénés 

14 06 03* autres solvants et mélanges de solvants 
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14 06 04* boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés 

14 06 05* boues ou déchets solides contenant d'autres solvants 

15 EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS 

D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE 

PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS 

15 01 emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages 

municipaux collectés séparément) 

15 01 01 emballages en papier/carton 

15 01 02 emballages en matières plastiques 

15 01 03 emballages en bois 

15 01 04 emballages métalliques 

15 01 05 emballages composites 

15 01 06 emballages en mélange 

15 01 07 emballages en verre 

15 01 09 emballages textiles 

15 01 10* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de 

tels résidus 

15 01 11* emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par 

exemple, amiante), y compris des conteneurs à pression vides 
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15 02 absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection 

15 02 02* absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), 

chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances 

dangereuses 

15 02 03 absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection 

autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02 

16 DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE 

16 01 véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous 

terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de 

l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et sections 16 06 et 16 08) 

16 01 03 pneus hors d'usage 

16 01 04* véhicules hors d'usage 

16 01 06 véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux 

16 01 07* filtres à huile 

16 01 08* composants contenant du mercure 

16 01 09* composants contenant des PCB 

16 01 10* composants explosifs (par exemple, coussins gonflables de sécurité) 

16 01 11* patins de freins contenant de l'amiante 

16 01 12 patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11 
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16 01 13* liquides de frein 

16 01 14* antigels contenant des substances dangereuses 

16 01 15 antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14 

16 01 16 réservoirs de gaz liquéfié 

16 01 17 métaux ferreux 

16 01 18 métaux non ferreux 

16 01 19 matières plastiques 

16 01 20 verre 

16 01 21* composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 

16 01 13 et 16 01 14 

16 01 22 composants non spécifiés ailleurs 

16 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 

16 02 déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques 

16 02 09* transformateurs et accumulateurs contenant des PCB 

16 02 10* équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles 

substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09 

16 02 11* équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des 

HFC 
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16 02 12* équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre 

16 02 13* équipements mis au rebut contenant des composants dangereux 1 autres que ceux 

visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 

16 02 14 équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13 

16 02 15* composants dangereux retirés des équipements mis au rebut 

16 02 16 composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la 

rubrique 16 02 15 

16 03 loupés de fabrication et produits non utilisés 

16 03 03* déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses 

16 03 04 déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03 

16 03 05* déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses 

16 03 06 déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05 

16 04 déchets d'explosifs 

16 04 01* déchets de munitions 

16 04 02* déchets de feux d'artifice 

16 04 03* autres déchets d'explosifs 

                                                 
1  Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend 

notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme 
dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres 
activés, etc. 
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16 05 gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut 

16 05 04* gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances 

dangereuses 

16 05 05 gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04 

16 05 06* produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances 

dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire 

16 05 07* produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances 

dangereuses, mis au rebut 

16 05 08* produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances 

dangereuses, mis au rebut 

16 05 09 produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 

05 07 ou 16 05 08 

16 06 piles et accumulateurs 

16 06 01* accumulateurs au plomb 

16 06 02* accumulateurs Ni-Cd 

16 06 03* piles contenant du mercure 

16 06 04 piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03) 

16 06 05 autres piles et accumulateurs 

16 06 06* électrolyte de piles et accumulateurs collecté séparément 
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16 07 déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf 

chapitres 05 et 13) 

16 07 08* déchets contenant des hydrocarbures 

16 07 09* déchets contenant d'autres substances dangereuses 

16 07 99 déchets non spécifiés ailleurs 

16 08 catalyseurs usés 

16 08 01 catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du 

palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07) 

16 08 02* catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition 1 

dangereux 

16 08 03 catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non 

spécifiés ailleurs 

16 08 04 catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07) 

16 08 05* catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique 

16 08 06* liquides usés employés comme catalyseurs 

16 08 07* catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses 

                                                 
1  Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants: scandium, vanadium, 

manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, 
zinc, zirconium, molybdène et tantale. Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils 
sont classés comme substances dangereuses. La classification de substances dangereuses 
détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont 
dangereux. 
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16 09 substances oxydantes 

16 09 01* permanganates, par exemple, permanganate de potassium 

16 09 02* chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de 

potassium 

16 09 03* peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène 

16 09 04* substances oxydantes non spécifiées ailleurs 

16 10 déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site 

16 10 01* déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses 

16 10 02 déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01 

16 10 03* concentrés aqueux contenant des substances dangereuses 

16 10 04 concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03 

16 11 déchets de revêtements de fours et réfractaires 

16 11 01* revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés 

métallurgiques contenant des substances dangereuses 

16 11 02 revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés 

métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01 

16 11 03* autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques 

contenant des substances dangereuses 

16 11 04 autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques 

non visés à la rubrique 16 11 03 



 
15311/4/04 REV 4  JG/amp 70 
ANNEXE V DG I   FR 

 

16 11 05* revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques 

contenant des substances dangereuses 

16 11 06 revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques 

autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05 

17 DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS 

DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS) 

17 01 béton, briques, tuiles et céramiques 

17 01 01 béton 

17 01 02 briques 

17 01 03 tuiles et céramiques 

17 01 06* mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant 

des substances dangereuses 

17 01 07 mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la 

rubrique 17 01 06 

17 02 bois, verre et matières plastiques 

17 02 01 bois 

17 02 02 verre 

17 02 03 matières plastiques 

17 02 04* bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou 

contaminés par de telles substances 



 
15311/4/04 REV 4  JG/amp 71 
ANNEXE V DG I   FR 

 

17 03 mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés 

17 03 01* mélanges bitumineux contenant du goudron 

17 03 02 mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01 

17 03 03* goudron et produits goudronnés 

17 04 métaux (y compris leurs alliages) 

17 04 01 cuivre, bronze, laiton 

17 04 02 aluminium 

17 04 03 plomb 

17 04 04 zinc 

17 04 05 fer et acier 

17 04 06 étain 

17 04 07 métaux en mélange 

17 04 09* déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses 

17 04 10* câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances 

dangereuses 

17 04 11 câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10 

17 05 terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de 

dragage 

17 05 03* terres et cailloux contenant des substances dangereuses 

17 05 04 terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 04 03 
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17 05 05* boues de dragage contenant des substances dangereuses 

17 05 06 boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05 

17 05 07* ballast de voie contenant des substances dangereuses 

17 05 08 ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07 

17 06 matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante 

17 06 01* matériaux d'isolation contenant de l'amiante 

17 06 03* autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses 

17 06 04 matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03 

17 06 05* matériaux de construction contenant de l'amiante 

17 08 matériaux de construction à base de gypse 

17 08 01* matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances 

dangereuses 

17 08 02 matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la 

rubrique 17 08 01 

17 09 autres déchets de construction et de démolition 

17 09 01* déchets de construction et de démolition contenant du mercure 

17 09 02* déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, 

sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB) 
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17 09 03* autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant 

des substances dangereuses 

17 09 04 déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux 

rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03 

18 DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES 

ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET 

DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS 

MÉDICAUX) 

18 01 déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention 

des maladies de l'homme 

18 01 01 objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03) 

18 01 02 déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf 

rubrique 18 01 03) 

18 01 03* déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières 

vis-à-vis des risques d'infection 

18 01 04 déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions 

particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, 

draps, vêtements jetables, langes) 

18 01 06* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses 

18 01 07 produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 

18 01 08* médicaments cytotoxiques et cytostatiques 

18 01 09 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08 
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18 01 10* déchets d'amalgame dentaire 

18 02 déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention 

des maladies des animaux 

18 02 01 objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02) 

18 02 02* déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières 

vis-à-vis des risques d'infection 

18 02 03 déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions 

particulières vis-à-vis des risques d'infection 

18 02 05* produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses 

18 02 06 produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 

18 02 07* médicaments cytotoxiques et cytostatiques 

18 02 08 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07 

19 DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES 

DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE 

ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION 

HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL 

19 01 déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets 

19 01 02 déchets de déferraillage des mâchefers 

19 01 05* gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées 

19 01 06* déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides 

aqueux 



 
15311/4/04 REV 4  JG/amp 75 
ANNEXE V DG I   FR 

 

19 01 07* déchets secs de l'épuration des fumées 

19 01 10* charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées 

19 01 11* mâchefers contenant des substances dangereuses 

19 01 12 mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11 

19 01 13* cendres volantes contenant des substances dangereuses 

19 01 14 cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13 

19 01 15* cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses 

19 01 16 cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15 

19 01 17* déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses 

19 01 18 déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17 

19 01 19 sables provenant de lits fluidisés 

19 01 99 déchets non spécifiés ailleurs 

19 02 déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, 

déchromatation, décyanuration, neutralisation) 

19 02 03 déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux 

19 02 04* déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux 

19 02 05* boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances 

dangereuses 

19 02 06 boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la 

rubrique 19 02 05 
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19 02 07* hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation 

19 02 08* déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses 

19 02 09* déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses 

19 02 10 déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09 

19 02 11* autres déchets contenant des substances dangereuses 

19 02 99 déchets non spécifiés ailleurs 

19 03 déchets stabilisés/solidifiés 1 

19 03 04* déchets catalogués comme dangereux, partiellement 2 stabilisés 

19 03 05 déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04 

19 03 06* déchets catalogués comme dangereux, solidifiés 

19 03 07 déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06 

19 04 déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification 

19 04 01 déchets vitrifiés 

19 04 02* cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée 

                                                 
1  Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et 

transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de 
solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par 
exemple, passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques. 

2  Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il 
est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des 
constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non 
dangereux. 
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19 04 03* phase solide non vitrifiée 

19 04 04 déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés 

19 05 déchets de compostage 

19 05 01 fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés 

19 05 02 fraction non compostée des déchets animaux et végétaux 

19 05 03 compost déclassé 

19 05 99 déchets non spécifiés ailleurs 

19 06 déchets provenant du traitement anaérobie des déchets 

19 06 03 liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux 

19 06 04 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux 

19 06 05 liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux 

19 06 06 digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux 

19 06 99 déchets non spécifiés ailleurs 

19 07 lixiviats de décharges 

19 07 02* lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses 

19 07 03 lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02 

19 08 déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs

19 08 01 déchets de dégrillage 
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19 08 02 déchets de dessablage 

19 08 05 boues provenant du traitement des eaux usées urbaines 

19 08 06* résines échangeuses d'ions saturées ou usées 

19 08 07* solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions 

19 08 08* déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds 

19 08 09 mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées 

contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires 

19 08 10* mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres 

que ceux visés à la rubrique 19 08 09 

19 08 11* boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique 

des eaux usées industrielles 

19 08 12 boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que 

celles visées à la rubrique 19 08 11 

19 08 13* boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des 

eaux usées industrielles 

19 08 14 boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles 

visées à la rubrique 19 08 13 

19 08 99 déchets non spécifiés ailleurs 

19 09 déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou 

d'eau à usage industriel 

19 09 01 déchets solides de première filtration et de dégrillage 



 
15311/4/04 REV 4  JG/amp 79 
ANNEXE V DG I   FR 

 

19 09 02 boues de clarification de l'eau 

19 09 03 boues de décarbonatation 

19 09 04 charbon actif usé 

19 09 05 résines échangeuses d'ions saturées ou usées 

19 09 06 solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions 

19 09 99 déchets non spécifiés ailleurs 

19 10 déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux 

19 10 01 déchets de fer ou d'acier 

19 10 02 déchets de métaux non ferreux 

19 10 03* fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances 

dangereuses 

19 10 04 fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la 

rubrique 19 10 03 

19 10 05* autres fractions contenant des substances dangereuses 

19 10 06 autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05 

19 11 déchets provenant de la régénération de l'huile 

19 11 01* argiles de filtration usées 

19 11 02* goudrons acides 

19 11 03* déchets liquides aqueux 

19 11 04* déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases 
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19 11 05* boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances 

dangereuses 

19 11 06 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la 

rubrique 19 11 05 

19 11 07* déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion 

19 11 99 déchets non spécifiés ailleurs 

19 12 déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, 

compactage, granulation) non spécifiés ailleurs 

19 12 01 papier et carton 

19 12 02 métaux ferreux 

19 12 03 métaux non ferreux 

19 12 04 matières plastiques et caoutchouc 

19 12 05 verre 

19 12 06* bois contenant des substances dangereuses 

19 12 07 bois autres que ceux visés à la rubrique 

19 12 08 textiles 

19 12 09 minéraux (par exemple, sable, cailloux) 

19 12 10 déchets combustibles (combustible issu de déchets) 

19 12 11* autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des 

déchets contenant des substances dangereuses 
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19 12 12 autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des 

déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11 

19 13 déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines 

19 13 01* déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances 

dangereuses 

19 13 02 déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la 

rubrique 19 13 01 

19 13 03* boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances 

dangereuses 

19 13 04 boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la 

rubrique 19 13 03 

19 13 05* boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des 

substances dangereuses 

19 13 06 boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles 

visées à la rubrique 19 13 05 

19 13 07* déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des 

eaux souterraines contenant des substances dangereuses 

19 13 08 déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des 

eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07 

20 DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS 

ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES 

ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES 

SÉPARÉMENT 

20 01 fractions collectées séparément (sauf section 15 01) 

20 01 01 papier et carton 

20 01 02 verre 
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20 01 08 déchets de cuisine et de cantine biodégradables 

20 01 10 vêtements 

20 01 11 textiles 

20 01 13* solvants 

20 01 14* acides 

20 01 15* déchets basiques 

20 01 17* produits chimiques de la photographie 

20 01 19* pesticides 

20 01 21* tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure 

20 01 23* équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones 

20 01 25 huiles et matières grasses alimentaires 

20 01 26* huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25 

20 01 27* peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses 

20 01 28 peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27 

20 01 29* détergents contenant des substances dangereuses 

20 01 30 détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29 

20 01 31* médicaments cytotoxiques et cytostatiques 

20 01 32 médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31 
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20 01 33* piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles 

et accumulateurs non triés contenant ces piles 

20 01 34 piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33 

20 01 35* équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants 

dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 1 

20 01 36 équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux 

rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35 

20 01 37* bois contenant des substances dangereuses 

20 01 38 bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37 

20 01 39 matières plastiques 

20 01 40 métaux 

20 01 41 déchets provenant du ramonage de cheminée 

20 01 99 autres fractions non spécifiées ailleurs 

20 02 déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière) 

20 02 01 déchets biodégradables 

20 02 02 terres et pierres 

20 02 03 autres déchets non biodégradables 

                                                 
1  Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend 

notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme 
dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres 
activés, etc. 
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20 03 autres déchets municipaux 

20 03 01 déchets municipaux en mélange 

20 03 02 déchets de marchés 

20 03 03 déchets de nettoyage des rues 

20 03 04 boues de fosses septiques 

20 03 06 déchets provenant du nettoyage des égouts 

20 03 07 déchets encombrants 

20 03 99 déchets municipaux non spécifiés ailleurs 

 
 

PARTIE 3 

Liste A (annexe II de la convention de Bâle)1 

 

Y46 Déchets ménagers collectés 2 

Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers  

 

                                                 
1  Cette liste provient de la décision de l'OCDE, appendice 4, partie I. 
2  Sauf s'ils possèdent de manière appropriée une rubrique propre à l'annexe III. 
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Liste B (déchets de la deuxième partie de l'appendice 4 de la décision de l'OCDE)1 
 
 
Déchets contenant des métaux 
 
AA 010 261900 Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de 

l'acier 2 
 
AA 060 262050 Cendres et résidus de vanadium 2 
 
AA 190 

 
810420 
ex 810430 

 
Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, 
pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l'eau, des quantités 
dangereuses de gaz inflammables. 

 
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des 
métaux et matières organiques 
 

AB 030  Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de 
produits non cyanurés 

AB 070  Sables utilisés dans les opérations de fonderie 

AB 120 ex 281290 Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris 
ailleurs 

 ex 3824  

AB 150 ex 382490 Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de 
la désulfuration des fumées 

                                                 
1  Les déchets répertoriés sous les numéros AB 130, AC 250, AC 260 et AC 270 ont été 

supprimés, car leur innocuité a été jugée évidente, conformément à la procédure fixée à 
l'article 18 de la directive 75/442/CEE, et ils ne sont donc pas soumis à l'interdiction 
d'exporter figurant à l'article 35 du présent règlement. 

2  Cette énumération comprend les cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, 
battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs. 
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Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des 
métaux et des matières inorganiques 
 

AC 060 ex 381900 Fluides hydrauliques 

AC 070 ex 381900 Liquides de freins 

AC 080 ex 382000 Fluides antigel 

AC 150  Hydrocarbures chlorofluorés 

AC 160  Halons 

AC 170 ex 440310 Déchets de liège et de bois traités 

 

 

Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques 

 

AD 090 ex 382490 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation 

de produits et matériels reprographiques et photographiques, non 

dénommés ni compris ailleurs 

AD 100  Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à 

l'aide de produits non cyanurés 

AD 120 ex 391400 Résines échangeuses d'ions 

 ex 3915  

AD 150  Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu 

filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple) 
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Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des 

métaux et matières organiques 

 

RB 020 ex 6815 Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques 

similaires à celles de l'amiante 

 

_________________ 
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ANNEXE VI 
 

Formulaire pour les installations bénéficiant d'un consentement préalable (article 14) 
 

Autorité 

compétente 

Installation de valorisation 

 

Identification 

des déchets 

 

Période de validité 

 

Quantité totale 

faisant l'objet du 

consentement 

préalable 

 

Nom et n° de 

l'installation de 

valorisation 

Adresse 

 

Opération de 

valorisation 

(+ code R) 

Technologies 

employées 

(Code) 

 

De 

 

À 

 

(kg/litres) 

 

         

         

         

 
 
 
 

___________________ 
 



 
15311/4/04 REV 4  JG/amp 1 
ANNEXE VII DG I   FR 

ANNEXE VII 
 

INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE DÉCHETS 
VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHES 2 ET 4 

Informations relatives à l'expédition (1) 
1. Personne qui organise le transfert:  
Nom:  
Adresse: 
Personne à contacter: 
Tél:                                   Fax: 
Adresse mèl: 

2. Importateur/Destinataire 
Nom:  
Adresse: 
Personne à contacter: 
Tél:                                   Fax: 
Adresse mèl: 

3. Quantité effective:    kg:             litres: 4. Date effective du transfert: 

5. a) 1er transporteur (2) 
Nom: 
Adresse: 
Personne à contacter: 
Tél: 
Fax: 
Adresse mèl: 
Moyen de transport: 
Date de la prise en charge: 
Signature: 

5. b) 2ème transporteur 
Nom: 
Adresse: 
Personne à contacter: 
Tél: 
Fax: 
Adresse mèl: 
Moyen de transport: 
Date de la prise en charge: 
Signature: 

5. c) 3ème transporteur 
Nom: 
Adresse: 
Personne à contacter: 
Tél: 
Fax: 
Adresse mèl: 
Moyen de transport: 
Date de la prise en charge: 
Signature: 

8. Opération de valorisation (ou, le cas échéant, 
d'élimination pour les déchets visés à l'article 3, 
paragraphe 4): 
Code R/Code D: 

6. Producteur de déchets (3): 
Producteur(s) initial (aux), nouveau(x) producteur(s) 
ou collecteur:  
Nom:  
Adresse: 
Personne à contacter: 
Tél:                                   Fax: 
Adresse mèl: 

9. Dénomination usuelle des déchets: 

7. Installation de valorisation □        Laboratoire □  
Nom:  
Adresse: 
Personne à contacter: 
Tél:                                   Fax: 
Adresse mèl: 

10. Identification des déchets (indiquer les codes 
correspondants): 
(i) annexe IX de la convention de Bâle: 
(ii) OCDE (si différent de (i)): 
(iii) Liste CE des déchets: 
(iv) Code national: 

11. Pays/État(s) concerné(s): 
Exportation/Expédition Transit Importation/Destination 

   
12. Déclaration de la personne qui organise le transfert: Je soussigné certifie que les renseignements portés dans 
les cases ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. Je certifie également que les obligations contractuelles écrites 
effectives ont été remplies avec le destinataire (non nécessaire dans le cas des déchets visés à l'article 3, 
paragraphe 4): 
 
Nom:                                                                       Date:                                         Signature:  
13. Signature à la réception des déchets par le destinataire: 
 
Nom:                                                                       Date:                                         Signature:  

À COMPLÉTER PAR L'INSTALLATION DE VALORISATION OU PAR LE LABORATOIRE: 
14. Transfert reçu par l'installation de valorisation                        ou par le laboratoire:              
Quantité reçue:                               kg:                                   litres:  
Nom:     Date:     Signature: 

 
(1) Informations accompagnant les transferts de déchets figurant dans la liste verte et destinés à la valorisation ou 

destinés à des analyses de laboratoire en vertu du règlement ….*. 
(2) Si plus de trois transporteurs sont concernés, joindre en annexe les données requises aux cases 5 a), b) et c). 
(3) Lorsque la personne qui organise le transfert n'est pas le producteur ou le collecteur, des informations concernant 

le producteur ou le collecteur sont fournies. 
____________________ 

                                                 
*  Note au JO: insérer le numéro du présent règlement. 
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ANNEXE VIII 
 

 

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE 

(article 48) 

 

 

I. Lignes directrices adoptées en vertu la convention de Bâle: 

 

1. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets 

biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3) 1, 

 

2. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets de 

batteries au plomb et acide 1, 

 

3. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle du démantèlement 

intégral ou partiel des navires 1. 

 

II. Lignes directrices adoptées par l'OCDE: 

 

Orientations techniques pour la gestion écologique de flux de déchets spécifiques: ordinateurs 

personnels usagés et mis au rebut 2 

                                                 
1  Adoptées par la 6e conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 9-13 décembre 2002. 
2  Adoptées par le Comité de l'environnement de l'OCDE en février 2003 (document 

ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
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III. Lignes directrices adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI) 

 

Lignes directrices relatives au recyclage des navires1 

 

IV. Lignes directrices adoptées par l'Organisation internationale du travail (OIT):  

 

Sécurité et santé des travailleurs affectés à la démolition de navires: lignes directrices pour les 

pays asiatiques et la Turquie 2 

 

 

 

_____________________ 

 

                                                 
1  Résolution A.962 adoptée par l'assemblée de l'OMI lors de sa 23ème session ordinaire, tenue 

du 24 novembre au 5 décembre 2003. 
2  Le Conseil d'administration de l'OIT a approuvé leur publication lors de sa 289ème session du 

11 au 26 mars 2004. 
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ANNEXE IX 
 

QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE D’INFORMATION À REMPLIR PAR LES ÉTATS 
MEMBRES EN VERTU DE L'ARTICLE 50, PARAGRAPHE 2 

 
Art. 11, par. 1, 
point a) 

Informations relatives aux mesures d'interdiction générale ou partielle 
concernant les transferts de déchets entre États membres 
 
Afin de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la 
valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, 
conformément à la directive 75/442/CEE 
 
Cette disposition a-t-elle été appliquée? Oui Non 
 
(cochez √ la case qui convient)    
 
Si oui, veuillez préciser les mesures prises: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Autres remarques: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Informations relatives aux mesures d'objection systématique concernant 
les transferts de déchets entre États membres 
 
Afin de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la 
valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, 
conformément à la directive 75/442/CEE 
 
Cette disposition a-t-elle été appliquée? Oui Non 
 
(cochez √ la case qui convient)    
 
Si oui, veuillez préciser les mesures prises: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Autres remarques: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 11, par. 1, 
point e) 

Informations relatives à l'interdiction d'importer des déchets 
 
Cette disposition a-t-elle été appliquée?  Oui       Non 
 
(cochez √ la case qui convient)       
 
Si oui, veuillez préciser les mesures prises: 
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Art. 11, par. 3 Informations relatives aux exceptions à la mise en œuvre des principes de 
proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance 
 
Dans le cas de déchets dangereux produits dans l'État membre 
d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il 
ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination 
spécialisées dans cet État 
 
Avez-vous demandé à un État membre d'exercer cette exception? 
       Oui  Non 
(cochez √ la case qui convient)     
 
Si oui, veuillez remplir le tableau 1 et préciser ci-dessous les modalités de la 
solution bilatérale trouvée au sens de l'article 11, paragraphe 3. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avez-vous reçu de la part d'un État membre une demande d'exercer cette 
exception?       Oui  Non 
 
(cochez √ la case qui convient)      
 
Si oui, veuillez remplir le tableau 1 et préciser ci-dessous les modalités de la 
solution bilatérale trouvée au sens de l'article 11, paragraphe 3. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 11, par. 1, 
point g) 

Informations relatives aux objections contre les transferts envisagés ou 
l'élimination au motif qu'ils ne sont pas conformes à la directive 
75/442/CEE. 
 
Cette disposition a-t-elle été appliquée?  Oui  Non 
 
(cochez √ la case qui convient)      
 
Si oui, veuillez remplir le tableau 2. 

Art. 12, par. 5 Informations relatives aux objections contre les transferts envisagés ou la 
valorisation au motif qu'ils ne sont pas conformes à l'article 12, 
paragraphe 1, point c) 
 
Cette disposition a-t-elle été appliquée?  Oui  Non 
 
Si oui, veuillez remplir le tableau 3. 

Art. 14 Informations relatives aux décisions des autorités compétentes dont 
relèvent les installations spécifiques de valorisation de ne pas délivrer des 
consentements préalables auxdites installations 
 
Ce cas s'est-il produit?    Oui Non 
 
(cochez √ la case qui convient)    
 
Si oui, veuillez remplir le tableau 4. 

Art. 32 Informations relatives au système de surveillance et de contrôle des 
transferts de déchets appliqué par les États membres exclusivement dans 
les limites de leur compétence 
 
Existe-t-il un système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets 
dans les limites de la compétence?   Oui Non 
 
(cochez √ la case qui convient)    
 
S'il existe un système de ce type, appliquez-vous celui prévu aux titres II et 
VII du règlement?    Oui Non 
 
(cochez √ la case qui convient)    
 
Si vous appliquez un système différent de celui prévu aux titres II et VII du 
règlement, précisez les modalités du système appliqué: 
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 23 et 
art. 49, par. 1 

Informations relatives aux transferts illicites de déchets 
 
Ce cas s'est-il produit?    Oui Non 
 
(cochez √ la case qui convient)    
 
Si oui, veuillez remplir le tableau 5. 
 
Veuillez préciser les moyens de prévention, de détection et de sanction du 
transfert illicite de déchets dans votre législation nationale. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 6 Informations relatives à la garantie financière ou à l'assurance 
équivalente couvrant les coûts de transport, de valorisation, d'élimination 
et de stockage de déchets, y compris dans les cas prévus aux articles 21 et 
23 
 
Veuillez donner des précisions sur les dispositions de droit national adoptées 
en vertu du présent article 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 54 Informations relatives à tout bureau de douane désigné par les États 
membres pour les transferts de déchets entrant ou sortant de la 
Communauté 
 
Des bureaux ont-ils été désignés?  Oui Non 
 
(cochez √ la case qui convient)    
 
Si oui, veuillez remplir le tableau 6. 
 

 
Note à propos des tableaux: 
Les codes D et R correspondent à ceux qui figurent dans les annexes IIA et IIB de la directive 
75/442/CEE. 
Les codes d'identification des déchets correspondent à ceux qui figurent dans les annexes III, IIIA, 
IIIB, IV et IVA du présent règlement. 
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Tableau 1 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX EXCEPTIONS À LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DE PROXIMITÉ, 

DE PRIORITÉ À LA VALORISATION ET D'AUTOSUFFISANCE (article 11, paragraphe 3) 

 

Identification des déchets 
(code) 

 

Quantité 
(kg/litres) 

 

Pays de destination (De)/ 
Pays d'expédition (Di) 

 

Opération d'élimination 
Code D 

Renvoi de la question 
devant la Commission 

(Oui/Non) 
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Tableau 2 

 

OBJECTIONS AUX TRANSFERTS ENVISAGÉS OU L'ÉLIMINATION (article 11, paragraphe 1, point g) 

 

Motifs de l'objection 
(cochez v la case qui convient) 

Installation 
 

Identification des déchets 
(code) 

 

Quantité 
(kg/litres) 

Pays de transit (T)/ 
Pays d'expédition 

(Di) Art. 11, 
par. 1, 

point g) i) 

Art. 11, 
par. 1, 

point g) ii)

Art. 11, 
par. 1, 

point g) iii) 

Nom 
(dans le cas de 
l'art. 11, par. 1, 

point g) ii)) 

Opération 
d'élimination 

Code D 
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Tableau 3 

 

OBJECTIONS AUX TRANSFERTS ENVISAGÉS OU LA VALORISATION (article 12, paragraphe 1, point c)) 

 

Identification des déchets 

(code) 

 

Quantité 

(kg/litres)

Pays de destination  Motifs de l'objection  
et références de la législation nationale pertinente 

Installation 
(dans le pays de destination) 

    Nom Opération de 
valorisation  
Code R 
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Tableau 4 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉCISIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES 

CONCERNANT L'OCTROI D'UN CONSENTEMENT PRÉALABLE (ARTICLE 14) 

 

Installation de valorisation Identification des 
déchets 
(Code) 

Période de validité Autorité 
compétente 

Nom 
et nº 

Adresse Opération de 
valorisation 

Code R 

Techniques 
employées 

 du au 

Révocation 
(date) 
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Tableau 5 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS ILLICITES DE DÉCHETS * (articles 23 et 49, paragraphe 1) 

 

Responsable du trafic illicite 
(cochez v la case qui convient) 

 

Identification des 
déchets  
(code) 

Quantité 
(kg/litres) 

Pays de 
destination (De) et
pays d'expédition 

(Di) 

Indication du motif d'illégalité 
(références éventuelles des 

articles violés) 
Notifiant Destinataire Autre 

Mesures 
prises 

y compris 
les 

sanctions 
éventuelles 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                                                 
*  Informations relatives à des affaires clôturées pendant la période de référence. 
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Tableau 6 

 

INFORMATIONS RELATIVES À TOUT BUREAU DE DOUANE SPÉCIFIQUE DÉSIGNÉ PAR LES ÉTATS MEMBRES 

POUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS ENTRANT OU SORTANT DE LA COMMUNAUTÉ (article 54) 

 
Bureau de douane 

Bureau Lieu Pays d'importation/d'exportation contrôlés 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

______________________ 
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I. INTRODUCTION 

 

1. Le 1er juillet 2003, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement 

du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets. 

 

2. Le Parlement européen a rendu son avis le 19 novembre 2003. 

 

 Le Comité économique et social a rendu son avis le 28 janvier 2004. 

 

 Le Comité des régions a annoncé par lettre datée du 23 octobre 2003 son intention de ne 

pas rendre d'avis. 

 

3. Le 10 mars 2004, la Commission a présenté sa proposition modifiée. 

 

4. Le 24 juin 2005, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251, 

paragraphe 2, du traité. 

 

II. OBJECTIF 

 

Le règlement proposé a pour objectifs généraux: 

 

 - de transposer dans la législation communautaire la décision révisée du Conseil de 

l'OCDE1 ainsi que la convention de Bâle révisée2 sur le contrôle des mouvements 

transfrontières de déchets, 

 

 - de régler les problèmes posés par la mise en application, la gestion et le contrôle de 

l'application du règlement du Conseil de 1993 (ci-après dénommé "le règlement 

de 1993") 3, 

 

                                                 
1 Décision C(2001)107 final du Conseil de l'OCDE du 21 mai 2002 concernant la révision de la 

décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à 
des opérations de valorisation. 

2 Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination, modifiée le 6 novembre 1998. 

3 (CEE) n° 259/93. 
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 - de favoriser l'harmonisation des règles à l'échelon international dans le domaine des 
transferts transfrontières de déchets, et 

 
 - de réorganiser et de simplifier la structure des articles du règlement de 1993. 
 
 Parmi les principaux éléments proposés figurent notamment des modifications portant sur le 

cadre de procédure général (en particulier pour ce qui est de la notification et du consentement 
écrits préalables et des obligations en matière d'information), des modifications et des 
précisions concernant le champ d'application et les définitions, des dispositions ayant trait aux 
transferts de déchets entre les États membres ou à l'intérieur de ceux-ci, ainsi que des 
dispositions relatives aux exportations et aux importations.  

 
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE 
 

1. Généralités 
 

La position commune intègre (totalement, en partie ou dans leur principe, avec un 
libellé identique ou analogue, ou encore en substance) 41 des 103 amendements 
proposés par le Parlement européen en première lecture. Le Conseil estime que la 
position commune ne dénature ni l'approche ni les buts de la proposition initiale de la 
Commission et note que la Commission ne peut accepter le choix de la base juridique, la 
possibilité pour les États membres de formuler des objections aux transferts de déchets 
destinés à être valorisés et l'exclusion totale des sous-produits animaux du champ 
d'application du règlement.  

 
 2. Amendements du Parlement européen 

 
Lors de son vote en séance plénière le 19 novembre 2003, le Parlement européen a 
adopté 103 amendements à la proposition. 

  
41 d'entre eux ont été intégrés textuellement, en partie ou en substance, dans la position 
commune du Conseil. 
62 amendements n'ont pas été acceptés. 
On trouvera ci-après la liste des amendements acceptés ou rejetés dans l'ordre de leur 
insertion dans la position commune. Toutefois, si plusieurs amendements traitent de la 
même question, ils sont regroupés avec le premier amendement concerné. 
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a) Amendements acceptés 
 

Amendement 1: accepté et inséré. 
Amendement 83/rév.: accepté et pris en compte au considérant 1. 
Amendement 8: accepté quant à son principe et pris en compte au considérant 31. 
Amendement 9: accepté en partie à l'article 1er, paragraphe 3, point g), et au considérant 9. 
Amendement 10: inséré quant à son principe. L'article 1er, paragraphe 5, proposé par la 
Commission a été supprimé pour éviter toute confusion suscitée par le fait qu'un traitement 
particulier serait réservé à certaines dispositions. 
Amendement 12: accepté à l'article 2. 
Amendements 13 et 14: acceptés quant à leur principe et pris en compte à l'article 2, 
points 5) et 7). Toutefois, les définitions figurant dans la directive 75/442/CEE ont été 
maintenues. 
Amendement 15: accepté et pris en compte à l'article 2, point 15. 
Amendement 113: accepté et pris en compte à l'article 2, point 25. 
Amendement 79: accepté et pris en compte à l'article 3, paragraphe 5. 
Amendement 81: accepté en partie et quant à son principe et pris en compte à l'article 3, 
paragraphe 5. 
Amendement 22: accepté. 
Amendement 52: accepté quant à son principe et pris en compte à l'article 4, première phrase. 
Amendement 24: accepté en partie à l'article 4, point 3), et à l'article 8, paragraphe 1. 
(Voir également l'amendement 29). 
Amendements 96 et 97: acceptés en partie et quant à leur principe et pris en compte à 
l'article 4, point 5), et à l'article 6, paragraphe 2. 
Amendement 29: accepté en partie à l'article 7. (Voir également l'amendement 30). 
Amendement 30: accepté quant à son principe et pris en compte à l'article 8, paragraphes 1 
et 2. 
Amendements 108 et 115: acceptés à l'article 11, paragraphe 1, point e). 
Amendement 42: accepté quant à son principe et pris en compte à l'article 12, paragraphe 1, 
point c). 
Amendement 47: accepté quant à son principe et pris en compte à l'article 12, paragraphe 1, 
point c), à l'article 12, paragraphes 5 et 6, ainsi qu'au considérant 21 tel que modifié et à 
l'article 59, paragraphe 2. 
Amendement 45: accepté et pris en compte à l'article 12, paragraphe 1, point h). 
Amendement 100: accepté et inséré à l'article 16, point b) et à l'article 17, paragraphe 1. 
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Amendement 84/rév.: accepté quant à son principe à l'article 16, point e), et à l'article 15, 

point e) (voir aussi l'article 6, paragraphe 5). 

Amendement 57: accepté à l'article 23, paragraphe 5. 

Amendements 58 et 101: acceptés quant à leur principe et insérés à l'article 25, paragraphe 4, 

et à l'article 58, paragraphe 1, point f). 

Amendement 60: accepté quant à son principe et inséré à l'article 29.  

Amendement 62: accepté à l'article 40, paragraphe 1, point d). 

Amendement 63: accepté à l'article 41, paragraphe 2, point b). 

Amendement 64: accepté à l'article 42, paragraphe 1, point e). 

Amendement 65: accepté à l'article 43, paragraphe 2, point c). 

Amendement 61: accepté quant à son principe et pris en compte à l'article 48, paragraphe 2. 

Amendement 103: accepté à l'article 57, paragraphe 1. 

Amendement 28: accepté en partie au considérant 37 (sur le calendrier pour la méthode visée 

à l'article 58, paragraphe 1, point a)). 

Amendements 82 et 46 (fusionnés): acceptés en partie et pris en compte à l'article 58, 

paragraphe 1, point b). 

Amendement 75: accepté à l'annexe VIII, point III. 

Amendement 76: accepté à l'annexe VIII, point II. 

Amendement 77: accepté à l'annexe VIII, point IV. 

 

b) Amendements rejetés 

 

 Considérants 

 

Amendement 2: la stratégie en matière de déchets fait actuellement l'objet d'un réexamen et 

le texte de l'amendement semble peu équilibré par rapport à d'autres éléments importants tels 

que la nécessité d'appliquer également les règles du marché intérieur aux déchets destinés à 

être réutilisés ou recyclés. 

Amendement 3: le contenu de cet amendement nuirait au débat, toujours en cours, sur 

l'incinération. 

Amendement 107: il s'agit là d'une déclaration factuelle qui n'est pas estimée utile. 
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Amendements 110 et 121: ils sont contraires à la décision de l'OCDE (voir l'article 40, 

paragraphe 4), qui contient une disposition semblable à celle que prévoit l'amendement 121 en 

ce qui concerne les importations de déchets destinés à être éliminés. 

Amendement 109: le règlement ne s'applique pas à la production de déchets dangereux. On 

notera qu'on pourrait se prévaloir de la deuxième partie de l'amendement, qui concerne le 

principe de proximité, pour formuler des objections à un transfert de déchets destinés à être 

éliminés. 

Amendement 4: il n'est pas jugé opportun de faire figurer pareille remarque dans un 

considérant. 

Amendement 5: l'abandon, le déversement ou l'élimination incontrôlée des déchets sont déjà 

interdits par la législation actuelle de l'UE. 

Amendement 6: cet amendement est jugé trop vague au regard de l'article 12, paragraphe 1, 

points g) et h). 

Amendement 7: il est inutile de prévoir dans un considérant ce que l'UE devrait obtenir dans 

le cadre de la convention de Bâle. 

Amendements 111, 112 et 92/rév.: pour ce qui concerne les navires, ces amendements n'ont 

pas leur place ici, la question doit être tranchée dans le cadre de la convention de Bâle. Pour 

ce qui concerne les véhicules, ces amendements ne sont pas jugés pertinents; ils s'inscrivent 

plutôt dans le cadre de la stratégie en matière de déchets et des activités futures de la 

Commission. 

 

Articles 

 

Amendement 11: cet amendement a été rejeté parce qu'il convient d'éviter un chevauchement 

entre ce règlement et le règlement (CE) n° 1774/2002, tout en maintenant un niveau 

équivalent de contrôle (voir aussi l'article 59, paragraphe 1, et les nouveaux considérants 10 

et 11). 

 

Amendements 17 et 18 (fusionnés): ces amendements ont été rejetés car ils sont contraires à 

la convention de Bâle et à la décision de l'OCDE, ainsi qu'aux mécanismes qu'elles prévoient 

en matière de gestion des "déchets verts". 
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Amendement 19: l'OCDE n'a pas prévu cette exception pour les déchets destinés à la 

recherche, en outre, une telle exception a été jugée trop générale. 

 

Amendement 20: l'article 3, paragraphe 5, de la proposition de la Commission et l'annexe 

correspondante ont été supprimés en raison de l'adoption récente du règlement (CE) 

n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la 

directive 79/117/CEE. 

 

Amendements 21, 26, 34, 41 et 91/rév.: le règlement contient des dispositions particulières 

concernant les opérations intermédiaires, comme convenu au sein de l'OCDE. Selon le 

Conseil, étant donné que des opérations intermédiaires ont lieu, la meilleure solution n'est pas 

de les interdire, mais bien de créer un système permettant aux autorités compétentes de suivre 

les déchets tout au long de leur transfert et de leur valorisation ou de leur élimination non 

intermédiaire. 

 

Amendement 126: cet amendement a été jugé superflu. 

 

Amendement 122: cet amendement a été rejeté car il est incompatible avec la convention 

de Bâle. 

 

Amendements 85/rév. et 27: comme le règlement comporte des dispositions spécifiques sur 

les opérations intermédiaires, de telles dispositions spécifiques sont également nécessaires en 

ce qui concerne les garanties financières ou assurances équivalentes (voir l'article 6, 

paragraphe 6). C'est pourquoi ces amendements ont été rejetés. 

 

Amendement 31: cet amendement a été rejeté car il a été jugé plus approprié que les autorités 

compétentes signifient leur consentement écrit dans le document de notification ou sa copie. 
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Amendements 86/rév., 87/rév. et 88/rév.: ces amendements vont à l'encontre de l'objectif de 

simplification.  

La période de 180 jours n'a pas été retenue; il faut une concordance avec les délais prévus par 

l'OCDE (une année pour le transfert: article 9, paragraphes 4, 5 et 6, et une année pour la 

valorisation ou l'élimination à compter de la réception des déchets: article 9, paragraphe 7). 

 

Amendements 32 et 33: ces amendements n'ont pas été intégrés car il a été jugé qu'ils 

n'étaient pas nécessaires et que les obligations qu'ils imposaient étaient excessives. 

 

Amendement 35: en ce qui concerne les déchets destinés à être valorisés, les autorités 

compétentes peuvent, à certaines conditions, fonder leurs objections sur les normes 

environnementales nationales (voir l'article 12, paragraphe 1, point c), en relation avec les 

amendements 42 et 47). En ce qui concerne les déchets destinés à être éliminés, il ne serait 

pas approprié de fonder des objections sur une telle motivation, puisque des normes sont déjà 

en vigueur au niveau européen (en particulier la directive 1999/31/CE concernant la mise en 

décharge des déchets, la directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets, la directive du 

Conseil 96/59/CE concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des 

polychloroterphényles (PCB et PCT) et le règlement (CE) n° 850/2004 concernant les 

polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE). 

 

Amendement 80: cet amendement n'a pas été intégré, mais il convient de faire observer que 

le nouveau paragraphe 5 de l'article 3 prévoit à présent que ces déchets seront toujours traités 

comme s'ils étaient destinés à être éliminés. 

 

Amendement 37: on a estimé préférable de conserver la référence à la Communauté, 

conformément à la directive-cadre relative aux déchets. 

  

Amendement 38: pour ce qui est de l'article 7 de la directive-cadre relative aux déchets, la 

conformité avec les plans de gestion fait l'objet de l'article 11, paragraphe 1, point g) et la 

conformité avec les normes obligatoires de l'UE, de l'article 11, paragraphe 1, point i). Voir 

aussi les observations à propos de l'amendement 35. 
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Amendement 39: cet amendement a été rejeté car il pourrait avoir l'effet indésirable de 

permettre des transferts de déchets destinés à être éliminés au motif qu'il n'existe pas 

d'installation spécialisée dans un État membre d'expédition, alors qu'une autre installation 

appropriée existe dans l'État en question. Il a par conséquent été jugé approprié de ne 

permettre les transferts de déchets destinés à être éliminés que lorsque les installations 

nationales dans leur ensemble sont insuffisantes. 

 

Amendement 40: cet amendement n'a pas été intégré car il créerait une charge réglementaire 

inutile. Voir également l'observation à propos de l'amendement 50. 

 

Amendement 116: cet amendement est contraire à la décision de l'OCDE. En outre, il va à 

l'encontre du principe du marché intérieur des déchets destinés à être valorisés. En ce qui 

concerne les déchets destinés à être valorisés, voir le texte inséré à l'article 11, paragraphe 1, 

point e) (voir aussi l'amendement 115). 

 

Amendement 117: cet amendement est contraire à la décision de l'OCDE. En outre, il va à 

l'encontre du principe du marché intérieur des déchets destinés à être valorisés; ce n'est pas 

parce que le pays d'expédition a la capacité de valoriser les déchets que ces derniers doivent 

nécessairement être valorisés dans ce pays. 

 

Amendement 44: cet amendement est contraire à la décision de l'OCDE. En outre, il va à 

l'encontre du principe du marché intérieur des déchets destinés à être valorisés et n'est pas 

conforme à l'article 5 de la directive-cadre relative aux déchets. 

  

Amendement 48: cet amendement n'a pas été retenu en tant que tel, toutefois, il y a lieu de 

tenir compte des observations relatives à l'amendement 47 concernant la possibilité de 

formuler des objections en l'absence de normes communautaires. 

 

Amendement 49: cet amendement n'a pas été retenu, mais les travaux de la Commission 

(article 58, paragraphe 1, point b)) s'inscrirent dans ce cadre. 

 

Amendement 50: cet amendement n'a pas été inséré car il créerait une charge réglementaire 

inutile. 
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Amendement 51: cet amendement n'a pas été jugé utile (voir l'article 9 pour la durée de 

validité du consentement en ce qui concerne les notifications générales, et l'article 4, première 

phrase). 

 

Amendement 99: cet amendement n'a pas été retenu, ses dispositions n'étant pas pratiques. 

Une procédure supplémentaire n'est pas nécessaire. 

 

Amendement 53: cet amendement a été rejeté car les règles en question sont effectivement 

prévues par l'OCDE.  

 

Amendement 54: cet amendement n'est pas compatible avec les délais fixés par l'OCDE. 

  

Amendement 55: cet amendement va à l'encontre de la décision de l'OCDE. On estime qu'il 

suffit que le transfert soit accompagné des informations figurant à l'annexe VII (voir les 

observations sur les amendements 17 et 18). 

 

Amendement 56: cet amendement n'a pas été retenu, l'article 20 de la proposition de la 

Commission n'ayant pas été jugé nécessaire. 

 

Amendement 105: cet amendement a été rejeté car il a été jugé nécessaire, pour assurer un 

contrôle efficace, qu'un contrat soit fourni à la demande d'une autorité compétente. 

 

Amendement 59: le Conseil estime que cette question est du ressort des États membres.  

 

Amendement 66: cet amendement n'a pas été intégré au motif qu'il suscite des 

préoccupations en matière de confidentialité et qu'il impose des obligations excessives pour 

les autorités compétentes. 

 

Amendement 67: cet amendement n'a pas été intégré car les traités d'adhésion ne peuvent 

être modifiés par une procédure de comitologie (voir le nouvel article 62). 

 

Amendements 78 et 106 (fusionnés): ces amendements ont été rejetés car leur objet n'est pas 

très clair et va à l'encontre de l'harmonisation voulue par la convention de Bâle/l'OCDE. L'UE 

ne devrait pas modifier unilatéralement la décision de l'OCDE. 
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Amendement 68: cet amendement n'a pas été intégré parce que l'UE ne devrait pas modifier 

unilatéralement des dispositions de la décision de l'OCDE. 

 

Amendements 69 et 70: ces amendements ont été rejetés parce qu'il convient de maintenir 

l'harmonisation avec la convention de Bâle. 

 

Amendements 71, 72 et 73: ces amendements n'ont pas été insérés car la liste des déchets 

établie par l'UE (décision de la Commission 2000/532/CE) ne devrait pas être modifiée par le 

règlement. 

 

Amendement 74: cet amendement n'a pas été jugé nécessaire car les articles 33, 35 et 37 

définissent les exportations qui sont permises (voir l'article 48, paragraphe 2, point a)). Les 

lignes directrices sont toujours citées "à des fins d'orientation" (article 48, paragraphe 2, 

dernière phrase). 

 

IV. CONCLUSION  

 

Les changements introduits par le Conseil dans la proposition modifiée de la Commission 

visent à la rendre plus pratique et à répondre aux préoccupations exprimées dans certains 

États membres, tout en s'efforçant de faire en sorte que la Communauté et les États membres 

respectent les obligations internationales en vigueur dans ce domaine et y adhèrent. 

 

Bien que le Conseil ne soit pas à même d'accepter tous les amendements adoptés par le 

Parlement européen, il estime que la position commune qu'il a arrêtée répond dans une large 

mesure aux attentes du Parlement. 

 

 

______________________ 
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Déclaration du Conseil et de la Commission 

 

Le Conseil et la Commission estiment qu'en appliquant les procédures prévues au titre IV, 

chapitres 1 et 2, du présent règlement, la Commission devrait prendre en considération le cas 

particulier de Monaco. 
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Déclaration de la Commission 

 

La Commission prend acte de ce qu'il y a unanimité au sein du Conseil pour remplacer la base 

juridique double qu'elle avait proposée, à savoir l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1, du traité, 

par une base juridique unique comprenant seulement l'article 175, paragraphe 1, du traité. La 

Commission estime que la base juridique retenue dans sa proposition était la bonne et elle se réserve 

le droit d'user des moyens légaux qui sont à sa disposition. 

 

La Commission note également qu'à l'article 12, paragraphe 1, point c), le Conseil permet aux États 

membres de formuler des objections et de stopper les transferts de déchets destinés à être valorisés 

en raison de "normes de traitement moins élevées" dans le pays de destination. La Commission 

estime que cette disposition créera des obstacles au sein du marché européen du recyclage et de la 

valorisation des déchets, sans pour autant améliorer les normes environnementales applicables à la 

gestion des déchets dans l'UE. La Commission rappelle qu'elle a proposé, dans sa communication 

COM (2003) 301 final intitulée "Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage 

des déchets", des solutions pour résoudre le problème de dumping écologique qui risque de se 

poser, en mettant l'accent sur l'élaboration de normes européennes en matière de gestion des 

déchets. Par ailleurs, la Commission met en garde contre le fait que l'article 12, paragraphe 1, point 

c), est à la fois vague et complexe, qu'il risque d'entraîner une augmentation des transferts illégaux 

de déchets et qu'il donnera probablement lieu à un grand nombre de procédures en justice. 

 

Enfin, la Commission note que le Conseil exclut du champ d'application du règlement les 

"transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l'agrément en vertu du règlement (CE) 

n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits des animaux non 

destinés à la consommation humaine". Compte tenu des différences qui existent entre ces deux 

règlements pour ce qui est des dispositions de procédure, la Commission estime qu'il est préférable 

qu'elle progresse dans son examen des relations entre ces règlements de façon à en rendre publics 

les résultats avant l'entrée en vigueur du règlement concernant les transferts de déchets. Les 

préoccupations exprimées par certains États membres quant aux risques de chevauchement de 

procédures seraient ainsi prises en compte et la Commission pourrait maintenir sa proposition. 

 

_______________________ 
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2003/0139 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION  
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 

 
concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’un règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets 

1. HISTORIQUE 

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au 
Conseil (document COM (2003)379 final – 2003/139(COD) : 30 juin 2003. 

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture : 19 novembre 2003. 

Date de l’avis du Comité économique et social européen : 28 janvier 2004. 

Date de transmission de la proposition modifiée : 9 mars 2004. 

Date de l’adoption de la position commune : 24 juin 2005. 

2. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

La proposition poursuit quatre grands objectifs : 

– transposer la décision C (2001)107 du Conseil de l’OCDE du 14 juin 2001 en 
droit communautaire, 

– traiter les problèmes rencontrés dans l’application, la gestion et le contrôle de 
l’application du règlement de 1993, et améliorer la clarté juridique, 

– viser une harmonisation au niveau mondial dans le domaine des transferts de 
déchets transfrontaliers, 

– améliorer la structure des articles du règlement. 

Pour atteindre ces objectifs, la révision a modifié plusieurs sections et aspects du 
règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil. Il s’agit notamment des aspects suivants : 

– Modifications de la structure. 

– Modifications et clarifications en ce qui concerne les définitions, et clarification 
de la portée (titre I). 

– Modifications et clarifications en ce qui concerne les procédures applicables aux 
transferts de déchets (titres II à VI); transferts entre États membres (titre II); 
transferts à l’intérieur des États membres (titre III); et aux exportations et à 
l’importation communautaires (titres IV, V et VI). 
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– Modifications d’autres dispositions du règlement (titre VII). 

3. OBSERVATIONS SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1 Observations générales 

Dans sa proposition modifiée, la Commission a accepté entièrement, partiellement ou 
en principe 43 des 103 amendements proposés par le Parlement européen en 
première lecture. Quarante et un amendements ont désormais été introduits, tels quels 
ou en substance, dans la position commune. 

La Commission ne peut accepter la position commune sur un certain nombre 
d’aspects. Les plus importants de ces aspects sont les suivants :  

La Commission maintient que la base juridique commune qu’elle propose pour ce 
règlement (ci-après le règlement), à savoir l’environnement et les échanges (articles 
175 et 133 du traité CE), est correcte, et ne peut accepter une base juridique unique 
comme le propose le Conseil (article 175 du traité CE). 

En outre, la Commission ne peut soutenir la position commune en ce qui concerne la 
possibilité pour les États membres de s’opposer à des transferts de déchets destinés à 
être valorisés en invoquant des normes de traitement insuffisantes dans le pays de 
destination. La Commission considère qu’une telle disposition créerait des entraves 
dans le marché européen du recyclage et de la valorisation des déchets, tout en 
n’améliorant pas les normes de gestion environnementale des déchets dans l’UE. 

Le Conseil a modifié l’article 1er, paragraphe 6, de façon à exclure totalement les 
sous-produits animaux du champ d’application du règlement (article 1er, paragraphe 
3, point d)). La Commission considère qu’il est préférable de présenter son examen 
des rapports entre ce règlement et le règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des 
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la 
consommation humaine, pour que les résultats de cet examen soient rendus publics 
avant l’entrée en vigueur du règlement. Cela constituerait une réponse aux 
préoccupations exprimées par certains États membres en ce qui concerne les risques 
de double emploi au niveau de la procédure et permettrait à la Commission de 
maintenir sa proposition. 

3.2 Observations spécifiques 

3.2.1 Amendements acceptés par la Commission entièrement, partiellement ou en principe, 
et incorporés dans la position commune 

Les amendements 8 et 108 concernant les considérants ont été incorporés. 

L’amendement 9, concernant l’exclusion du champ d’application du règlement des 
déchets produits par les forces armées d’un États membres dans certaines situations à 
été incorporé partiellement à l’article 1er, paragraphe 3, point g). 
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L’amendement 10, concernant les dispositions applicables à l’annexe III (déchets 
destinés à être valorisés) a été pris en considération. Le paragraphe (article 1er, 
paragraphe 5) proposé par la Commission a été entièrement supprimé, de façon à 
éviter toute confusion en isolant certaines dispositions. Incorporé en principe. 

L’amendement 12 vise les mélanges de déchets pour lesquels il n’y pas d’entrée 
propre. Incorporé à l’article 2, paragraphe 3. 

Les amendements 13 et 14 concernant certaines opérations constituant des opérations 
de valorisation et d’élimination intermédiaires ont été acceptés en principe. Ils sont 
reflétés à l’article 2, paragraphe 5, et à l’article 2, paragraphe 7. Les définitions de la 
directive 75/442/CEE sur les déchets ont cependant été conservées. 

Les amendements 15 et 22 fournissent une définition du notifiant, qui a été 
incorporée à l’article 2, paragraphe 15. 

L’amendement 113, relatif à la définition du « pays du transit » a été accepté et est 
reflété à l’article 2, paragraphe 24. 

L’amendement 79, qui tend à soumettre les transferts de déchets municipaux 
ménagers en mélange (code 20 03 01) à une notification et un consentement 
préalables, a été incorporé à l’article 3, paragraphe 5. L’amendement 81 a été accepté 
en partie et en principe. Il est reflété à l'article 3, paragraphe 5. 

L’amendement 24, qui tend à permettre à toutes les autorités compétentes d’exiger 
des informations et une documentation complémentaires dans un certain délai, a été 
incorporé en partie à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 1. 

Les amendements 96 et 97, qui concernent le moment auquel la garantie financière 
doit être établie et où doit être fournie la preuve de l’existence de cette garantie ou 
d’une assurance équivalente, ont été acceptés en partie et en principe à l’article 4, 
paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 2. 

Les amendements 29 et 30, relatifs aux demandes d’informations et de documents et 
à la réception et à la transmission des notifications dans un certain délai, ont été 
acceptés en partie et en principe à l’article 7, paragraphe 2 et à l’article 8, 
paragraphes 1 et 2. 

L’amendement 115, relatif à l’extension des pouvoirs des États membres en matière 
d’objections à l’encontre de transferts de déchets destinés à être éliminés, peut être 
soutenu. Incorporé à l’article 11, paragraphe 1, point e). 

L’amendement 45, relatif aux objections à l’encontre des transferts de déchets 
destinés à être valorisés au motif que les transferts prévus concernent des déchets 
destinés à être éliminés et non à être valorisés, a été accepté . Incorporé à l’article 12, 
paragraphe 1, point h). 

L’amendement 52, qui fixe les procédures applicables à une notification générale, a 
été accepté en principe. Il est reflété à l’article 4. 
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L’amendement 100, relatif aux informations fournies par le notifiant aux autorités 
compétentes et aux destinataires, a été accepté. Incorporé à l’article 16, point b), et à 
l’article 17, paragraphe 1.  

L’amendement 84rev., relatif à l’exécution de la valorisation ou de l’élimination, a 
été accepté en principe. Il est reflété à l’article 16, point e). 

L’amendement 57, qui insiste sur le besoin de coopération entre les autorités en ce 
qui concerne tous les cas de transfert illicite en ajoutant les termes « en particulier » 
au membre de phrase « lorsque la responsabilité ne peut être imputée ni au notifiant 
ni au destinataire », a été accepté. Incorporé à l’article 23, paragraphe 5. 

Les amendements 58 et 101, relatifs aux échanges électroniques de données, ont été 
acceptés. Incorporés à l’article 25, paragraphe 4, et à l’article 58, paragraphe 1, 
point f). 

L’amendement 60, relatif aux accords concernant l’espace frontalier situé entre les 
États membres a été accepté. Incorporé à l’article 29. 

L’amendement 61, relatif à une gestion écologiquement rationnelle, a été accepté en 
principe. Incorporé à l’article 48, paragraphe 2. 

Les amendements 62 à 65, concernant les périodes de crise ou de conflit, ont été 
acceptés. Incorporés à l’article 40, paragraphe 1, point d), à l’article 41, paragraphe 
2, point b), à l’article 42, paragraphe 1, point e) et à l’article 43, paragraphe 2, point 
c). 

L’amendement 103, relatif à la modification des annexes du règlement, a été accepté. 
Incorporé à l’article 57, paragraphe 1. 

L’amendement 28, relatif à une méthode de calcul de la garantie financière a été 
accepté en partie dans les considérants. 

Les amendements 82 et 46, relatifs à des lignes directrices pour l’application de la 
disposition sur la valorisation fictive, ont été acceptés en partie. Incorporés à l’article 
58, paragraphe 1, point b). 

Les amendements 75, 76 et 77, relatifs aux annexes, ont été acceptés. Incorporés à 
l’annexe VIII, parties II à IV. 

3.2.2 Amendements parlementaires rejetés par la Commission et le Conseil, et non 
incorporés dans la position commune. 

Les amendements 2 à 7, 107, 109 et 110-111, relatifs aux considérants, ayant été 
considérés comme ne concernant pas la proposition, n’ont pas été acceptés. En outre, 
les amendements 4 et 5 n’ont pas été acceptés, car ils violeraient le droit d’initiative 
de la Commission. 

L’amendement 11, relatif à la suppression de l’article 1er, paragraphe 6, qui autorise 
une éventuelle exclusion des sous-produits animaux du champ d’application du 
règlement, a été rejeté. La Commission considère qu’il faut maintenir cette 
disposition pour éviter tout double emploi et toute charge inutile pour les exploitants, 
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du fait de l’application concurrente du présent règlement et du règlement (CE) n° 
1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux 
non destinés à la consommation humaine. En conséquence, la Commission préfère 
maintenir sa proposition et présenter son examen des rapports entre les deux 
règlements, pour que les résultats de l’examen puissent être rendus publics avant 
l’entrée en vigueur du règlement (voir point 3.2.5 concernant les modifications 
supplémentaires apportées par le Conseil à la proposition). 

L’amendement 112, relatif à l’obligation de la Commission d’établir des lignes 
directrices, ne peut être accepté, essentiellement parce qu’il viole le droit d’initiative 
de la Commission. 

Les amendements 17 et 18 proposent que les déchets non dangereux au sens de 
l’annexe III fassent l’objet d’une notification écrite préalable. C’est inacceptable, car 
cela serait contraire à la décision de l’OCDE. 

L’amendement 19, qui ajoute aux transferts exclus de la procédure de notification les 
transferts de déchets destinés à des fins de recherche, ne peut être accepté. Ces 
transferts causent en effet les mêmes risques que tous les autres transferts de déchets, 
et doivent suivre les procédures normales. 

L’amendement 20, relatif à l’obligation de fixer des valeurs limites dans un certain 
délai, ne peut être accepté du fait qu’il violerait le droit d’initiative de la 
Commission. En outre, une disposition spécifique concernant les transferts de 
déchets composés de substances chimiques figurant dans les annexes A, B et C de la 
convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants 
(POP), ou qui en contiennent ou sont contaminés par ces substances chimiques, n’a 
pas été considérée comme devant demeurer dans la proposition, étant donné 
l’adoption d’un règlement spécifique à ce propos (règlement (CE) n° 850/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant les polluants 
organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, 
p.7 à 49)). 

L’amendement 44, relatif aux objections aux transferts de déchets destinés à être 
valorisés reposant sur les principes d’autosuffisance et de proximité, créerait des 
entraves dans le marché européen du recyclage et de la valorisation des déchets, sans 
améliorer les normes de gestion environnementale des déchets dans l’UE. En 
conséquence, il ne peut être accepté. 

Les amendements 21, 26 et 27, 34, 41, 85rev. et 91rev., relatifs aux opérations 
intermédiaires ne peuvent être acceptés. La Commission a considéré qu’il serait 
inopportun d’interdire de telles opérations, et qu’elles doivent être réglementées, 
pour que les autorités compétentes puissent garder la trace des déchets pendant tout 
le transfert, et jusqu’à l’exécution de la valorisation et de l’élimination. 

Les amendements 86rev., 87rev. et 88rev. étant incompatibles avec les délais fixés 
par la décision l’OCDE, ils ne peuvent être acceptés. 

Les amendements 32 et 33, concernant le contrôle ultérieur et la vérification de 
conformité de la notification, devraient être couverts par l’article 49 (respect de la 
législation). Ils ne peuvent être soutenus. 
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L’amendement 35 ajoute de nouveaux motifs d’objections à l’encontre de transferts 
de déchets destinés à être éliminés qui ne peuvent être acceptés. L’amendement 37, 
qui supprime la référence à l’autosuffisance au niveau communautaire, et qui donc ne 
se réfère qu’au niveau national, doit lui aussi être rejeté. Il demeure nécessaire 
d’encourager la coopération entre pays voisins et entre les petits pays, notamment par 
une référence à l’autosuffisance au niveau communautaire. L’amendement 38 ajoute 
qu’une objection à l’encontre d’un transfert de déchets destinés à être éliminés peut 
être soulevée sur la base de mesures législatives nationales s’il n’existe aucune 
obligation concernant l’élimination au niveau communautaire. Une telle disposition 
pourrait être utilisée abusivement. En conséquence, elle ne peut être acceptée. 

L’amendement 80, relatif aux déchets municipaux ménagers en mélange, n’a pas été 
incorporé, mais il importe de remarquer que l’article 3, paragraphe 5, envisage le 
traitement de ces déchets, dans tous les cas, comme s’ils étaient destinés à être 
éliminés. 

Les amendements 116 et 117 ajoutent des motifs supplémentaires d’objections à 
l’encontre de transferts de déchets destinés à être éliminés qui ne sont pas 
compatibles avec la décision de l’OCDE. En outre, l’amendement 116 créerait une 
entrave au marché intérieur des déchets destinés à être valorisés. Ces amendements 
ne peuvent donc être acceptés. 

L’amendement 49, relatif à certains critères concernant la valorisation, ne peut être 
accepté. Cependant, une disposition relative à l’adoption de lignes directrices pour 
l’application de la disposition sur la valorisation fictive a été incorporée à l’article 
58, paragraphe 1, point b). 

Les amendements 40 et 50 suppriment l’éventualité que les autorités compétentes 
concernées puissent convenir avec le notifiant de ne pas exiger une nouvelle 
notification si les problèmes motivant les objections n’ont pas été résolus dans un 
certain délai. Il n’apparaît ni nécessaire ni justifié d’insister sur une notification si 
toutes les parties concernées en conviennent autrement. En conséquence, les 
amendements ne peuvent être acceptés. 

L’amendement 51 est considéré comme superflu (voir article 4, première phrase, et 
article 9). 

L’amendement 99, relatif à l’application de la procédure de notification générale aux 
systèmes de reprise, ne peut être accepté, car sa portée est trop imprécise. 

L’amendement 54, relatif aux délais d’établissement des certificats de valorisation ou 
d’élimination, ne peut être accepté, car il est incompatible avec les délais de l’OCDE. 

L’amendement 55, relatif à l’information préalable des autorités compétentes en ce 
qui concerne les déchets verts, ne peut être accepté, car il suffit que le transfert soit 
accompagné des informations figurant sur la liste. Cela correspond à ce que prévoit 
la décision de l’OCDE. 

L’amendement 105, qui supprime l’obligation imposée à la personne qui organise le 
transfert de fournir un exemplaire du contrat à la demande des autorités compétentes 
concernées pour les transferts des déchets non dangereux destinés à être valorisés, ne 
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peut être accepté. Il est essentiel, pour le contrôle, que la présentation d’un contrat 
puisse être exigée. Il importe de souligner que les informations confidentielles 
figurant dans le contrat sont protégées, pour répondre à la préoccupation qui semble 
avoir motivé l'amendement. 

L’amendement 121, qui ajoute une condition supplémentaire pour ce qui concerne 
les importations dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés, selon 
laquelle en ce qui concerne les déchets dangereux, les autorités compétentes du pays 
d’expédition situé en dehors de la Communauté sont tenues de présenter 
préalablement une demande dûment motivée en faisant valoir qu’elles ne possèdent 
pas et ne peuvent pas acquérir, dans des conditions raisonnables, les moyens 
techniques voulus et les installations nécessaires pour éliminer les déchets concernés 
selon une méthode écologiquement rationnelles, n’est pas acceptable. Pour les pays 
de l’OCDE, cette disposition est contraire à la décision de l’OCDE. Cette exigence 
s’applique déjà aux parties non membres de la convention de Bâle qui ne sont pas 
des pays de l’OCDE. D’autres restrictions frappant les parties à la convention de 
Bâle qui ne sont pas des pays de l’OCDE ne seraient pas considérées comme 
justifiées pour des raisons environnementales. En conséquence, l'amendement est 
rejeté. 

L’amendement 67, relatif à l’Acte d’adhésion, n’a pas été incorporé, car l’Acte 
d’adhésion ne peut être modifié par une procédure de comité (voir nouvel article 62). 

Les amendements 68, 71 à 73, 78 et 106 portent tous sur des modifications des 
entrées spécifiques des listes de déchets annexées à la proposition. Ils ne peuvent être 
acceptés, non parce que la Commission n’est pas d’accord sur le fond, mais plutôt 
parce qu’elle considère que ce n’est pas le bon contexte pour de telles modifications. 
Les listes de déchets doivent être modifiées dans la législation d’où elles proviennent 
(convention de Bâle, décision de l’OCDE, liste de déchets communautaire). En outre, 
ces amendements vont à l’encontre d’un des principaux objectifs de la proposition, à 
savoir une harmonisation internationale dans le domaine des listes des déchets. 

3.2.3 Amendements parlementaires acceptés par le Conseil mais rejetés par la 
Commission  

Les amendements 1 et 83rev, qui proposent de passer d’une base juridique 
comprenant l’environnement et les échanges (articles 175 et 133 du traité) à une base 
juridique ne comprenant que l’environnement (article 175 du traité), ont été acceptés 
par le Conseil, mais sont rejetés par la Commission. L’objectif essentiel du règlement 
proposé est de protéger l’environnement. Cependant, étant donné que les dispositions 
des titres IV, V et VI sur les exportations, les importations et le transit 
communautaire à destination et en provenance des pays tiers sont également des 
règles sur les échanges internationaux, la base juridique de ces dispositions 
spécifiques est l’article 133 du traité CE. En conséquence, la Commission maintient 
que la base juridique commune qu’elle propose pour le règlement, à savoir 
l’environnement et les échanges (articles 175 et 133 du traité CE), est correcte, et ne 
peut accepter une base juridique unique. 

La Commission ne peut accepter les amendements 42, 47 et 48, relatifs aux 
objections à l’encontre des transferts de déchets destinés à être valorisés basées sur 
des normes nationales ou des obligations nationales. La Commission considère 
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qu’une telle disposition créerait des entraves sur le marché européen du recyclage et 
de la valorisation des déchets sans améliorer les normes de gestion environnementale 
des déchets dans l’UE. La Commission rappelle qu’elle a proposé des solutions pour 
le problème potentiel d’un dumping des normes dans sa communication 
COM(2003) 301 final « Vers une stratégie thématique pour la prévention et le 
recyclage des déchets », qui met l’accent sur l’élaboration de normes européennes 
pour la gestion des déchets. En outre, la Commission attire l’attention sur le fait que 
l’article 12, paragraphe 1, point c), est à la fois vague et complexe, peut entraîner un 
accroissement des transferts de déchets illicites et risque de donner lieu à de 
nombreux recours. 

3.2.4 Amendements parlementaires acceptés par la Commission, mais non intégrés dans la 
position commune. 

L’amendement 92, relatif à la clarification de la définition du pays d’expédition, a été 
soutenu en principe par la Commission, car cela peut être utile pour les transferts 
maritimes. La Commission estime toutefois que cette disposition doit être complétée 
par un paragraphe indiquant un ordre de priorité des différentes options en ce qui 
concerne le pays à considérer comme pays d’expédition en cas de litige. 

L’amendement 126, qui ajoute au membre de phrase « l’autorité compétente 
d’expédition » les termes « règlements spécifiques introduits par l’État membre 
d’expédition et dans celui-ci », a été accepté par la Commission dans sa proposition 
modifiée, mais a été depuis lors considéré comme superflu et a été rejeté, 
notamment, pour des raisons de simplification.  

L’amendement 122, concernant des dérogations pour certaines entreprises publiques, 
a été accepté par la Commission dans sa proposition modifiée, mais a depuis lors été 
considéré comme incompatible avec la convention de Bâle. En conséquence, il a été 
rejeté. 

L’amendement 31 déclare que les autorités compétentes de destination et de transit 
signifient leur consentement écrit en délivrant une décision écrite aux autres autorités 
compétentes et au notifiant. La Commission l’a accepté dans sa proposition modifiée. 
Cependant cette mesure ayant été depuis lors considérée comme superflue, 
l’amendement a été rejeté, notamment pour des raisons de simplification. 

L’amendement 53, qui supprime tout l’article concernant les installations de 
valorisation titulaires d’un consentement préalable, a été soutenu par la Commission 
pour la raison que l’utilité de cet article est limitée du fait que les autorités doivent de 
toute manière évaluer d’autres éléments des notifications, et qu’en conséquence elles 
peuvent encore s’opposer à des transferts de déchets destinés à des installations de 
valorisation titulaires d’un consentement préalable. 

L’amendement 56, qui limite le champ d’application de l’article 20 de la proposition 
de la Commission, n’a pas été incorporé. 

L’amendement 59, qui prévoit que la Commission peut décider de fixer un plafond 
pour les frais administratifs facturés au notifiant, a été soutenu en principe par la 
Commission. 
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L’amendement 74, relatif à la clarification du champ d’application des lignes 
directrices, a été soutenu par la Commission. 

L’amendement 39, qui ajoute le membre de phrase « d’un type précis » avant les 
termes « de déchets dangereux » a été soutenu en principe par la Commission. 

L’amendement 66, relatif à l’accès du public aux notifications, a été soutenu en 
principe par la Commission, à condition que les obligations soient établies dans un 
article distinct et contiennent une référence au respect des règles de confidentialité 
établies par les législations nationales et communautaires. 

Les amendements 69 et 70, qui concernent le classement des listes de déchets 
contenues à l’annexe V (interdiction d’exporter des déchets dangereux) pour que la 
liste de déchets dangereux communautaires ait préséance sur la liste de déchets non 
dangereux de la convention de Bâle (qui figurent toutes deux dans l’annexe), a été 
soutenu en principe par la Commission. 

3.2.5 Modifications supplémentaires apportées par le Conseil à la proposition 

Le Conseil a apporté à la proposition un certain nombre de modifications 
supplémentaires. La plus importante est que l’article 1er, paragraphe 3, point d), 
exclut totalement les sous-produits animaux du champ d’application du règlement. 
La Commission ne peut soutenir la position commune à cet égard et considère qu’il 
vaut mieux présenter son examen des rapports entre le présent règlement et le 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour que les résultats de 
cet examen puissent être rendus publics avant l’entrée en vigueur du règlement. En 
conséquence, la Commission considère que sa version proposée de l’article 1er, 
paragraphe 6, doit demeurer inchangée. 

4. CONCLUSION 

La position commune constitue un pas important sur la voie de la clarification du 
règlement et du renforcement de ses dispositions conformément aux objectifs fixés 
par la proposition de la Commission. La Commission ne peut toutefois accepter la 
position commune dans plusieurs de ses aspects, dont les plus importants sont décrits 
en annexe. Il s’agit notamment de la base juridique du règlement, de la possibilité 
pour les États membres de s’opposer à des transferts de déchets destinés à être 
valorisés, et de l’exclusion totale des sous-produits animaux du champ d’application 
du règlement. 

5. DÉCLARATION DE LA COMMISSION 

La Commission prend note du fait qu’il y a unanimité au Conseil pour remplacer la 
base juridique commune proposée par la Commission, à savoir les articles 133 et 
175, paragraphe 1, du traité, par une base juridique unique constituée par l’article 
175, paragraphe 1, du traité. La Commission considère que sa proposition prévoyait 
une base juridique correcte, et réserve son droit de recourir aux moyens juridiques 
dont elle dispose. 
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La Commission prend également note du fait qu’à l’article 12, paragraphe 1, point c), 
le Conseil autorise les États membres à soulever des objections et à interdire les 
transferts de déchets destinés à être valorisés au motif que les normes de traitement 
dans le pays de destination sont moins strictes. La Commission considère que cette 
disposition créera des entraves au marché européen du recyclage et de la valorisation 
des déchets sans améliorer les normes de gestion environnementale des déchets dans 
l'UE. La Commission rappelle qu’elle a proposé des solutions au problème potentiel 
du dumping des normes dans sa communication COM(2003) 301 final « Vers une 
stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets », en outre la 
Commission tient à faire remarquer que l’article 12, paragraphe 1, point c), est à la 
fois vague et complexe, peut entraîner un accroissement des transferts de déchets 
illicites et risque de donner lieu à de nombreux recours.  

Enfin, la Commission note que le Conseil exclut du champ d’application du 
règlement les transferts soumis aux exigences en matière d'autorisation prévues par le 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la consommation humaine. A la lumière des 
différences entre ces deux règlements pour ce qui concerne la procédure, la 
Commission considère qu’il est préférable de présenter son examen des rapports 
entre les règlements pour que les résultats de cet examen puissent être rendus publics 
avant l’entrée en vigueur du règlement sur les transferts de déchets. Cela permettrait 
de tenir compte des préoccupations exprimées par certains États membres quant au 
risque de double emploi pour la procédure, et permettrait à la Commission de 
maintenir sa proposition. 
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