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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition Pétition n° 0203/2007, présentée par Daniel Nestmann, de nationalité 
allemande, sur l’incinération en Allemagne d’hexachlorobenzène provenant 
d’Australie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d’examiner dans quelle mesure le projet 
d’incinération en Rhénanie du Nord Westphalie de grandes quantités d’hexachlorobenzène, 
une substance nocive et cancérigène, provenant de la ville australienne de Sydney, est 
conforme aux dispositions européennes dans le domaine de l’environnement et aux 
dispositions sur la protection de la population contre les effets nocifs des substances 
dangereuses pour la santé.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 192, paragraphe 4, du Règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007

Contexte/Résumé des faits/Historique

La pétition porte sur le transport de la substance dangereuse hexachlorobenzène (HCB) en 
provenance d’Australie en vue de son incinération en Allemagne. Selon le pétitionnaire, la 
société Orica envisage d’envoyer des milliers de tonnes de HCB à des usines d’incinération 
en Allemagne (Leverkusen, Dormagen, Herten et Brunsbüttel). Le gouvernement du Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie ne s’est pas opposé à l’incinération de HCB. Le pétitionnaire 
affirme que les usines d’incinération ont obtenu une autorisation pour l’élimination de déchets 
locaux, mais qu’elles incinèrent des déchets toxiques provenant de plus de 300 sociétés 
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internationales. Selon le pétitionnaire, les quantités exactes et la composition des déchets ne 
sont pas accessibles au public pour des raisons de confidentialité.

Pétition

Le pétitionnaire s’inquiète des risques encourus par les riverains et l’environnement du fait de 
l’activité prévue, y compris des problèmes liés au stockage à long terme des résidus toxiques. 
Par conséquent, il sollicite une enquête sur la compatibilité de cette activité avec la législation 
européenne.

Observations de la Commission concernant la pétition

La principale législation communautaire pertinente en l’espèce est la directive 2000/76/CE1

sur l’incinération des déchets, la directive 96/61/CE2 relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution (PRIP) et le règlement (CE) n° 1013/20063 concernant les transferts 
de déchets.

La directive 2000/76/CE définit des exigences communautaires spécifiques, y compris des 
valeurs limites d’émission, des obligations de surveillance et des procédures de traitement et 
d’incinération/coïncinération des déchets indépendamment de la capacité des usines. Il s’agit 
d’exigences «minimales» en ce sens que toute obligation plus stricte (par exemple, des 
valeurs limites d’émission plus rigoureuses) jugée nécessaire aux termes de la 
directive 96/61/CE (directive PRIP) a la priorité dans la mesure où l’usine d’incinération 
concernée atteint les seuils définis à l’annexe I de cette directive. Les autorisations octroyées 
aux usines d’incinération de déchets doivent indiquer explicitement les catégories de déchets 
pouvant être traités et, le cas échéant, contenir des informations sur la quantité des déchets. 
Cependant, dans le cas des usines incinérant des déchets dangereux, les autorisations doivent 
indiquer les quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traités. La 
directive n’impose pas de limite spécifique quant à la quantité de déchets pouvant être traités, 
mais laisse aux autorités compétentes la liberté de déterminer de telles limites sous réserve 
des autres exigences de la directive, notamment des valeurs limites d’émission.

Les substances réglementées par la directive incluent les dioxines, pour lesquelles les 
émissions dans l’atmosphère ne peuvent pas dépasser 0,1 ng/m3. L’article 9 de la directive 
comprend des dispositions relatives aux résidus et indique que la quantité et la nocivité des 
résidus doivent être réduites au minimum. Avant de définir les filières d’élimination ou de 
recyclage des résidus, des essais appropriés doivent être réalisés afin de déterminer les 
caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel de pollution des différents 
résidus de l’incinération. L’article 12 de la directive réglemente l’accès à l’information et la 
participation du public. En vertu de cet article, les autorisations doivent être rendues 
accessibles au public. Pour les usines d’incinération dont la capacité est égale ou supérieure à 
deux tonnes par heure, ces informations doivent se présenter sous la forme d’un rapport 
annuel. Ce rapport doit, au minimum, faire état du déroulement des opérations et des 
émissions dans l’atmosphère et dans l’eau par rapport aux normes d’émission arrêtées par la 

                                               
1  JO L 332, 28.12.2000, p. 91-111
2  JO L 257, 10.10.1996, p. 26-40
3  JO L 190, 12.07.2006, p. 1-98
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directive.

En outre, la directive 96/61/CE définit un cadre communautaire pour l’octroi d’autorisations à 
des installations d’incinération. S’agissant de l’incinération de déchets dangereux, l’octroi 
d’autorisations concerne les installations d’élimination ou de récupération dont la capacité 
dépasse 10 tonnes par jour. Les autorisations délivrées par les autorités compétentes doivent 
contenir des valeurs limites d’émission et d’autres conditions reposant sur les meilleures 
techniques disponibles. Ces techniques sont décrites dans un document de référence sur les 
meilleures techniques disponibles (BREF) concernant l’incinération des déchets, adopté par la 
Commission à la suite d’un échange d’informations entre celle-ci, les États membres et 
diverses parties prenantes. L’octroi d’autorisations sur la base des meilleures techniques 
disponibles peut exiger des conditions plus strictes que les exigences minimales définies par 
la directive 2000/76/CE.

S’agissant de l’importation de déchets en Allemagne depuis l’Australie, les exigences 
détaillées liées aux déchets à éliminer sont arrêtées aux articles 41 et 42 du 
règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets ainsi qu’aux articles 43 
et 44 de ce même règlement pour ce qui est des déchets à récupérer. Pour évaluer les 
exigences de procédure concernées, il est donc indispensable de déterminer si les déchets 
seront soumis à une opération de récupération ou d’élimination. En tout état de cause, les 
importations sont autorisées dans la mesure où les procédures requises sont suivies.

Conclusions

La législation communautaire en vigueur en l’espèce n’interdit pas l’incinération de déchets 
dangereux dans la mesure où toutes les exigences, y compris le respect des valeurs limites 
d’émission en question, sont respectées. Selon la capacité des incinérateurs à déchets 
concernés, il appartient à l’autorité compétente de décider de la quantité de déchets pouvant 
être incinérés, mais les autorisations octroyées doivent être accessibles au public et contenir 
des informations sur la quantité et la composition des déchets incinérés.

La Commission entend demander de plus amples renseignements aux autorités allemandes sur 
la capacité des installations en question ainsi que sur la procédure d’octroi d’autorisations 
appliquée (y compris la participation du public). Si une violation de la législation 
communautaire est identifiée, la Commission usera des pouvoirs qui lui sont conférés par les 
traités pour garantir le respect de la réglementation en vigueur.
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