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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. recommande fortement que les efforts consentis dans l’Union européenne visent surtout le 
maintien des normes minimales garantissant les niveaux les plus élevés de protection de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité et le respect du principe consacré par 
l'amendement à la Convention de Bâle, dit "interdiction de Bâle" (articles 34 et 36 du 
règlement concernant les transferts de déchets), destinée à interdire l’exportation de 
déchets dangereux, même en tant qu’éléments d’un navire obsolète, vers les pays en 
développement;

2. invite la Commission à négocier au sein de l'Organisation maritime internationale afin de 
garantir l’adoption, dans la prochaine convention, d’un niveau de contrôle indépendant 
équivalent à celui adopté dans le cadre de la Convention de Bâle et dans l’"interdiction de 
Bâle"; 

3. estime que les États membres et la Commission devraient s’efforcer de créer un fond 
obligatoire pour le recyclage des navires auquel les armateurs contribueraient pendant la 
durée de vie de leur navire et qui faciliterait le nettoyage préalable des navires pour les 
débarrasser des matériaux dangereux et le développement de chantiers de recyclage des 
navires dans l'Union, évitant ainsi le transfert de déchets dangereux vers les pays en 
développement;

4. insiste pour que tous les navires battant pavillon d’un État membre et quittant un port situé 
dans l’Union, ou dont les armateurs sont sous la juridiction d’un États membre, doivent 
faire l’objet d’un nettoyage préalable visant tous les déchets dangereux avant tout transfert 
final vers un pays non membre de l’OCDE;

5. demande que toute subvention destinée au secteur des transports maritimes soit 
subordonnée à une démolition respectueuse de l’environnement ou au nettoyage préalable 
de tout navire, effectués sous le contrôle de l'UE;

6. invite les États membres à veiller à ce que tout navire d'État soit recyclé à l’intérieur de 
l’Union;

7. encourage vivement la Commission à prendre en temps et en heure les mesures 
appropriées nécessaires pour faire face à l'afflux des très nombreux pétroliers à simple 
coque qui devront être démantelés en 2010.
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