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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 52
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 133 et
son article 175, paragraphe 1,

Or. en

Justification

Si l'on considère les dispositions du titre IV qui concerne les exportations de déchets de la 
Communauté vers des pays tiers, du titre V qui a trait aux importations de déchets dans la 
Communauté en provenance de pays tiers, et du titre VI qui porte sur le transit de déchets par 
la Communauté au départ et à destination de pays tiers, la base juridique doit être élargie à 
l'article 133. 

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 53
Considérant 5 bis (nouveau)
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(5 bis) La Communauté est signataire de la 
convention de Stockholm du 22 mai 2001 
sur les polluants organiques persistants.

Or. en

Justification

Rétablissement de la référence initiale de la Commission à la convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants (POP) laquelle interdit expressément la récupération, le 
recyclage, la régénération et la réutilisation directe de ces déchets. Devant les interprétations 
erronées qui pourraient être faites du règlement CE sur les POP, ce rétablissement s'impose.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 54
Considérant 19

(19) Dans le cas de transferts de déchets 
destinés à être éliminés, les États membres 
devraient être en mesure 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 du 
Conseil du 15 juillet 1975 relative aux 
déchets, en prenant, conformément au traité, 
des mesures d'interdiction générale ou 
partielle des transferts ou d'objection 
systématique à l'encontre de ces transferts. Il 
faut en outre tenir compte de l'exigence 
prévue par la directive 75/442/CEE en vertu 
de laquelle les États membres doivent établir 
un réseau intégré et adéquat d'installations 
d'élimination des déchets, afin de permettre 
à la Communauté dans son ensemble d'être 
autosuffisante en matière d'élimination des 
déchets et aux États membres de tendre 
individuellement vers ce but, en tenant 
compte des circonstances géographiques ou 
du besoin d'installations spécialisées pour 
certains types de déchets. Les États membres 
devraient également être en mesure de 
veiller à ce que les installations de gestion 
des déchets relevant de la directive 96/61/CE 
du Conseil du 24 septembre 1996 relative à 
la prévention et à la réduction intégrées de la 

(19) Dans le cas de transferts de déchets 
destinés à être éliminés, les États membres 
tiennent compte des principes de proximité, 
de priorité à la réutilisation, de valorisation 
et d'autosuffisance aux niveaux 
communautaire et national, conformément à 
la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 
juillet 1975 relative aux déchets, en prenant, 
conformément au traité, des mesures 
d'interdiction générale ou partielle des 
transferts ou d'objection systématique à 
l'encontre de ces transferts. Il faut en outre 
tenir compte de l'exigence prévue par la 
directive 75/442/CEE en vertu de laquelle 
les États membres doivent établir un réseau 
intégré et adéquat d'installations 
d'élimination des déchets, afin de permettre 
à la Communauté dans son ensemble d'être 
autosuffisante en matière d'élimination des 
déchets et aux États membres de tendre 
individuellement vers ce but, en tenant 
compte des circonstances géographiques ou 
du besoin d'installations spécialisées pour 
certains types de déchets. Les États membres 
devraient également être en mesure de 
veiller à ce que les installations de gestion 
des déchets relevant de la directive 96/61/CE 
du Conseil du 24 septembre 1996 relative à 
la prévention et à la réduction intégrées de la 
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pollution appliquent les meilleures 
techniques disponibles telles qu'elles sont 
définies dans ladite directive, conformément 
à l'autorisation relative à l'installation. Ils 
devraient également être en mesure de 
veiller à ce que les déchets soient traités 
conformément aux normes légales de 
protection de l'environnement fixées par la 
législation communautaire en ce qui 
concerne les opérations d'élimination.

pollution appliquent les meilleures 
techniques disponibles telles qu'elles sont 
définies dans ladite directive, conformément 
à l'autorisation relative à l'installation. Ils 
devraient également être en mesure de 
veiller à ce que les déchets soient traités 
conformément aux normes légales de 
protection de l'environnement fixées par la 
législation communautaire en ce qui 
concerne les opérations d'élimination.

Or. en

Justification

La réutilisation, qui, sans raison valable, n'est pas mentionnée dans le texte, devrait pourtant 
se voir accorder la priorité dans la mesure où elle représente, dans la plupart des cas, le 
moyen de traiter les déchets le plus respectueux de l'environnement.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 55
Considérant 20

(20) Dans le cas de transferts de déchets 
destinés à être valorisés, les États membres 
devraient être en mesure de veiller à ce que 
les installations de gestion des déchets 
relevant de la directive 96/61/CE appliquent
les meilleures techniques disponibles telles 
qu'elles sont définies dans ladite 
directive, conformément à l'autorisation 
relative à l'installation. Les États membres 
devraient également être en mesure de 
veiller à ce que les déchets soient traités 
conformément aux normes légales de 
protection de l'environnement fixées par la 
législation communautaire en ce qui 
concerne les opérations de valorisation et 
que, compte tenu de l'article 7, paragraphe 3, 
de la directive 75/442/CEE, les déchets 
soient traités conformément aux plans de 
gestion des déchets établis conformément à 
ladite directive, de manière à assurer la mise 
en œuvre des obligations juridiquement 
contraignantes de valorisation ou de 
recyclage prévues par la législation 

(20) Dans le cas de transferts de déchets 
destinés à être valorisés, les États membres 
tiennent compte des principes 
d'autosuffisance, de proximité et de priorité 
à la réutilisation et doivent être en mesure 
de veiller à ce que les installations de gestion 
des déchets relevant de la directive 96/61/CE 
appliquent les meilleures techniques 
disponibles telles qu'elles sont définies dans 
ladite directive, conformément à 
l'autorisation relative à l'installation. Les 
États membres devraient également être en 
mesure de veiller à ce que les déchets soient 
traités conformément aux normes légales de 
protection de l'environnement fixées par la 
législation communautaire en ce qui 
concerne les opérations de valorisation et 
que, compte tenu de l'article 7, paragraphe 3, 
de la directive 75/442/CEE, les déchets 
soient traités conformément aux plans de 
gestion des déchets établis conformément à 
ladite directive, de manière à assurer la mise 
en œuvre des obligations juridiquement 
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communautaire. contraignantes de valorisation ou de 
recyclage prévues par la législation 
communautaire.

Or. en

Justification

Même justification que celle donnée pour l'amendement 2 relatif au considérant 19.

Amendement déposé par Caroline Lucas

Amendement 56
Considérant 32 bis (nouveau)

(32 bis) Il est nécessaire d'établir des lignes 
directrices permettant de déterminer quand 
un navire ou un véhicule devient un déchet 
au sens de l'article 1, point a), de la 
directive 75/442/CEE, pour éviter que les 
objectifs du présent règlement ne soient 
contournés.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 111 de la première lecture du PE par coordination avec 
l'amendement proposé par le rapporteur à l'article 3, paragraphe 5 bis (nouveau).

En termes de déchets, les navires présentent un caractère particulier. Ils sillonnent les mers 
du globe et peuvent être déclarés comme déchets n'importe où dans le monde. Afin d'éviter les 
coûts de traitement imputables à une élimination écologiquement rationnelle, le propriétaire 
peut tout simplement faire effectuer le dernier voyage de son navire vers un pays tiers où les 
normes en matière de traitement sont inférieures, et ne déclarer son navire comme déchet 
qu'à son arrivée dans le pays tiers en question. Les navires qui répondent à la définition des 
déchets peuvent ainsi tourner la législation applicable en la matière et, partant, les 
dispositions du présent règlement. Des lignes directrices sont nécessaires afin de combler 
cette lacune dans la législation relative aux déchets, et ce d'autant plus que de nombreux 
navires vétustes sont en attente de mise à la ferraille et contiennent, pour la plupart, 
d'importantes quantités de substances ou de matières dangereuses. La situation est, à une
échelle moindre, analogue pour les véhicules en fin de vie.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 57
Article 1, paragraphe 2, point a)

a) entre États membres à l'intérieur de la 
Communauté ou transitant par des pays 
tiers;

a) entre États membres transitant ou non 
par d'autres États membres ou par des pays 
tiers;

a bis) effectués à l'intérieur d'un État 
membre et transitant par d'autres États 
membres ou par des pays tiers; 
a ter) ayant lieu exclusivement à l'intérieur 
d'un État membre, lesquels sont soumis 
uniquement à l'article 32;

Or. en

Justification

Amendement de précision. L'article premier, paragraphe 2, points b), c) et d), concerne 
respectivement les titres IV, V et VI. L'article premier, paragraphe 2, point a) doit être 
remplacé par un texte plus spécifique tendant à préciser que les titres II et III sont concernés 
et ce qui est exactement visé. Les nouveaux points a) et a bis) se rapportent au titre II tandis 
que le nouveau point a ter) s'applique au titre III et, de surcroît, reprend l'article 1, 
paragraphe 5, qui peut, dès lors, être supprimé.

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González et Avril Doyle

Amendement 58
Article 1, paragraphe 3, point e)

e) les transferts qui sont soumis aux 
exigences conditionnant l'agrément en 
vertu du règlement (CE) n° 1774/2002;

e) les transferts de sous-produits animaux 
qui sont soumis aux exigences du règlement 
(CE) n° 1774/2002;

Or. en

Justification

Le règlement 1774/2002/CE relatif aux sous-produits animaux fixe, pour les différentes 
catégories de sous-produits animaux, des règles précises en matière de transport, de 
transformation et de contrôle, qui s'appliquent notamment aux conteneurs et véhicules 
étanches, à la traçabilité, aux documents relatifs aux transits ayant lieu au sein de la 
Communauté et aux importations en provenance de pays tiers, et à l'établissement de relevés. 
Les sous-produits animaux relèvent du système ANIMO (désormais TRACES), qui contrôle 
également leur transport. C'est faire double emploi que de vouloir faire rentrer les sous-
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produits animaux, déjà hautement contrôlés, dans le champ d'application de législation sur 
les transferts de déchets. Cela revient également à imposer, sans raison valable, ni valeur 
ajoutée, une charge financière à l'industrie. 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 59
Article 1, paragraphe 3, point e)

e) les transferts de déchets visés à l'article 2, 
paragraphe 1, point b), de la directive 
75/442/CEE, lorsqu'ils sont déjà couverts par 
une autre législation communautaire 
contenant des dispositions analogues;

e) les transferts de déchets visés à l'article 2, 
paragraphe 1, point b) ii), iv) et v), de la 
directive 75/442/CEE, lorsqu'ils sont déjà 
couverts par une autre législation 
communautaire contenant des dispositions 
analogues;

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter de créer des doublons. Les déchets radioactifs (cf. Art. 2, par. 1, point b) i), 
de la directive 75/442/CE) sont déjà exclus du champ d'application par l'art. 1, par. 3, 
point c), les sous-produits animaux (cadavres, matières fécales, etc., cf. art. 2, par. 1, point b) 
iii), de la directive 75/442/CE) l'étant, quant à eux, par l'art. 1, par. 3, point d). 

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 60
Article 1, paragraphe 3, point g bis) (nouveau)

g bis) les transferts de déchets ayant lieu 
exclusivement à l'intérieur d'un État 
membre.

Or. en

Justification

Le règlement relatif aux transferts de déchets doit s'appliquer uniquement aux transferts 
donnant lieu au franchissement des frontières d'un État membre et de l'Union. Les transferts 
de déchets ayant lieu exclusivement à l'intérieur d'un État membre relèvent d'une législation 
différente.
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Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 61
Article 1, paragraphe 5

5. Les transferts de déchets ayant lieu 
exclusivement à l'intérieur d'un État 
membre sont soumis uniquement à 
l'article 32.

supprimé

Or. en

Justification

Par coordination avec l'amendement créant l'article 1, paragraphe 3, point g bis) (nouveau).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 62
Article 1, paragraphe 5

5. Les transferts de déchets ayant lieu 
exclusivement à l'intérieur d'un État 
membre sont soumis uniquement à 
l'article 32.

supprimé

Or. en

Justification

Amendement de précision. L'article premier, paragraphe 2, points b), c) et d), concerne 
respectivement les titres IV, V et VI. L'article premier, paragraphe 2, point a) doit être 
remplacé par un texte plus spécifique tendant à préciser que les titres II et III sont concernés 
et ce qui est exactement visé. Les nouveaux points a) et a bis) se rapportent au titre II tandis 
que le nouveau point a ter) s'applique au titre III et, de surcroît, reprend l'article 1, 
paragraphe 5, qui peut, dès lors, être supprimé.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 63
Article 2, point 14)

14) "destinataire", la personne ou 
l'entreprise relevant de la compétence du 
pays de destination à laquelle les déchets 

14) "destinataire", l'une des personnes ou 
entreprises relevant de la compétence du 
pays de destination énumérées ci-après;
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sont transférés en vue de leur valorisation 
ou de leur élimination;

a) la personne ou l'entreprise à laquelle les 
déchets sont transférés et qui procède à 
leur valorisation ou à leur élimination 
(installation);
b) un négociant enregistré, qui a été 
autorisé par écrit par l'installation, à agir 
en son nom en tant que destinataire;
c) un courtier enregistré qui a été autorisé 
par écrit par l'installation à agir en son 
nom en tant que destinataire;
Pour les transferts illicites, dans le cadre 
desquels un négociant ou courtier visé au 
point b) ou c) a joué le rôle de destinataire, 
l'installation qui a autorisé ledit négociant 
ou courtier à agir en son nom est 
considérée comme étant le destinataire aux 
fins du présent règlement;

Or. en

Justification

Selon la Convention de Bâle (article 2, points 16 et 19) et la décision de l'OCDE (dispositions 
relatives aux négociants reconnus), un négociant ou un courtier peut remplir la fonction de 
destinataire. Il convient également de le préciser à l'article 2, point 14. La rédaction adoptée 
dans l'amendement correspond à celle utilisée dans la définition du terme de "notifiant" 
donnée au point 15).

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt et Caroline Lucas

Amendement 64
Article 2, point 15)

15) "notifiant", 15) "notifiant",

a) en cas de transfert au départ d'un État 
membre, toute personne physique ou morale 
relevant de la compétence de cet État 
membre qui se propose de transférer ou de 
faire transférer des déchets et à qui incombe 
l'obligation de notifier. Le notifiant est l'une 
des personnes ou l'un des organismes 
énumérés ci-dessous, conformément à la 

i) en cas de transfert au départ d'un État 
membre, toute personne physique ou morale 
relevant du droit de ce pays qui se propose 
de transférer ou de faire transférer des 
déchets et à qui incombe l'obligation de 
notifier, à savoir l'une des personnes ou un 
des organismes énumérés ci-dessous, 
conformément à la hiérarchie établie dans 
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hiérarchie établie par la présente liste: cette liste:
i) le producteur initial; ou a) la personne dont les activités ont produit 

les déchets; ou
ii) le nouveau producteur habilité à 
effectuer des opérations avant leur transfert;
ou

b) la personne habilitée à effectuer et 
effectuant des opérations de prétraitement, 
de mélange ou autres qui altèrent la nature 
ou la composition des déchets avant leur 
transfert ou

iii) un collecteur agréé qui a réuni plusieurs 
petites quantités de déchets appartenant au 
même type de déchets et provenant de 
sources différentes aux fins du transfert qui 
a un point de départ notifié unique; ou

c) un collecteur agréé qui a réuni, aux fins 
de transfert, plusieurs petites quantités de 
déchets appartenant au même type de flux et 
provenant de sources différentes;

iv) un négociant enregistré, qui a été 
autorisé par écrit par le producteur initial, 
le nouveau producteur ou le collecteur 
agréé visés respectivement aux points i), ii) 
et iii), à agir en son nom en tant que 
notifiant;

d) si les personnes visées aux points a), b) 
et c) sont inconnues, insolvables ou 
indisponibles pour une raison quelconque, 
un collecteur agréé ou un négociant ou 
courtier enregistré;

v) un courtier enregistré qui a été autorisé 
par écrit par le producteur initial, le 
nouveau producteur ou le collecteur agréé 
visés respectivement aux points i), ii) et iii), 
à agir en son nom en tant que notifiant;

e) lorsque la personne visée au point d) est 
inconnue, insolvable ou indisponible pour 
une raison quelconque, le détenteur;

vi) lorsque toutes les personnes visées aux 
points i), ii), iii) iv), et v) le cas échéant, 
sont inconnues ou insolvables, le détenteur
Si un notifiant visé aux points iv) ou v) 
omet de s'acquitter de toute obligation de 
reprise visée aux articles 21 à 24, le 
producteur initial, nouveau producteur ou 
collecteur agréé visé aux points i), ii) ou iii) 
respectivement qui a autorisé ce négociant 
ou courtier à agir en son nom est considéré 
comme étant le notifiant aux fins desdites 
obligations de reprise. En cas de transfert 
illicite, notifié par un négociant ou courtier 
visé au point iv) ou v), la personne visée 
sous i), ii) ou iii) qui a autorisé ce 
négociant ou courtier à agir en son nom est 
considérée comme étant le notifiant aux 
fins du présent règlement;
b) en cas d'importation dans la Communauté 
ou de transit par la Communauté de déchets 
qui ne proviennent pas d'un État membre, 

ii) en cas d'importation dans la Communauté 
ou de transit par la Communauté de déchets 
qui ne proviennent pas d'un État membre, est 
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toute personne physique ou morale relevant 
de la compétence du pays de destination qui 
se propose de transférer ou de faire 
transférer des déchets ou qui a fait transférer 
des déchets, qu'il s'agisse de:

considérée comme notifiant toute personne 
physique ou morale du ressort du pays de 
provenance qui se propose de transférer ou 
de faire transférer des déchets ou qui a fait 
transférer des déchets, à savoir:

i) la personne désignée par la législation du 
pays de destination; ou, si cette désignation 
n'a pas eu lieu,

a) la personne désignée par la législation du 
pays d'exportation ou, si cette désignation 
n'a pas eu lieu,

ii) le détenteur au moment où l'exportation 
a eu lieu;

b) la personne qui est en possession ou 
détient l'autorité juridique sur ces déchets 
ou qui était en leur possession ou détenait 
cette autorité juridique à l'époque où a eu 
lieu l'exportation (le détenteur).

Or. en

Justification

Le présent amendement rétablit la définition du notifiant donnée par la proposition initiale de 
la Commission. Selon la rédaction du Conseil, les négociants et les courtiers peuvent être 
considérés comme notifiants, ce qui peut conduire à brouiller les responsabilités et peut créer 
des traces écrites difficiles à remonter. Par souci de clarté et pour des raisons de 
responsabilité, la rédaction adoptée par la Commission doit être préférée. Amendements 15 et 
22 de la première lecture du PE.

Amendement déposé par Avril Doyle et María del Pilar Ayuso González

Amendement 65
Article 2, point 15), a), iii)

iii) un collecteur agréé qui a réuni plusieurs 
petites quantités de déchets appartenant au 
même type de déchets et provenant de 
sources différentes aux fins du transfert qui a 
un point de départ notifié unique; ou

iii) un collecteur agréé qui a réuni plusieurs 
petites quantités de déchets appartenant au 
même type de flux de déchets et provenant 
de sources différentes aux fins du transfert 
qui a un point de départ notifié unique; ou 
pour les déchets relevant d'actes 
communautaires fondés sur le principe de 
la responsabilité du producteur, tels que la 
directive 2002/96/CE:
A) un collecteur agréé qui a réuni, aux fins 
du transfert, plusieurs petites quantités de 
déchets appartenant au même type de flux 
et provenant de sources différentes; ou
B) le fabricant du produit; ou
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C) toute personne chargée par contrat 
d'assurer la collecte ou le traitement des 
déchets au nom du fabricant du produit; ou

Or. en

Justification

Les lourdes obligations que prévoit le présent règlement pèsent sur le "notifiant". La 
définition doit permettre aux fabricants de produits relevant d'actes communautaires fondés 
sur le principe de la responsabilité du producteur, tels que la directive 2002/96/CE relative 
aux DEEE, ou aux tiers agissant en leur nom, de transférer ces déchets conformément aux 
actes en question.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt et Caroline Lucas

Amendement 66
Article 2, point 22)

22) pays d'expédition", tout pays au départ 
duquel un transfert de déchets est prévu ou a 
lieu;

22) "pays d'expédition", tout pays au départ 
duquel un transfert de déchets est prévu ou a 
lieu, ainsi que, dans le cas de navires 
poubelles, l'État du port, l'État du pavillon 
ou l'État dont le propriétaire ou le 
détenteur est ressortissant;

Or. en

Justification

Une mise au point s'impose sur les situations dans lesquelles les navires font, en tant que 
déchets, l'objet d'une expédition définitive, afin d'éviter que des navires ne soient conduits 
dans un autre port pour échapper à la législation sur les transferts. Le présent amendement 
reprend l'amendement 92 déposé par le PE en première lecture.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 67
Article 2, point 24)

24) "pays de transit", tout pays autre que le
pays d'expédition ou de destination par 
lequel un transit de déchets est prévu ou a 
lieu;

24) "pays de transit", tout pays autre que le 
pays d'expédition ou de destination par 
lequel un transit de déchets est prévu ou a 
lieu; en cas de transfert de déchets par mer, 
tout pays, autre que le pays d'expédition ou 
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de destination, dans les ports duquel le 
navire transportant les déchets fait escale, 
ou envisage de le faire;

Or. en

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 68
Titre II, intitulé

TRANSFERTS ENTRE ÉTATS 
MEMBRES À L'INTÉRIEUR DE LA 

COMMUNAUTÉ OU TRANSITANT PAR 
DES PAYS TIERS

TRANSFERTS À L'INTÉRIEUR DE LA 
COMMUNAUTÉ TRANSITANT OU NON

PAR DES PAYS TIERS

Or. en

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 1, paragraphe 2, point a), tendant à 
préciser la portée du titre II, qui concerne également les transferts effectués au sein d'États 
membres et transitant par d'autres États membres ou par des pays tiers.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 69
Article 3, paragraphe 1, point b) i)

i) les déchets figurant à l'annexe IV, i) les déchets figurant à l'annexe IV, lequel 
comprend les déchets énumérés aux 
annexes II et VIII de la convention de 
Bâle,

Or. en

Justification

Afin de préciser que la procédure de notification s'applique à tous les déchets dangereux, une 
mention relative aux listes de déchets dangereux dressées dans la convention de Bâle a été 
ajoutée au présent article, mention qui figure déjà dans la partie I de l'annexe IV.
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Amendement déposé par Avril Doyle et María del Pilar Ayuso González

Amendement 70
Article 3, paragraphe 2, partie introductive

2. Sont soumis à l'obligation générale d'être 
accompagnés de certaines informations, 
conformément à l'article 18, les transferts 
ayant pour objet les déchets suivants 
destinés à être valorisés:

2. Sont soumis aux obligations générales 
fixées à l'article 18, les transferts ayant pour 
objet les déchets suivants destinés à être 
valorisés, si la quantité de déchets 
transférés est supérieure à 20 kilogrammes:

Or. en

Justification

L'obligation de conclure un contrat et d'accompagner les déchets visés à l'article 3, 
paragraphe 2, du document prévu à l'annexe VII est disproportionnée pour les transferts de 
petites quantités de déchets. Celles-ci peuvent être expédiées par voie postale, notamment 
dans le cadre de systèmes de reprise, ou transportées par des personnes traversant une 
frontière (déchets d'emballages, journaux, etc.). Si les systèmes actuels de reprise volontaire 
mis en place par les fabricants de produits sont appelés à être maintenus, il n'est pas 
souhaitable d'imposer de telles obligations aux consommateurs qui rapportent les produits 
usés en vue de leur valorisation.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 71
Article 3, paragraphe 4

4. Les transferts de déchets explicitement 
destinés à l'analyse en laboratoire en vue 
d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou 
chimiques ou de déterminer dans quelle 
mesure ils se prêtent à des opérations de 
valorisation ou d'élimination ne sont pas 
soumis à la procédure de notification et de 
consentement écrits préalables décrite au 
paragraphe 1. Celle-ci est remplacée par les 
prescriptions de procédure prévues à 
l'article 18. La quantité de déchets 
bénéficiant de cette exception réservée aux 
déchets explicitement destinés à l'analyse en 
laboratoire est déterminée par la quantité 
minimale raisonnablement nécessaire pour 
exécuter correctement l'analyse dans chaque 
cas particulier et ne dépasse pas 25 kg.

4. Les transferts de déchets explicitement 
destinés à l'analyse en laboratoire ou à des 
expériences en vue d'évaluer leurs 
caractéristiques physiques ou chimiques ou 
de déterminer dans quelle mesure ils se 
prêtent à des opérations de valorisation ou 
d'élimination ne sont pas soumis à la 
procédure de notification et de consentement 
écrits préalables décrite au paragraphe 1. 
Celle-ci est remplacée par les prescriptions 
de procédure prévues à l'article 18. La 
quantité de déchets bénéficiant de cette 
exception réservée aux déchets 
explicitement destinés à l'analyse en 
laboratoire est déterminée par la quantité 
minimale raisonnablement nécessaire pour 
exécuter correctement l'analyse dans chaque 
cas particulier et ne dépasse pas 25 kg.
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Or. de

Justification

L'exemption de l'obligation de notification doit également englober les mesures de 
valorisation et d'élimination dans le cadre de la recherche et du développement et, par voie 
de conséquence, les transferts transfrontaliers de déchets à des fins d'expériences techniques.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 72
Article 3, paragraphe 4

4. Les transferts de déchets explicitement 
destinés à l'analyse en laboratoire en vue 
d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou 
chimiques ou de déterminer dans quelle 
mesure ils se prêtent à des opérations de 
valorisation ou d'élimination ne sont pas 
soumis à la procédure de notification et de 
consentement écrits préalables décrite au 
paragraphe 1. Celle-ci est remplacée par les 
prescriptions de procédure prévues à 
l'article 18. La quantité de déchets 
bénéficiant de cette exception réservée aux 
déchets explicitement destinés à l'analyse en 
laboratoire est déterminée par la quantité 
minimale raisonnablement nécessaire pour 
exécuter correctement l'analyse dans chaque 
cas particulier et ne dépasse pas 25 kg.

4. Les transferts de déchets explicitement 
destinés à l'analyse en laboratoire en vue 
d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou 
chimiques ou de déterminer dans quelle 
mesure ils se prêtent à des opérations de 
valorisation ou d'élimination ne sont pas 
soumis à la procédure de notification et de 
consentement écrits préalables décrite au 
paragraphe 1. Celle-ci est remplacée par les 
prescriptions de procédure prévues à 
l'article 18. La quantité de déchets 
bénéficiant de cette exception réservée aux 
déchets explicitement destinés à l'analyse en 
laboratoire est déterminée par la quantité 
minimale raisonnablement nécessaire pour 
exécuter correctement l'analyse dans chaque 
cas particulier et ne dépasse pas 25 kg. Pour 
les expériences réalisées dans des 
installations de valorisation ou 
d'élimination, le volume transféré peut être 
trente fois supérieur.

Or. en

Justification

L'exemption de l'obligation de notification doit également englober les mesures de 
valorisation et d'élimination dans le cadre de la recherche et du développement et, par voie 
de conséquence les transferts transfrontaliers de déchets à des fins d'expériences techniques. 
Il convient dès lors de relever le seuil quantitatif fixé dans la mesure où, pour les expériences 
techniques, un volume de quelques centaines de kilogrammes de déchets peut être nécessaire.
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Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 73
Article 3, paragraphe 5

5. Les transferts de déchets municipaux en 
mélange (déchets correspondant à la 
rubrique 20 03 01) collectés auprès des 
ménages privés, y compris lorsque cette 
collecte concerne également ce type de 
déchets provenant d'autres producteurs, 
vers des installations de valorisation ou 
d'élimination sont, conformément au 
présent règlement, soumis aux mêmes 
dispositions que les transferts de déchets 
destinés à être éliminés.

supprimé

Or. de

Justification

Consacrer aux déchets municipaux en mélange une disposition spécifique ne se justifie pas. 
En effet, ils sont déjà soumis aux motifs d'objection définis à l'article 12, ce qui garantit un 
niveau de protection suffisant.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt et Caroline Lucas

Amendement 74
Article 3, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les transferts de déchets constitués 
de substances chimiques figurant aux 
annexes A, B et C de la convention de 
Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants 
organiques persistants (POP), en contenant 
ou contaminés par ces substances, et 
auxquels doivent s'appliquer les 
dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de 
ladite convention - qui prévoit notamment 
l'interdiction de soumettre les polluants 
organiques persistants à des opérations 
d'élimination susceptibles d'aboutir à la 
récupération, au recyclage, à la 
régénération, à la réutilisation directe ou à 
d'autres utilisations - sont soumis aux 
mêmes dispositions que les transferts de 
déchets destinés à être éliminés.
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Or. en

Justification

La gestion des polluants organiques persistants (POP) doit être conforme à la convention de 
Stockholm des Nations unies, qui interdit leur valorisation. Le règlement relatif aux POP 
adopté par l'UE comporte certaines ambiguïtés en ce qui concerne l'interdiction de la 
valorisation et du recyclage des déchets de ces substances. Le Conseil a supprimé les 
précisions relatives aux POP. Le présent amendement rétablit le texte de la Commission qui 
les concerne.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 75
Article 3, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les transferts de déchets constitués 
de substances chimiques figurant aux 
annexes A, B et C de la convention de 
Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants 
organiques persistants (POP), en contenant 
ou contaminés par ces substances sont 
soumis aux mêmes dispositions que les 
transferts de déchets destinés à être 
éliminés.

Or. en

Justification

Rétablissement de la référence initiale de la Commission à la convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants (POP) laquelle interdit expressément la récupération, le 
recyclage, la régénération et la réutilisation directe de ces déchets. Devant les interprétations 
erronées qui pourraient être faites du règlement CE sur les POP, ce rétablissement s'impose.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 76
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le transfert peut commencer dès que 
le notifiant a obtenu:
a) le consentement écrit de l'autorité 
compétente d'expédition; dans le cas de 
déchets destinés à être valorisés 



AM\579991FR.doc 17/69 PE 362.657v01-00

FR

conformément à l'article 3, paragraphe 1, 
point b), le consentement tacite de l'autorité 
compétente d'expédition peut être supposé 
acquis à l'expiration du délai de 30 jours 
visé à l'article 9, paragraphe 1;
b) le consentement écrit de l'autorité 
compétente de destination; dans le cas de 
déchets destinés à être valorisés 
conformément à l'article 3, paragraphe 1, 
point b), le consentement tacite de l'autorité 
compétente de destination peut être supposé 
acquis à l'expiration du délai de 30 jours 
visé à l'article 9, paragraphe 1; et
c) le consentement écrit de l'autorité 
compétente de transit ou son consentement 
tacite, réputé acquis à l'expiration du délai 
de 30 jours dont elle dispose pour se 
prononcer conformément à l'article 9, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

La suppression du "consentement tacite" pour les transferts de déchets destinés à la 
valorisation contredit l'objectif de simplification réglementaire. Dans la pratique, ce 
dispositif allège considérablement la procédure.

Amendement déposé par Avril Doyle et María del Pilar Ayuso González

Amendement 77
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Dans le cas où un fabricant a mis en 
place un programme de reprise volontaire 
en vue de la reprise et de la valorisation de 
ses produits une fois mis au rebut par les 
utilisateurs finaux, le contrat visé au 
paragraphe 1 peut être un contrat conclu 
entre le fabricant, ou son sous-traitant 
agréé, et le destinataire, et les obligations 
définies à l'article 6 (Garantie financière) 
peuvent être remplies par le fabricant ou 
son sous-traitant agréé. 

Or. en
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Justification

Le présent amendement tend à offrir une garantie aux initiatives de collecte et de recyclage 
volontaires mises en place par les fabricants pour soustraire les déchets à la mise en 
décharge. Pour que des programmes de ce type puissent être mis en œuvre, il est 
indispensable de préciser que l'obligation qui est faite au notifiant du transfert de souscrire 
une garantie financière et de conclure un contrat avec le destinataire peut en pareil cas tout 
aussi bien être satisfaite par le fabricant.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 78
Article 5, paragraphe 3, point c)

c) pour le destinataire, ou l'installation, de 
fournir conformément à l'article 16, point e), 
un certificat attestant que les déchets ont été 
valorisés ou éliminés conformément à 
la notification et à ses conditions, ainsi 
qu'aux dispositions du présent règlement.

c) pour l'installation, de fournir 
conformément à l'article 16, point e), un 
certificat attestant que les déchets ont été 
valorisés ou éliminés conformément à 
la notification et à ses conditions, ainsi 
qu'aux dispositions du présent règlement.

Or. en

Justification

Amendement destiné à assurer la cohérence entre les dispositions du texte. Selon l'article 6, 
paragraphe 9, de la convention de Bâle et la décision de l'OCDE, seule l'installation (et non 
le notifiant) confirme la bonne réception des déchets puis certifie, par la suite, l'achèvement 
des opérations de valorisation ou d'élimination. En particulier, le document de mouvement 
figurant à l'annexe IB (cases 17 et 18), ainsi que l'article 15, points c) et e), s'inscrivent dans 
cette logique.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 79
Article 5, paragraphe 4

4. Si les déchets transférés sont destinés à 
faire l'objet d'opérations intermédiaires de 
valorisation ou d'élimination, le contrat 
prévoit les obligations supplémentaires 
suivantes incombant au destinataire ou à 
l'installation de destination:

4. Si les déchets transférés sont destinés à 
faire l'objet d'opérations intermédiaires de 
valorisation ou d'élimination, le contrat 
prévoit les obligations supplémentaires 
suivantes:

a) l'obligation de fournir conformément à 
l'article 15, point d), et, le cas échéant, à 

a) l'obligation pour l'installation de 
destination de fournir conformément à 
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l'article 15, point e), les certificats indiquant 
que les déchets ont été valorisés ou éliminés 
conformément à la notification et à ses 
conditions, ainsi qu'aux dispositions du 
présent règlement, et

l'article 15, point d), et, le cas échéant, à 
l'article 15, point e), les certificats indiquant 
que les déchets ont été valorisés ou éliminés 
conformément à la notification et à ses 
conditions, ainsi qu'aux dispositions du 
présent règlement, et

b) l'obligation d'adresser, s'il y a lieu, une 
notification à l'autorité compétente initiale 
du pays d'expédition initial conformément à 
l'article 15, point f), ii).

b) l'obligation pour le destinataire 
d'adresser, s'il y a lieu, une notification à 
l'autorité compétente initiale du pays 
d'expédition initial conformément à 
l'article 15, point f), ii).

Or. en

Justification

Amendement destiné à assurer la cohérence entre les dispositions du texte. (Voir la 
justification de l'amendement à l'article 5, paragraphe 3, point c))

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 80
Article 6, paragraphe 5, alinéa 2

La garantie financière ou l'assurance 
équivalente est levée quand le notifiant a 
fourni la preuve que les déchets sont 
arrivés à destination et ont fait l'objet d'une 
valorisation ou d'une élimination selon des 
méthodes écologiquement rationnelles.
Cette preuve est administrée au moyen du
certificat visé à l'article 16, point e), ou, le 
cas échéant, à l'article 15, point e), en ce qui 
concerne les opérations de valorisation ou 
d'élimination intermédiaires.

La garantie financière ou l'assurance 
équivalente est levée quand l'autorité 
compétente concernée a reçu le certificat 
visé à l'article 16, point e), ou, le cas 
échéant, à l'article 15, point e), en ce qui 
concerne les opérations de valorisation ou 
d'élimination intermédiaires.

Or. en

Justification

Selon les articles 15 et 16, c'est l'installation, et non le notifiant, qui certifie l'achèvement des 
opérations de valorisation ou d'élimination et qui procède à l'envoi du document de 
mouvement contenant cette confirmation au notifiant et aux autorités compétentes 
concernées. Selon l'art. 21, par. 8, l'art. 23, par. 6, l'art. 34, par. 3, point f) i) et l'art. 37, par. 
3, point f) i), la délivrance du certificat entraîne la levée de la garantie financière. Afin 
d'assurer la cohérence du texte, il doit en être de même à l'article 6, paragraphes 5, 6 et 8.



PE 362.657v01-00 20/69 AM\579991FR.doc

FR

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 81
Article 6, paragraphe 6

6. Par dérogation au paragraphe 5, si les 
déchets transférés destinés à faire l'objet 
d'opérations de valorisation ou d'élimination 
intermédiaires, et lorsqu'une autre opération 
de valorisation ou d'élimination a lieu dans 
le pays de destination, la garantie financière 
ou l'assurance équivalente peut être levée 
lorsque les déchets quittent l'installation 
intermédiaire et que le notifiant a fourni la 
preuve que l'opération intermédiaire a été 
effectuée. Cette preuve est fournie au 
moyen du certificat visé à l'article 15, 
point d). Dans ce cas, tout nouveau transfert 
vers une installation de valorisation ou 
d'élimination est couvert par une nouvelle 
garantie financière ou l'assurance 
équivalente, sauf si l'autorité compétente de 
destination peut se satisfaire de la non 
exigence d'une telle garantie financière ou 
d'une assurance équivalente. Dans ces 
circonstances, l'autorité compétente de 
destination assume les obligations découlant 
de tout transfert illicite, ou la responsabilité 
de la reprise lorsque le transfert ou la 
nouvelle opération de valorisation ou 
d'élimination ne peuvent être accomplis 
comme il était prévu.

6. Par dérogation au paragraphe 5, si les 
déchets transférés destinés à faire l'objet 
d'opérations de valorisation ou d'élimination 
intermédiaires, et lorsqu'une autre opération 
de valorisation ou d'élimination a lieu dans 
le pays de destination, la garantie financière 
ou l'assurance équivalente peut être levée 
lorsque les déchets quittent l'installation 
intermédiaire et que l'autorité compétente 
concernée a reçu le certificat visé à 
l'article 15, point d). Dans ce cas, tout 
nouveau transfert vers une installation de 
valorisation ou d'élimination est couvert par 
une nouvelle garantie financière ou 
l'assurance équivalente, sauf si l'autorité 
compétente de destination peut se satisfaire 
de la non exigence d'une telle garantie 
financière ou d'une assurance équivalente. 
Dans ces circonstances, l'autorité 
compétente de destination assume les 
obligations découlant de tout transfert 
illicite, ou la responsabilité de la reprise 
lorsque le transfert ou la nouvelle opération 
de valorisation ou d'élimination ne peuvent 
être accomplis comme il était prévu.

Or. en

Justification

Selon les articles 15 et 16, c'est l'installation, et non le notifiant, qui certifie l'achèvement des 
opérations de valorisation ou d'élimination et qui procède à l'envoi du document de 
mouvement contenant cette confirmation au notifiant et aux autorités compétentes 
concernées. Selon l'art. 21, par. 8, l'art. 23, par. 6, l'art. 34, par. 3, point f) i) et l'art. 37, par. 
3, point f) i), la délivrance du certificat entraîne la levée de la garantie financière. Afin 
d'assurer la cohérence du texte, il doit en être de même à l'article 6, paragraphes 5, 6 et 8.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 82
Article 6, paragraphe 8, alinéa 2

La garantie financière ou l'assurance 
équivalente est levée quand le notifiant a 
fourni la preuve que les déchets concernés 
sont arrivés à destination et ont fait l'objet 
d'une valorisation ou d'une élimination 
selon des méthodes écologiquement 
rationnelles. Le paragraphe 5, second 
alinéa, seconde phrase, et le paragraphe 6 
s'appliquent mutatis mutandis.

La garantie financière ou l'assurance 
équivalente est levée quand l'autorité 
compétente concernée a reçu le certificat 
visé à l'article 16, point e), ou, le cas 
échéant, à l'article 15, point e), en ce qui 
concerne les opérations de valorisation ou 
d'élimination intermédiaires pour les 
déchets concernés. Le paragraphe 6 
s'applique mutatis mutandis.

Or. en

Justification

Selon les articles 15 et 16, c'est l'installation, et non le notifiant, qui certifie l'achèvement des 
opérations de valorisation ou d'élimination et qui procède à l'envoi du document de 
mouvement contenant cette confirmation au notifiant et aux autorités compétentes 
concernées. Selon l'art. 21, par. 8, l'art. 23, par. 6, l'art. 34, par. 3, point f) i) et l'art. 37, par. 
3, point f) i), la délivrance du certificat entraîne la levée de la garantie financière. Afin 
d'assurer la cohérence du texte, il doit en être de même à l'article 6, paragraphes 5, 6 et 8.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 83
Article 9, paragraphe 1, alinéa 2

Le consentement tacite peut être considéré 
comme acquis de la part de l'autorité 
compétente de transit si aucune objection 
n'est soulevée dans le délai de trente jours 
susvisé.

Le consentement tacite peut être considéré 
comme acquis de la part de l'autorité 
compétente concernée si aucune objection 
n'est soulevée dans le délai de trente jours 
susvisé.

Or. en

Justification

La suppression du "consentement tacite" pour les transferts de déchets destinés à la 
valorisation contredit l'objectif de simplification réglementaire. Dans la pratique, ce 
dispositif allège considérablement la procédure.
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Amendement déposé par Avril Doyle et María del Pilar Ayuso González

Amendement 84
Article 9, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)

S'agissant des déchets transférés pour faire 
l'objet d'une valorisation (y compris la 
réutilisation), et relevant d'actes 
communautaires fondés sur le principe de 
la responsabilité du producteur (tels que la 
directive 2002/96/CE relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques), 
le consentement tacite peut être considéré 
comme acquis de la part de toutes les 
autorités compétentes concernées, si 
aucune objection n'est soulevée dans ledit 
délai de 30 jours à l'encontre du transfert 
notifié (ou des transferts notifiés en cas de 
notification générale).

Or. en

Justification

La décision de l'OCDE C(2001) 107 final reconnaît explicitement la possibilité d'appliquer le 
consentement tacite aux déchets destinés à être valorisés. Avec l'entrée en vigueur de la 
directive 2002/96/CEE relative aux DEE, on peut s'attendre à ce que des quantités 
importantes de DEEE soient collectées pour faire l'objet d'une valorisation (y compris la 
réutilisation des appareils et pièces). La directive envisage la circulation de DEEE entre les 
États membres pour être livrés aux installations de traitement et de recyclage. Si un 
consentement écrit préalable est exigé et vu la masse de notifications attendue, il est très peu 
probable que les autorités compétentes des États membres aient les moyens, et donc la 
capacité, de répondre dans le délai prévu de 30 jours, avec pour conséquence des retards et 
un stockage des déchets. 

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 85
Article 9, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)

Le consentement tacite peut être considéré 
comme acquis de la part de l'autorité 
compétente concernée si aucune objection 
n'est soulevée dans ledit délai de trente jours 
à l'encontre d'un transfert, visé à l'article 3, 
paragraphe 1, point b) i), de déchets relevant 
de la partie II de l'annexe IV.
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Or. de

Justification

La suppression du "consentement tacite" pour les transferts de déchets destinés à la 
valorisation contredit l'objectif de simplification réglementaire. Cet instrument allège 
considérablement la procédure dans la pratique actuelle. Le présent amendement vise les 
déchets de l'ancienne "liste jaune" (annexe III du règlement (CEE) n° 259/93).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 86
Article 9, paragraphe 7

Les opérations de valorisation ou 
d'élimination de déchets en rapport avec un 
transfert envisagé sont accomplies au plus 
tard une année civile à compter de la 
réception des déchets par le destinataire, 
sauf si un délai moins long est indiqué par 
les autorités compétentes concernées.

7. Les opérations de valorisation ou 
d'élimination de déchets en rapport avec un 
transfert envisagé sont accomplies au plus 
tard une année civile à compter de la 
réception des déchets par l'installation, sauf 
si un délai moins long est indiqué par les 
autorités compétentes concernées.

Or. en

Justification

Amendement destiné à assurer la cohérence entre les dispositions du texte. (Voir la 
justification de l'amendement à l'article 5, paragraphe 3, point c)).

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 87
Article 9, paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. Le destinataire est informé par 
l'autorité compétente d'expédition de la 
transmission de la notification visée à 
l'article 7, paragraphe 2, reçoit de l'autorité 
compétente de destination une copie de 
l'accusé de réception visé à l'article 8, 
paragraphe 2, et, de la part des autorités 
compétentes, une copie de la décision visée 
à l'article 9, paragraphe 2.

Or. de
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Justification

Le destinataire des déchets, comme c'est déjà le cas dans le règlement actuellement en 
vigueur, doit être informé du déroulement de la procédure de notification, dans la mesure où 
il a déjà conclu avec le notifiant un contrat portant sur le traitement des déchets et où des 
changements importants susceptibles d'avoir une influence sur le transfert peuvent intervenir, 
comme par exemple l'arrêt de l'installation ou l'utilisation maximale de la capacité.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 88
Article 10, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les autorités d'origine et de 
destination peuvent obliger le destinataire à 
élaborer régulièrement un rapport 
présentant toutes les opérations de 
traitement des déchets.
Ce rapport contient le détail de toutes les 
entrées et sorties de déchets pour chacune 
des méthodes de traitement, afin que les 
autorités puissent, à tout moment, s'assurer 
que les transferts de déchets sont réalisés 
conformément à la notification.

Or. en

Justification

Il s'agit d'établir une exigence d'information pour que les autorités compétentes puissent 
contrôler de manière efficace les flux de déchets et la manière dont ils sont traités, 
conformément aux autorisations délivrées. (Ex amendement 33 adopté en séance plénière).

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt et Caroline Lucas

Amendement 89
Article 11, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

a bis) le transfert ou l'élimination prévu ne 
serait pas conforme aux obligations 
résultant de la convention de Bâle 
d'assurer une gestion écologiquement 
rationnelle et de réduire au maximum les 
mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et des autres déchets, ni au 
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principe d'autosuffisance nationale en 
matière de gestion des déchets; ou

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à élargir les possibilités d'objection aux exportations et à établir 
des liens plus forts avec les obligations de Bâle. Il va de pair avec un amendement similaire 
relatif à l'article 12.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 90
Article 11, paragraphe 1, point d)

e) le notifiant ou le destinataire, à plusieurs 
reprises, n'a pas respecté les dispositions des 
articles 15 et 16 dans le cadre de transferts 
précédents;

e) le notifiant ou l'installation, à plusieurs 
reprises, n'a pas respecté les dispositions des 
articles 15 et 16 dans le cadre de transferts 
précédents;

Or. en

Justification

Amendement destiné à assurer la cohérence entre les dispositions du texte. (Voir la 
justification de l'amendement à l'article 5, paragraphe 3, point c)).

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola

Amendement 91
Article 11, paragraphe 1, point g) i)

i) afin de mettre en œuvre le principe 
d'autosuffisance aux niveaux 
communautaire et national ou

i) afin de mettre en œuvre le principe 
d'autosuffisance au niveau communautaire
ou

Or. en

Justification

Le marché intérieur doit aussi s'appliquer dans le domaine de la gestion des déchets.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 92
Article 11, paragraphe 1, point h)

h) les déchets seront traités dans une 
installation qui relève de la directive 
96/61/CE, mais n'applique pas les 
meilleures techniques disponibles au sens 
de l'article 9, paragraphe 4, de ladite 
directive conformément à l'autorisation 
délivrée à l'installation; ou

supprimé

Or. en

Justification

Cette méthode pourrait être contraire aux principes du marché intérieur.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 93
Article 12, paragraphe 1, point a)

a) le transfert ou la valorisation prévu ne 
serait pas conforme à la directive 
75/442/CEE, et notamment à ses articles 3, 
4, 7 et 10; ou

a) le transfert ou la valorisation prévu ne 
serait pas conforme à la directive 
75/442/CEE, et notamment à ses articles 3, 
4, 7 et 10, sauf dans les cas visés par les 
points qui suivent; ou

Or. en

Justification

À des fins de clarification et pour éviter tout double emploi. Le 16 décembre 2004, la Cour de 
justice européenne a clarifié l'article 7, paragraphe 4, point a), premier tiret du règlement 
259/93 (affaire C-277/02). Conformément à cet arrêt, les autorités compétentes peuvent 
soulever des objections lorsque les normes de traitement sont moins élevées dans le pays de 
destination que dans le pays d'expédition. Un tel motif d'objection figure à l'article 12, 
paragraphe 1, point c); le contenu de l'article 7, paragraphe 4, point a), premier tiret, du 
règlement 259/93 figure - à peu de choses près - à l'article 12, paragraphe 1, point a), ce qui 
est considéré comme un double emploi. Il pourrait également y avoir un certain 
chevauchement entre l'article 12, paragraphe 1, point a) et l'article 12, paragraphe 1, points 
h), j) et k).
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Amendement déposé par Jonas Sjöstedt et Caroline Lucas

Amendement 94
Article 12, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

a bis) le transfert ou la valorisation prévu 
ne serait pas conforme à l'obligation, 
inscrite dans la convention de Bâle, 
d'assurer une gestion écologiquement 
rationnelle, de réduire les mouvements 
transfrontaliers de déchets dangereux et 
autres à un minimum et de respecter le 
principe de l'auto-suffisance nationale 
dans le domaine de la gestion des déchets; 
ou

Or. en

Justification

Ce texte cherche à renforcer les possibilités d'objection aux exportations et établit des liens 
plus forts avec les obligations de Bâle. Amendement lié à un amendement similaire relatif à 
l'article 11.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 95
Article 12, paragraphe 1, point b)

b) le transfert ou la valorisation prévu ne 
serait pas conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires en matière de 
protection de l'environnement, d'ordre 
public, de sécurité publique ou de protection 
de la santé en ce qui concerne des actions 
qui ont lieu dans le pays à l’origine de 
l’objection; ou

b) le transfert ou la valorisation prévu ne 
serait pas conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires nationales 
adoptées en application de directives de 
l'Union européenne ou en conformité avec 
des règlements communautaires en matière 
de protection de l'environnement, d'ordre 
public, de sécurité publique, de protection de 
la santé ou de fiscalité environnementale en 
ce qui concerne des actions qui ont lieu dans 
le pays à l’origine de l’objection; ou

Or. en

Justification

Pour une application correcte et uniforme du règlement concernant les transferts de déchets, 
les possibilités d'objection ne devraient découler, quel que soit le pays, que des mêmes 
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concepts européens et règlements de référence.

Le pays qui soulève une objection ne devrait pas être autorisé à utiliser sa propre législation 
comme justification de l'objection lorsque celle-ci ne découle pas de la législation 
européenne. Ceci, de même que certaines dispositions nationales spécifiques en matière de 
fiscalité environnementale, fausserait le fonctionnement du marché intérieur et entraînerait 
une multiplication des actions en justice.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 96
Article 12, paragraphe 1, point c)

c) le transfert ou la valorisation prévu ne 
serait pas conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires nationales du 
pays d'expédition en matière de 
valorisation des déchets, y compris lorsque 
le transfert envisagé concernerait des 
déchets destinés à être valorisés dans une 
installation respectant, pour le déchet en 
question, des normes de traitement moins 
élevées que celles en vigueur dans le pays 
d'expédition, en respectant la nécessité 
d'assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur;

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition créera des entraves sur le marché européen du recyclage et de la 
valorisation des déchets sans améliorer les normes environnementales de la gestion des 
déchets dans l'Union européenne. En outre, comme le libellé de ce paragraphe est à la fois 
vague et complexe, il pourrait aboutir à une augmentation des transferts illégaux de déchets 
et devrait se traduire par de nombreuses actions en justice.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 97
Article 12, paragraphe 1, point c)

c) le transfert ou la valorisation prévu ne 
serait pas conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires nationales du 

c) le transfert ou la valorisation prévu ne 
serait pas conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires nationales du 
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pays d'expédition en matière de valorisation 
des déchets, y compris lorsque le transfert 
envisagé concernerait des déchets destinés 
à être valorisés dans une installation 
respectant, pour le déchet en question, des 
normes de traitement moins élevées que 
celles en vigueur dans le pays d'expédition,
en respectant la nécessité d'assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur;

pays d'expédition, adoptées en application 
de directives de l'Union européenne ou en 
conformité avec des règlements 
communautaires, en matière de valorisation 
des déchets, en respectant la nécessité 
d'assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur;

Cette disposition n'est toutefois pas 
applicable si:

Cette disposition n'est toutefois pas 
applicable si:

i) il existe une législation communautaire 
correspondante, portant en particulier sur les 
déchets, et si des exigences au moins aussi 
strictes que celles qui sont établies dans la 
législation communautaire ont été 
introduites dans la législation nationale 
transposant cette législation communautaire;

i) il existe une législation communautaire 
correspondante, portant en particulier sur les 
déchets, et si des exigences au moins aussi 
strictes que celles qui sont établies dans la 
législation communautaire ont été 
introduites dans la législation nationale 
transposant cette législation communautaire;

ii) l'opération de valorisation dans le pays de 
destination doit être effectuée dans des 
conditions qui sont, pour l'essentiel, 
équivalentes à celles que prescrit la 
législation nationale du pays d'expédition;

ii) l'opération de valorisation dans le pays de 
destination doit être effectuée dans des 
conditions qui sont, pour l'essentiel, 
équivalentes à celles que prescrit la 
législation communautaire;

iii) la législation nationale du pays 
d'expédition, autre que celle visée au point 
i), n'a pas été notifiée conformément à la 
directive 98/34/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant 
une procédure d'information dans le 
domaine des normes et réglementations 
techniques et des règles relatives aux
services de la société de l'information, 
lorsque ladite directive l'exige; ou

Or. en

Justification

Pour une application correcte et uniforme du règlement sur les transferts de déchets, les 
possibilités d'objections doivent reposer uniquement, pour tous les pays, sur les mêmes 
concepts européens et règlements de référence.

Les objections ne devraient pas reposer sur des critères subjectifs ou peu clairs (exemple: 
"des normes de traitement moins élevées") ou sur des règlements nationaux qui ne sont pas 
compatibles avec la législation européenne. Cela pourrait créer des distorsions de 
concurrence et aboutir à une multiplication des actions en justice.
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En outre, pour réduire l'impact environnemental du traitement des déchets, les transferts 
entre Etats membres devraient être favorisés si le traitement dans le pays de destination a un 
meilleur impact environnemental que le traitement dans le pays d'expédition. Cette idée ne 
figure pas dans la proposition, ce qui signifie que cet article pourrait être utilisé pour 
protéger des entreprises de traitement locales, plutôt que de contribuer à une véritable 
amélioration de l'impact environnemental du traitement des déchets.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 98
Article 12, paragraphe 1, point e)

e) le notifiant ou le destinataire, à plusieurs 
reprises, n'a pas respecté les dispositions des 
articles 15 et 16 dans le cadre de transferts 
précédents;

e) le notifiant ou l'installation, à plusieurs 
reprises, n'a pas respecté les dispositions des 
articles 15 et 16 dans le cadre de transferts 
précédents;

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence interne (voir justification relative à l'article 5, paragraphe 3, point 
c)).

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 99
Article 12, paragraphe 1, point i)

i) les déchets seront traités dans une 
installation qui relève de la directive 
96/61/CE, mais n'applique pas les 
meilleures techniques disponibles au sens 
de l'article 9, paragraphe 4, de ladite 
directive conformément à l'autorisation 
délivrée à l'installation; ou

supprimé

Or. de

Justification

Le présent motif d'objection est contraire au droit en vigueur dans la mesure où les 
documents de référence dits "MTD", établis sur la base de la directive 96/61/CE (directive 
PRIP) et censés correspondre à l'état de la technique, n'ont pas une portée contraignante 
pour les autorités nationales. L'adoption de ce motif d'objection donnerait aux documents 
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MTD un caractère contraignant.

En outre, dans le cadre du débat portant sur l'intégration de l'ensemble des installations de 
valorisation des déchets au champ d'application de la directive PRIP, il convient d'opter pour 
une disposition générale.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 100
Article 12, paragraphe 1, point i)

i) les déchets seront traités dans une 
installation qui relève de la directive 
96/61/CE, mais n'applique pas les 
meilleures techniques disponibles au sens 
de l'article 9, paragraphe 4, de ladite 
directive conformément à l'autorisation
délivrée à l'installation; ou

i) les déchets seront traités, le cas échéant,
dans une installation ayant reçu une 
autorisation conformément à la directive 
96/61/CE relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution et ne 
traitant pas les déchets en conformité avec 
cette autorisation; ou

Or. en

Justification

La proposition, telle qu’elle est rédigée, n’est pas conforme à l’esprit de la directive 
96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Les autorisations 
des entreprises de traitement de déchets couvertes par la directive IPPC doivent prendre en 
compte de nombreuses spécifications différentes, et pas seulement celles recommandées par 
les BAT (meilleures techniques disponibles) dans les documents BREF.

Il est de la responsabilité des autorités compétentes accordant l'autorisation de définir 
quelles sont les spécifications qui doivent être appliquées à une installation de traitement des 
déchets, et de s’assurer ensuite que les dispositions de cette autorisation sont respectées. En 
conséquence, seules les autorités compétentes du pays dans lequel l’installation de traitement 
est située devraient être autorisées à s’opposer au transfert pour des raisons de non respect 
de l'autorisation, et non pas les autorités d’expédition ou de transit.

Amendement déposé par Anne Ferreira et Philippe Busquin

Amendement 101
Article 12, paragraphe 1, point i)

i) les déchets seront traités dans une 
installation qui relève de la directive 
96/61/CE, mais n'applique pas les 
meilleures techniques disponibles au sens 
de l'article 9, paragraphe 4, de ladite 

i) les déchets seront traités dans une 
installation qui relève de la directive 
96/61/CE relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution, et qui 
ne traite pas les déchets conformément à ce 
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directive conformément à l'autorisation 
délivrée à l'installation; ou

permis; ou

Or. fr

Justification

La proposition, telle qu’elle est rédigée, n’est pas conforme à l’esprit de la directive 
96/61/CEE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Les permis des 
entreprises de traitement de déchets couverts par la directive IPPC doivent prendre en 
compte de nombreuses spécifications différentes, et pas seulement celles recommandées par 
les BAT (meilleures techniques disponibles) dans les documents BREF.

Il est de la responsabilité des autorités compétentes d’accorder le permis afin de définir 
quelles sont les spécifications qui doivent être appliquées à une installation de traitement des 
déchets, et de s’assurer ensuite que les dispositions de ce permis sont respectées. En 
conséquence, seules les autorités compétentes du pays dans lequel l’installation de traitement 
est localisée devraient être autorisées à s’opposer au transfert pour des raisons de non 
respect du permis, et non pas les autorités d’expédition ou de transit.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 102
Article 12, paragraphe 1, point k)

k) les déchets en question ne seront pas 
traités conformément aux plans de gestion 
des déchets élaborés conformément à 
l'article 7 de la directive 75/442/CEE, de 
manière à assurer la mise en œuvre des 
obligations légales de valorisation ou de 
recyclage prévues par la législation 
communautaire.

supprimé

Or. en

Justification

L’article 7 de la directive 75/442/CE stipule l’obligation pour les Etats membres d’élaborer 
des plans de gestion des déchets pour l'élimination de ces derniers. En ce qui concerne la 
valorisation, il est nécessaire de prendre en compte toutes les options de traitements existant 
à l’intérieur de la Communauté européenne, de manière à éviter les dysfonctionnements du 
marché intérieur européen et assurer l'accès aux entreprises européennes utilisant les déchets 
à des fins de valorisation. Assurer le bon fonctionnement du marché intérieur pour la 
valorisation des déchets doit permettre d’optimiser les opérations de valorisation tout en 
minimisant l’impact environnemental de la production et du traitement de déchets.
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Les implications de cet article pourraient être que chaque Etat membre aurait besoin d’être 
autosuffisant en ce qui concerne le traitement des déchets visant à la valorisation. Cela aurait 
pour conséquence de multiples créations d’infrastructures coûteuses et sous-utilisées sans 
aucun potentiel de mise en réseau au sein du marché intérieur.

En outre, une application correcte du règlement sur le transfert des déchets requiert que les 
possibilités d’objection soient basées pour tous les pays sur les mêmes règlements de 
référence et les mêmes normes européennes.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 103
Article 12, paragraphe 1, point k)

k) les déchets en question ne seront pas 
traités conformément aux plans de gestion 
des déchets élaborés conformément à 
l'article 7 de la directive 75/442/CEE, de 
manière à assurer la mise en œuvre des 
obligations légales de valorisation ou de 
recyclage prévues par la législation 
communautaire.

supprimé

Or. fr

Justification

L’article 7 de la directive 75/442/CEE stipule l’obligation pour les Etats membres d’élaborer 
des plans de gestion des déchets. En ce qui concerne la valorisation, il est nécessaire de 
prendre en compte toutes les options de traitements existant à l’intérieur de la Communauté 
européenne et visant à la valorisation. Assurer la récupération des déchets concernés dans le 
cadre des mouvements transfrontières doit permettre d’optimiser les opérations de 
valorisation tout en minimisant l’impact environnemental de la production et du traitement de 
déchets.

Les implications de cet article pourraient être que chaque Etat membre aurait besoin d’être 
autosuffisant en ce qui concerne le traitement des déchets visant à la valorisation. Cela aurait 
pour conséquence de multiples créations d’infrastructures coûteuses et sous utilisées.

En outre, une application correcte du règlement sur le transfert des déchets requiert que les 
possibilités d’objection soient basées pour tous les pays sur les mêmes règlements de 
référence et les mêmes normes européennes.
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Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 104
Article 12, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les objections visées au 
paragraphe 1, points c) et g), ne peuvent 
être invoquées que jusqu'à l'entrée en 
vigueur d'une législation communautaire 
spécifique, et, en tout état de cause, pas 
plus de quatre ans après l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. de

Justification

Les critères de valorisation mentionnés au point g) méritent une mise au point de fond sur le 
plan juridique, qui pourrait avoir lieu dans le cadre d'une révision de la directive-cadre sur 
les déchets (directive 75/442/CEE, modifiée par la directive 91/156/CEE). Il convient donc de 
fixer une limite de temps à ce motif d'objection.

L'article 12, paragraphe 1, point c), constitue un manquement au principe du marché 
intérieur, qu'aucune exigence spécifique du droit de l'environnement ou de la protection de la 
santé ne justifie, et qui signifierait le retour à une gestion nationale des déchets. Certes, la 
position commune vise au fond à faire en sorte que l'objection ne puisse être invoquée si une 
législation en la matière, en particulier pour les déchets, est adoptée. Le risque existe 
cependant que, si les obligations communautaires concernant les déchets et les matières 
premières sont mises en œuvre avec retard ou imparfaitement, le motif d'objection mentionné 
à l'article 12, paragraphe 1, point c), se traduise par un manquement durable au principe du 
marché intérieur. C'est pourquoi, il doit être limité dans le temps.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 105
Article 13, paragraphe 1, point a)

a) les déchets présentent des caractéristiques 
physiques et chimiques essentiellement 
similaires;

a) les déchets présentent des caractéristiques 
physiques et chimiques essentiellement 
similaires; et

Or. en

Justification

Introduit le mot "et", qui a été oublié, de manière à préciser que l'ensemble des trois critères 
devraient être satisfaits pour une notification générale.
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Amendement déposé par Avril Doyle et María del Pilar Ayuso González

Amendement 106
Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Même si les conditions visées au 
paragraphe 1, points b) et c), ne sont pas 
satisfaites, le notifiant peut soumettre une 
notification générale pour couvrir plusieurs 
transferts à partir d'un ou de plusieurs sites 
si les déchets relèvent du champ 
d'application de la législation 
communautaire en matière de 
responsabilité du producteur (par exemple 
de la directive 2002/96/CE). Le notifiant 
peut inclure dans la notification générale 
tout transfert destiné à une valorisation 
intermédiaire et les dispositions de l'article 
15 ne s'appliquent pas.

Or. en

Justification

Selon certaines estimations, rien que dans le contexte de la directive 2002/96/CE sur les 
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), 2,5 millions d'autorisations 
écrites de transfert de DEEE seraient requises chaque année dans l'ensemble de l'Union 
européenne.

L'amendement cherche à faciliter le transport de tels déchets en autorisant la présentation 
d'une notification générale et en éliminant l'obligation que les transferts de déchets inclus 
dans une notification générale soient envoyés vers la même installation du pays de 
destination et suivent le même itinéraire. En revanche, un régime de collecte autorisé 
pourrait introduire une notification générale pour l'État membre vers lequel il a l'intention de 
transférer les déchets, couvrant tous les sites de collecte prévus dans cet État membre. Des 
informations supplémentaires, conformément à la notification soumise, pourraient être 
requises, conformément à l'article 4, paragraphe 3.

Certains transferts de déchets relevant d'initiatives communautaires en matière de 
responsabilité du producteur, telles que la directive DEEE, peuvent être triés ou consolidés 
avant d'être transférés en vue de la valorisation finale et le notifiant devrait être en mesure 
d'inclure ces transferts destinés à une valorisation intermédiaire dans la notification 
générale.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 107
Article 13, paragraphe 3

3. Les autorités compétentes concernées 
peuvent subordonner leur accord pour 
l'utilisation de cette procédure de
notification générale à la communication 
ultérieure d'informations et de documents 
supplémentaires, conformément à l'article 4, 
alinéa 2, points 2 et 3.

3. Les autorités compétentes concernées 
peuvent subordonner leur accord pour 
l'utilisation de cette notification générale à la 
communication ultérieure d'informations et 
de documents supplémentaires, 
conformément à l'article 4, alinéa 2, points 2 
et 3.

Or. en

Justification

Alignement sur l'article 4, l'article 6, paragraphe 8, l'article 13, paragraphes 1 et 2, l'article 
14, paragraphe 2, et l'article 16, qui utilisent l'expression "notification générale". Il n'est pas 
question de "procédure de notification générale".

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 108
Article 13, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. En cas de reprise volontaire des 
déchets par un fabricant, les dispositions 
suivantes sont applicables:
a) la notification générale porte sur une 
grille de déchets, sur l'ensemble des 
producteurs de déchets dans l'État membre 
concerné et sur un volume maximal de 
250 tonnes de déchets par an et par 
producteur de déchets,
b) le fabricant atteste d'une autorisation 
générale de transit à travers tous les pays 
de transit,
c) le fabricant présente aux autorités 
compétentes un bilan annuel accompagné 
de la liste de tous les producteurs de 
déchets,
d) l'autorité compétente de destination 
supervise le bon déroulement de 
l'élimination des déchets repris 
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volontairement,
e) par dérogation à l'article 5, 
paragraphe 4, phrase 4, le fabricant peut 
également remettre à l'autorité compétente 
concernée, à la demande de celle-ci, le 
contrat de livraison passé entre lui et le 
producteur de déchets.

Or. en

Justification

Compte tenu de l'importance croissante que prend la responsabilité du fabricant dans la 
politique européenne en matière d'environnement, la "reprise volontaire" de déchets devrait 
être rendue possible dans le cadre de la notification générale. Cela permettrait de diminuer 
les obstacles bureaucratiques et au fabricant de procéder à la reprise des déchets, mesure qui 
jusqu'alors n'était pas praticable pour des raisons de rentabilité (ancien amendement 99 
adopté en plénière).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 109
Article 15, paragraphe 1, point d)

d) Le plus tôt possible, mais au plus tard 
trente jours après la réalisation de l'opération 
de valorisation ou d'élimination 
intermédiaire et au plus tard une année civile 
ou une période plus courte en application de 
l'article 9, paragraphe 7, après la réception 
des déchets, le destinataire ou l'installation 
qui effectue cette opération certifie, sous sa 
responsabilité, que l'opération de 
valorisation ou d'élimination intermédiaire a 
été menée à son terme.

d) Le plus tôt possible, mais au plus tard 
trente jours après la réalisation de l'opération 
de valorisation ou d'élimination 
intermédiaire et au plus tard une année civile 
ou une période plus courte en application de 
l'article 9, paragraphe 7, après la réception 
des déchets, l'installation qui effectue cette 
opération certifie, sous sa responsabilité, que 
l'opération de valorisation ou d'élimination 
intermédiaire a été menée à son terme.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence interne (voir justification relative à l'article 5, paragraphe 3, point 
c)).
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 110
Article 16, paragraphe 1, point c)

c) Documents accompagnant chaque 
transport: le notifiant conserve une copie du 
document de mouvement. Chaque transport 
est accompagné du document de mouvement 
et de copies du document de notification 
contenant les consentements écrits des 
autorités compétentes concernées et les 
conditions établies par elles. Le destinataire
conserve le document de mouvement.

c) Documents accompagnant chaque 
transport: le notifiant conserve une copie du 
document de mouvement. Chaque transport 
est accompagné du document de mouvement 
et de copies du document de notification 
contenant les consentements écrits des 
autorités compétentes concernées et les 
conditions établies par elles. L'installation 
qui reçoit les déchets conserve le document 
de mouvement.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence interne (voir justification relative à l'article 5, paragraphe 3, point 
c)).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 111
Article 16, paragraphe 1, point d)

d) Confirmation écrite de la réception des 
déchets par le destinataire: dans les trois 
jours de la réception des déchets, le 
destinataire confirme cette réception par 
écrit.

d) Confirmation écrite de la réception des 
déchets par l'installation: dans les trois jours 
de la réception des déchets, l'installation
confirme cette réception par écrit.

Cette confirmation figure dans le document 
de mouvement ou y est annexée.

Cette confirmation figure dans le document 
de mouvement ou y est annexée.

Le destinataire adresse au notifiant et aux 
autorités compétentes concernées une copie 
signée du document de mouvement 
contenant cette confirmation.

Ladite installation adresse au notifiant et 
aux autorités compétentes concernées une 
copie signée du document de mouvement 
contenant cette confirmation.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence interne (voir justification relative à l'article 5, paragraphe 3, point 
c)).
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 112
Article 16, paragraphe 1, point e)

e) Certificat de valorisation ou d'élimination 
non intermédiaire établi par le destinataire: 
le plus rapidement possible, mais au plus 
tard trente jours après la fin de l'opération 
non intermédiaire de valorisation ou 
d'élimination, et au plus tard une année 
civile, ou un délai plus court en application 
de l'article 9, paragraphe 7, après la 
réception des déchets, le destinataire ou
l'installation procédant à l'opération certifie, 
sous sa responsabilité, que la valorisation ou 
l'élimination non intermédiaire a été menée à 
son terme.

e) Certificat de valorisation ou d'élimination 
non intermédiaire établi par l'installation: le 
plus rapidement possible, mais au plus tard 
trente jours après la fin de l'opération non 
intermédiaire de valorisation ou 
d'élimination, et au plus tard une année 
civile, ou un délai plus court en application 
de l'article 9, paragraphe 7, après la 
réception des déchets, l'installation 
procédant à l'opération certifie, sous sa 
responsabilité, que la valorisation ou 
l'élimination non intermédiaire a été menée à 
son terme.

Ce certificat figure dans le document de 
mouvement ou y est annexé.

Ce certificat figure dans le document de 
mouvement ou y est annexé.

Le destinataire adresse au notifiant et aux 
autorités compétentes concernées une copie 
du document de mouvement contenant cette 
certification.

Ladite installation adresse au notifiant et 
aux autorités compétentes concernées une 
copie du document de mouvement contenant 
cette certification.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence interne (voir justification relative à l'article 5, paragraphe 3, point 
c)).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 113
Article 18, paragraphe 1, partie introductive

1. Les déchets visés à l'article 3, paragraphes 
2 et 4, destinés à être transférés d'un État 
membre à un autre et/ou à transiter par un 
ou plusieurs autres États membres sont 
soumis aux exigences de procédure 
suivantes:

11. Les déchets visés à l'article 3, 
paragraphes 2 et 4, destinés à être transférés 
sont soumis aux exigences de procédure 
suivantes:
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Or. en

Justification

Suppression du texte superflu. Le champ d'application de l'article 1, paragraphe 2, et la 
définition du transfert visée à l'article 2, paragraphe 34, indiquent clairement quels transferts 
relèvent de l'article 18, paragraphe 1. Par ailleurs, un tel texte n'est pas inclus à l'article 3, 
paragraphe 1 ou au premier alinéa de l'article 4 en ce qui concerne la procédure de 
notification écrite et d'autorisation préalable.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 114
Article 18, paragraphe 2, alinéa 2

À la demande de l'autorité compétente 
concernée, la personne qui organise le 
transfert ou le destinataire sont tenus de 
produire une copie du contrat

supprimé

Or. en

Justification

Avant tout transfert de déchets en vue de leur valorisation conformément à l'annexe III, les 
autorités compétentes ne reçoivent aucun document. Dès lors, l'envoi d'un contrat n'est pas 
indispensable non plus (ancien amendement 105 adopté en plénière)

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt et Caroline Lucas

Amendement 115
Article 18, paragraphe 4

4. Les informations visées au paragraphe 1 
font l'objet d'un traitement confidentiel
conformément à la législation 
communautaire et nationale.

4. Les informations visées au paragraphe 1 
peuvent faire l'objet de critères de 
confidentialité conformément à la 
législation communautaire et nationale.

Or. en

Justification

Le texte du Conseil insiste plus qu'il n'est nécessaire sur la confidentialité. Les informations 
collectées par les États membres en ce qui concerne le transport de déchets ne devraient pas 
être considérées comme confidentielles dans tous les cas et dans leur intégralité.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 116
Article 20, paragraphe 1

1. Tous les documents adressés aux autorités 
compétentes ou envoyés par elles à propos 
d'un transfert notifié sont conservés dans la 
Communauté pendant au moins trois ans à 
compter du début du transfert, par les 
autorités compétentes, le notifiant et le 
destinataire.

1. Tous les documents adressés aux autorités 
compétentes ou envoyés par elles à propos 
d'un transfert notifié sont conservés dans la 
Communauté pendant au moins trois ans à 
compter du début du transfert, par les 
autorités compétentes, le notifiant, le 
destinataire et l'installation qui reçoit les 
déchets.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence interne (voir justification relative à l'article 5, paragraphe 3, point 
c)).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 117
Article 20, paragraphe 2

2. Les informations communiquées 
conformément à l'article 18, paragraphe 1, 
sont conservées dans la Communauté, 
pendant au moins trois ans à compter du 
début du transfert, par la personne qui 
organise le transfert et par le destinataire.

2. Les informations communiquées 
conformément à l'article 18, paragraphe 1, 
sont conservées dans la Communauté, 
pendant au moins trois ans à compter du 
début du transfert, par la personne qui 
organise le transfert, par le destinataire et 
par l'installation qui reçoit les déchets.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence interne (voir justification relative à l'article 5, paragraphe 3, point 
c)).
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 118
Article 21, paragraphe 8

8. L'obligation du notifiant et, à titre 
subsidiaire, du pays d'expédition de 
reprendre les déchets ou de trouver une 
solution de rechange pour leur valorisation 
ou leur élimination prend fin quand le 
destinataire a délivré le certificat de 
valorisation ou d'élimination non 
intermédiaire comme prévu à l'article 16, 
point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, 
point e). Dans les cas de valorisation ou 
d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, 
paragraphe 6, l'obligation subsidiaire du 
pays d'expédition prend fin lorsque le 
destinataire a délivré le certificat prévu à 
l'article 15, point d).

8. L'obligation du notifiant et, à titre 
subsidiaire, du pays d'expédition de 
reprendre les déchets ou de trouver une 
solution de rechange pour leur valorisation 
ou leur élimination prend fin quand 
l'installation a délivré le certificat de 
valorisation ou d'élimination non 
intermédiaire comme prévu à l'article 16, 
point e), ou, le cas échéant, à l'article 15, 
point e). Dans les cas de valorisation ou 
d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, 
paragraphe 6, l'obligation subsidiaire du 
pays d'expédition prend fin lorsque 
l'installation a délivré le certificat prévu à 
l'article 15, point d).

Si un destinataire délivre un certificat de 
valorisation ou d'élimination de telle 
manière que le transfert devient illicite, ce 
qui entraîne la levée de la garantie 
financière, les dispositions de l'article 23, 
paragraphe 3, et de l'article 24, paragraphe 2, 
sont d'application.

Si une installation délivre un certificat de 
valorisation ou d'élimination de telle 
manière que le transfert devient illicite, ce 
qui entraîne la levée de la garantie 
financière, les dispositions de l'article 23, 
paragraphe 3, et de l'article 24, paragraphe 2, 
sont d'application.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence interne (voir justification relative à l'article 5, paragraphe 3, point 
c)).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 119
Article 23, paragraphe 6

6. Dans les cas de valorisation ou 
d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, 
paragraphe 6, à savoir quand un transfert 
illicite est découvert après que l'opération de 
valorisation ou d'élimination intermédiaire a 
été menée à son terme, l'obligation 
accessoire du pays d'expédition de reprendre 

6. Dans les cas de valorisation ou 
d'élimination intermédiaire visés à l'article 6, 
paragraphe 6, à savoir quand un transfert 
illicite est découvert après que l'opération de 
valorisation ou d'élimination intermédiaire a 
été menée à son terme, l'obligation 
accessoire du pays d'expédition de reprendre 
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les déchets ou d'organiser d'une autre 
manière leur valorisation ou élimination 
prend fin lorsque le destinataire a délivré le 
certificat prévu à l'article 15, point d).

les déchets ou d'organiser d'une autre 
manière leur valorisation ou élimination 
prend fin lorsque l'installation a délivré le 
certificat prévu à l'article 15, point d).

Si un destinataire délivre un certificat de 
valorisation ou d'élimination de telle 
manière que le transfert devient illicite, ce 
qui entraîne la levée de la garantie 
financière, le paragraphe 3 et l'article 24, 
paragraphe 2, s'appliquent.

Si une installation délivre un certificat de 
valorisation ou d'élimination de telle 
manière que le transfert devient illicite, ce 
qui entraîne la levée de la garantie 
financière, le paragraphe 3 et l'article 24, 
paragraphe 2, s'appliquent.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence interne (voir justification relative à l'article 5, paragraphe 3, point 
c)).

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 120
Article 25, paragraphe 4

4. Sous réserve de l'accord des autorités 
compétentes concernées et du notifiant, les 
informations et les documents énumérés au 
paragraphe 1 peuvent être soumis et 
échangés au moyen d'un échange de données 
informatisé avec signature électronique ou 
authentification électronique conformément 
à la directive 1999/93/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
1999 sur un cadre communautaire pour les 
signatures électroniques, ou par un système 
d'authentification électronique comparable 
assurant le même degré de sécurité. Dans de 
tels cas, des modalités organisationnelles 
relatives au flux de l'échange de données 
informatisé peuvent être établies

4. Sous réserve de l'accord des autorités 
compétentes concernées, les informations et 
les documents énumérés au paragraphe 1 
peuvent être soumis et échangés au moyen 
d'un échange de données informatisé avec 
signature électronique ou authentification 
électronique conformément à la directive 
1999/93/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre 
communautaire pour les signatures 
électroniques, ou par un système 
d'authentification électronique comparable 
assurant le même degré de sécurité. Dans de 
tels cas, des modalités organisationnelles 
relatives au flux de l'échange de données 
informatisé peuvent être établies, 
notamment en ce qui concerne les modes 
de transmission.

Or. de
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Justification

Un système informatisé est mis en place pour améliorer l'efficacité de la gestion et faciliter la 
procédure pour les notifiants. Le fonctionnement d'un système de notification reposant sur 
l'échange de données informatisé ne peut être assuré que si ce système est institué pour tous 
les acteurs concernés, sans exception. 

En outre, l'échange de données informatisé suppose d'établir et de respecter des procédures 
organisationnelles et informatiques, normalisées et concertées. Pour des raisons d'efficacité, 
de réalisation technique et de coûts, il peut être nécessaire de modifier ces procédures. (en 
fonction des spécifications du projet EUDIN - European Data Interchange for Waste 
Notification Systems - mis en place entre l'Allemagne, les Pays Bas, la Belgique et l'Autriche). 
L'ajout effectué répond à un souci de précision.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 121
Article 27, paragraphe 3

3. Si les autorités compétentes d'expédition 
et de destination ne peuvent pas se mettre 
d'accord sur la classification de l'opération 
de traitement des déchets notifiée comme 
étant une opération de valorisation ou 
d'élimination, les dispositions concernant 
l'élimination s'appliquent.

3. Si les autorités compétentes d'expédition 
et de destination ne peuvent pas se mettre 
d'accord sur la classification de l'opération 
de traitement des déchets notifiée comme 
étant une opération de valorisation ou
d'élimination, elles présentent une demande 
de classification à la réunion des 
correspondants visée à l'article 56 de 
manière à trouver un compromis 
concernant la classification de l'opération. 
Jusqu'à la réunion des correspondants, les 
dispositions concernant l'élimination 
s'appliquent.

Or. en

Justification

En décidant de classer l'opération comme une opération d'élimination, une autorité pourrait 
bloquer le transfert pour longtemps si la question devait être portée devant le tribunal de 
première instance, comme le propose le Conseil.

En cas de désaccord, présenter la demande de classification à la réunion des correspondants 
réduirait considérablement le temps nécessaire pour trouver une solution. Cela diminuerait 
considérablement l'incertitude juridique ainsi que l'augmentation potentielle de la charge de 
travail pour le tribunal de première instance.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 122
Article 27, paragraphe 3

3. Si les autorités compétentes d'expédition 
et de destination ne peuvent pas se mettre 
d'accord sur la classification de l'opération 
de traitement des déchets notifiée comme 
étant une opération de valorisation ou 
d'élimination, les dispositions concernant 
l'élimination s'appliquent.

33. Si les autorités compétentes d'expédition 
et de destination ne peuvent pas se mettre 
d'accord sur la classification de l'opération 
de traitement des déchets notifiée comme 
étant une opération de valorisation ou 
d'élimination, l'avis des autorités de 
destination l'emporte.

Or. en

Justification

Donner la préférence aux dispositions en matière d'élimination en cas de désaccord 
aggravera le problème plutôt que de le résoudre. Cette règle pourrait être utilisée par les 
autorités du pays d'expédition pour donner un traitement préférentiel aux installations locales 
d'élimination des déchets, au détriment des installations de valorisation situées en dehors des 
pays d'origine.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 123
Article 30, partie introductive

En cas de transfert de déchets à l'intérieur de 
la Communauté, y compris les transferts 
entre des sites dans le même État membre, 
qui transitent par un ou plusieurs pays tiers 
et si les déchets sont destinés à être éliminés, 
l'autorité compétente d'expédition, outre les 
dispositions du présent titre, demande à 
l'autorité compétente dans les pays tiers si 
elle souhaite envoyer son consentement écrit 
au transfert envisagé:

En cas de transfert de déchets à l'intérieur de 
la Communauté, qui transitent par un ou 
plusieurs pays tiers et si les déchets sont
destinés à être éliminés, l'autorité 
compétente d'expédition, outre les 
dispositions du présent titre, demande à 
l'autorité compétente dans les pays tiers si 
elle souhaite envoyer son consentement écrit 
au transfert envisagé:

Or. en

Justification

Suppression du texte superflu. Le champ d'application de l'article 1, paragraphe 2, point a) et 
a bis) nouveau et la définition du transfert visée à l'article 2, paragraphe 34, indiquent 
clairement que les transferts entre des sites dans le même État membre qui transitent par un 
ou plusieurs pays tiers relèvent de l'article 30. Par ailleurs, un tel texte ne figure pas au 
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chapitre I du titre II, par exemple au premier alinéa de l'article 4.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 124
Article 31, paragraphe 1

1. En cas de transfert de déchets à l'intérieur 
de la Communauté, y compris les transferts 
entre des sites dans le même État membre, 
qui transitent par un ou plusieurs pays tiers 
auxquels la décision de l'OCDE ne 
s'applique pas, et si les déchets sont destinés 
à être valorisés, l'article 30 s'applique.

1. En cas de transfert de déchets à l'intérieur 
de la Communauté, qui transitent par un ou 
plusieurs pays tiers auxquels la décision de 
l'OCDE ne s'applique pas, et si les déchets 
sont destinés à être valorisés, l'article 30 
s'applique.

Or. en

Justification

Suppression du texte superflu.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 125
Article 31, paragraphe 2

2. En cas de transfert de déchets à l'intérieur 
de la Communauté, y compris les transferts 
entre des sites dans le même État membre, 
qui transitent par un ou plusieurs pays tiers 
auxquels la décision de l'OCDE s'applique et 
si les déchets sont destinés à être valorisés, 
le consentement visé à l'article 9 peut être 
accordé tacitement et, si aucune objection 
n'est formulée et aucune condition n'est 
posée, le transfert peut commencer trente 
jours après la date de transmission de 
l'accusé de réception de l'autorité 
compétente de destination conformément à 
l'article 8.

2. En cas de transfert de déchets à l'intérieur 
de la Communauté, qui transitent par un ou 
plusieurs pays tiers auxquels la décision de 
l'OCDE s'applique et si les déchets sont 
destinés à être valorisés, le consentement 
visé à l'article 9 peut être accordé tacitement 
et, si aucune objection n'est formulée et 
aucune condition n'est posée, le transfert 
peut commencer trente jours après la date de 
transmission de l'accusé de réception de 
l'autorité compétente de destination 
conformément à l'article 8.

Or. en
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Justification

Suppression du texte superflu.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 126
Article 34, paragraphe 3, point e)

e) si, quarante-deux jours après que les 
déchets ont quitté la Communauté, l'autorité 
compétente d'expédition dans la 
Communauté n'a pas été avisée par le 
destinataire de la réception des déchets, elle 
en informe aussitôt l'autorité compétente de 
destination; et

e) si, quarante-deux jours après que les 
déchets ont quitté la Communauté, l'autorité 
compétente d'expédition dans la 
Communauté n'a pas été avisée par 
l'installation de la réception des déchets, 
elle en informe aussitôt l'autorité compétente 
de destination; et

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence interne (voir justification relative à l'article 5, paragraphe 3, point 
c)).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 127
Article 34, paragraphe 3, point f)

f) le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, 
point 4, et à l'article 5 prévoit que:

f) le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, 
point 4, et à l'article 5 prévoit que:

i) si un destinataire délivre un certificat 
d'élimination incorrect entraînant la levée de 
la garantie financière, il est tenu de supporter 
les coûts résultant de l'obligation de 
renvoyer les déchets dans la zone relevant de 
la compétence de l'autorité compétente 
d'expédition et de leur valorisation ou de 
leur élimination par d'autres moyens 
écologiquement rationnels,

i) si une installation délivre un certificat 
d'élimination incorrect entraînant la levée de 
la garantie financière, le destinataire est 
tenu de supporter les coûts résultant de 
l'obligation de renvoyer les déchets dans la 
zone relevant de la compétence de l'autorité 
compétente d'expédition et de leur 
valorisation ou de leur élimination par 
d'autres moyens écologiquement rationnels,

ii) dans les trois jours à compter de la 
réception des déchets destinés à être 
éliminés, le destinataire transmet au 
notifiant et aux autorités compétentes 
concernées une copie signée du document de 

ii) dans les trois jours à compter de la 
réception des déchets destinés à être 
éliminés, l'installation transmet au notifiant 
et aux autorités compétentes concernées une 
copie signée du document de mouvement 
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mouvement rempli, à l'exception du 
certificat d'élimination visé au point iii) et,

rempli, à l'exception du certificat 
d'élimination visé au point iii) et,

iii) le plus rapidement possible, mais au plus 
tard trente jours après l'élimination, et au 
plus tard une année civile après la réception 
des déchets, le destinataire, sous sa 
responsabilité, certifie que l'élimination a eu
lieu et adresse au notifiant et aux autorités 
compétentes concernées une copie signée du 
document de mouvement contenant cette 
certification.

iii) le plus rapidement possible, mais au plus 
tard trente jours après l'élimination, et au 
plus tard une année civile après la réception 
des déchets, l'installation, sous sa 
responsabilité, certifie que l'élimination a eu 
lieu et adresse au notifiant et aux autorités 
compétentes concernées une copie signée du 
document de mouvement contenant cette 
certification.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence interne (voir justification relative à l'article 5, paragraphe 3, point 
c)).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 128
Article 37, paragraphe 3, point d)

d) si, quarante-deux jours après que les 
déchets ont quitté la Communauté, l'autorité 
compétente d'expédition dans la 
Communauté n'a pas été avisée par le 
destinataire de la réception des déchets, elle 
en informe aussitôt l'autorité compétente de 
destination; et

d) si, quarante-deux jours après que les 
déchets ont quitté la Communauté, l'autorité 
compétente d'expédition dans la 
Communauté n'a pas été avisée par 
l'installation de la réception des déchets, 
elle en informe aussitôt l'autorité compétente 
de destination; et

Or. en

Justification

Amendement destiné à assurer la cohérence entre les dispositions du texte (voir la 
justification de l'amendement à l'article 5, paragraphe 3, point c).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 129
Article 37, paragraphe 3, point e)

e) le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, e) le contrat visé à l'article 4, alinéa 2, 
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point 4, et à l'article 5 prévoit que: point 4, et à l'article 5 prévoit que:

i) si un destinataire délivre un certificat de 
valorisation incorrect entraînant la levée de 
la garantie financière, il est tenu de supporter 
les coûts résultant de l'obligation de 
renvoyer les déchets dans la zone relevant de 
la compétence de l'autorité compétente 
d'expédition et de leur valorisation ou de 
leur élimination par d'autres moyens 
écologiquement rationnels,

i) si une installation délivre un certificat de 
valorisation incorrect entraînant la levée de 
la garantie financière, le destinataire est 
tenu de supporter les coûts résultant de 
l'obligation de renvoyer les déchets dans la 
zone relevant de la compétence de l'autorité 
compétente d'expédition et de leur 
valorisation ou de leur élimination par 
d'autres moyens écologiquement rationnels,

ii) dans les trois jours ouvrés de la réception 
des déchets destinés à être valorisés, le 
destinataire transmet au notifiant et aux 
autorités compétentes concernées une copie 
signée du document de mouvement rempli, à 
l'exception du certificat de valorisation visé 
au point iii), et

ii) dans les trois jours ouvrés de la réception 
des déchets destinés à être valorisés, 
l'installation transmet au notifiant et aux 
autorités compétentes concernées une copie 
signée du document de mouvement rempli, à 
l'exception du certificat de valorisation visé 
au point iii), et

iii) le plus rapidement possible, mais au plus 
tard trente jours après la valorisation, et au 
plus tard une année civile après la réception 
des déchets, le destinataire, sous sa 
responsabilité, certifie que la valorisation a 
eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités 
compétentes concernées une copie signée du 
document de mouvement contenant cette 
certification.

iii) le plus rapidement possible, mais au plus 
tard trente jours après la valorisation, et au 
plus tard une année civile après la réception 
des déchets, l'installation, sous sa 
responsabilité, certifie que la valorisation a 
eu lieu et adresse au notifiant et aux autorités 
compétentes concernées une copie signée du 
document de mouvement contenant cette 
certification.

Or. en

Justification

Amendement destiné à assurer la cohérence entre les dispositions du texte (voir la 
justification de l'amendement à l'article 5, paragraphe 3, point c).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 130
Article 37, paragraphe 3, point e), ii)

ii) dans les trois jours ouvrés de la réception 
des déchets destinés à être valorisés, le 
destinataire transmet au notifiant et aux 
autorités compétentes concernées une copie 
signée du document de mouvement rempli, à 
l'exception du certificat de valorisation visé 

ii) dans les trois jours de la réception des 
déchets destinés à être valorisés, le 
destinataire transmet au notifiant et aux 
autorités compétentes concernées une copie 
signée du document de mouvement rempli, à 
l'exception du certificat de valorisation visé 
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au point iii), et au point iii), et

Or. en

Justification

Alignement sur l'article 15, point c), l'article 16, point d), et l'article 34, paragraphe 3, 
point f), ii).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 131
Article 46, point b)

b) dès que les déchets ont quitté la 
Communauté, le bureau de douane de sortie 
de la Communauté adresse une copie du 
document de mouvement aux autorités 
compétentes de transit dans la Communauté, 
indiquant que les déchets ont quitté la 
Communauté

b) dès que les déchets ont quitté la 
Communauté, le bureau de douane de sortie 
de la Communauté adresse une copie 
estampillée du document de mouvement aux 
autorités compétentes de transit dans la 
Communauté, indiquant que les déchets ont 
quitté la Communauté

Or. en

Justification

Alignement sur l'article 34, paragraphe 3, point d), l'article 37, paragraphe 3, point c), et 
l'article 41, paragraphe 3, point d).

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 132
Article 47, paragraphe 2, point b)

b) dès que les déchets ont quitté la 
Communauté, le bureau de douane de sortie 
de la Communauté adresse une copie du 
document de mouvement à l'autorité 
compétente de transit dans la Communauté, 
indiquant que les déchets ont quitté la 
Communauté.

b) dès que les déchets ont quitté la 
Communauté, le bureau de douane de sortie 
de la Communauté adresse une copie 
estampillée du document de mouvement à 
l'autorité compétente/aux autorités 
compétentes de transit dans la Communauté, 
indiquant que les déchets ont quitté la 
Communauté.

Or. en
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Justification

Alignement sur l'article 34, paragraphe 3, point d), l'article 37, paragraphe 3, point c), 
l'article 41, paragraphe 3, point d,) et l'article 46, point b).

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 133
Article 49, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent, au titre des 
mesures d'application du présent règlement, 
prévoir notamment l'inspection des
établissements et des entreprises, 
conformément à l'article 13 de la directive 
75/442/CEE, et le contrôle de manière 
inopinée des transferts de déchets ou de leur 
valorisation ou élimination.

2. Les États membres prévoient, au titre des 
mesures d'application du présent règlement, 
notamment l'inspection des établissements et 
des entreprises, conformément à l'article 13 
de la directive 75/442/CEE, et le contrôle de 
manière inopinée des transferts de déchets 
ou de leur valorisation ou élimination.

Or. en

Justification

La question centrale que soulève le règlement est celle de son application effective, d'où la 
nécessité de renforcer la disposition en cause.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 134
Article 49, paragraphe 3, point b)

b) à destination, avec le destinataire; b) à destination, avec le destinataire ou 
l'installation;

Or. en

Justification

Amendement destiné à assurer la cohérence entre les dispositions du texte (voir la 
justification de l'amendement à l'article 5, paragraphe 3, point c).
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 135
Article 49, paragraphe 4

4. Les contrôles peuvent comprendre
l'inspection des documents, la confirmation 
de l'identité et, au besoin, le contrôle 
physique des déchets.

4. Les contrôles des transferts de déchets 
comprennent l'inspection des documents, la 
confirmation de l'identité et, au besoin, le 
contrôle physique des déchets. Les États 
membres soumettent à un contrôle au 
moins 3 % des transferts se déroulant sur 
leur territoire.

Or. en

Justification

Imposer un taux minimal de 3 % pour le contrôle des transferts est indispensable si l'on veut 
que la réglementation s'applique dans toute sa rigueur. En effet, le transfert de déchets est 
une opération dangereuse pour l'environnement.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt et Caroline Lucas

Amendement 136
Article 50, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. L'autorité compétente de l'État 
d'exportation ou d'importation publie, par 
exemple au moyen de l'Internet, toutes les 
informations non confidentielles (classées 
comme telles selon le droit national ou 
communautaire applicable) contenues dans 
les notifications de transferts qu'elle a 
reçues ou auxquelles elle a consenti, les 
lettres de consentement, ainsi que tous les 
documents s'y rapportant, et ce dans un 
délai de 30 jours à compter de la date à 
laquelle elle a reçu les notifications.

Or. en

Justification

Le principe de rendre accessibles les informations relatives aux transferts de déchets 
s'accorde avec la convention d'Aarhus ainsi qu'avec la directive concernant la liberté d'accès 
à l'information en matière d'environnement. Si certaines données sont réputées confidentielles 
en vertu du droit communautaire ou du droit national, la rétention est admise. Cet 
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amendement rétablit, sous un libellé adapté pour tenir compte des problèmes de 
confidentialité, l'amendement 66 adopté en première lecture.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt et Caroline Lucas

Amendement 137
Article 56

La Commission, à la demande d'États 
membres ou s'il y a lieu, se réunit 
périodiquement avec les correspondants afin 
d'examiner avec eux les questions que pose 
la mise en œuvre du présent règlement.

La Commission, à la demande d'États 
membres ou s'il y a lieu, se réunit 
périodiquement avec les correspondants afin 
d'examiner avec eux les questions que pose 
la mise en œuvre du présent règlement. Les 
organisations non gouvernementales 
concernées devraient être invitées à ces 
réunions.

Or. en

Justification

Ce nouvel amendement vise à introduire la possibilité pour les organisations non 
gouvernementales de participer aux réunions des correspondants organisées par la 
Commission sur la demande des États membres.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt et Caroline Lucas

Amendement 138
Article 57, paragraphe 1, point b)

b) les déchets qui n'ont pas de rubrique 
peuvent être provisoirement ajoutés à 
l'annexe III B, IV ou V dans l'attente d'une 
décision sur leur inclusion dans les 
rubriques pertinentes de la convention de 
Bâle ou de la décision de l'OCDE;

b) les déchets qui n'ont pas de rubrique 
devraient être considérés et gérés comme 
s'ils figuraient provisoirement aux
annexes IV et V dans l'attente d'une décision 
sur leur inclusion dans les annexes
pertinentes de la convention de Bâle ou de la 
décision de l'OCDE, ou de leur inclusion 
sur la liste des déchets établie par l'UE;

Or. en

Justification

Supprimer l'annexe III B, introduite par le Conseil, revêt le caractère d'une priorité politique. 
Cet amendement modifie le texte de l'article 57, qui expose le contenu des annexes et leur 
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mode d'utilisation. À la place de la procédure suggérée par le Conseil, en vertu de laquelle 
des déchets sans rubrique pourraient être ajoutés à l'annexe III B, où sont reprises des 
substances non dangereuses, nous proposons une démarche dictée par le principe de 
précaution consistant à traiter les déchets non classés comme s'ils relevaient des annexes IV 
et V (déchets dangereux) jusqu'au moment où la preuve est apportée qu'ils ne sont PAS 
dangereux.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 139
Article 59, paragraphe 2

2. Dans un délai de cinq ans à compter 
du…**, la Commission examine la mise en 
œuvre de l'article 12, paragraphe 1, point 
c), y compris son effet sur la protection de 
l'environnement et le fonctionnement du 
marché intérieur. Si nécessaire, ce 
réexamen est assorti de propositions 
appropriées en vue de modifier cette 
disposition.

2. Dans un délai de quatre ans à compter 
du…**, le Parlement européen et le 
Conseil, statuant sur la base d'une 
proposition de la Commission, examinent le 
présent règlement conformément à la 
directive cadre sur les déchets qui sera 
adoptée ultérieurement.

Or. en

Justification

La Commission européenne soumettra très prochainement une proposition de directive cadre 
sur les déchets, qui devrait avoir sur le règlement des répercussions qui devront être prises en 
compte dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement.

Amendement déposé par Avril Doyle

Amendement 140
Article 59, paragraphe 2

2. Dans un délai de cinq ans à compter 
du…**, la Commission examine la mise en 
œuvre de l'article 12, paragraphe 1, point c), 
y compris son effet sur la protection de 
l'environnement et le fonctionnement du 
marché intérieur. Si nécessaire, ce réexamen 
est assorti de propositions appropriées en 
vue de modifier cette disposition.

22. Dans un délai de trois ans à compter 
du…**, la Commission examine la mise en 
œuvre de l'article 12, paragraphe 1, point c),
et de l'article 27, y compris son effet sur la 
protection de l'environnement et le 
fonctionnement du marché intérieur. Si 
nécessaire, ce réexamen est assorti de 
propositions appropriées en vue de modifier 
cette disposition.
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Or. en

Justification

Trois années devraient suffire pour mettre en œuvre les critères communautaires de 
protection de l'environnement. La suppression de la possibilité d'appliquer des critères 
nationaux contribuera à uniformiser les conditions de la protection environnementale à 
l'intérieur de l'Europe.

Il convient d'encourager la mise en place d'égales conditions environnementales pour le 
traitement des déchets dans tous les États membres. Aussi est-il souhaitable que cette règle 
vaille pour une durée limitée. Les acteurs doivent être incités à élaborer les mêmes règles sur 
tout le territoire européen et à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans le 
domaine de la valorisation des déchets.

Amendement déposé par Johannes Blokland et Gyula Hegyi

Amendement 141
Article 62, paragraphe 1

1. Jusqu'au 30 juin 2005, tous les transferts 
vers la Hongrie de déchets destinés à être 
valorisés qui sont énumérés aux annexes 
III et IV ainsi que les transferts de déchets 
destinés à être valorisés qui ne sont pas 
énumérés dans ces annexes sont soumis à 
la procédure de la notification et du 
consentement écrits préalables 
conformément aux dispositions du titre II.

supprimé

Par dérogation à l'article 12, les autorités 
compétentes soulèvent des objections à 
l'égard des transferts de déchets destinés à 
être valorisés qui sont énumérés aux 
annexes III et IV et à l'égard de transferts 
de déchets destinés à être valorisés qui ne 
sont pas énumérés à ces annexes et dont la 
destination est une installation bénéficiant 
d'une dérogation temporaire à certaines 
dispositions de la directive 94/67/CE du 
Conseil du 16 décembre 1994 concernant
l'incinération de déchets dangereux et de la 
directive 2001/80/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2001 
relative à la limitation des émissions de 
certains polluants dans l'atmosphère en 
provenance des grandes installations de 
combustion au cours de la période pendant 
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laquelle cette dérogation temporaire est 
appliquée à l'installation de destination.

Or. en

Justification

La date d'échéance des arrangements transitoires qui intéressent la Hongrie étant passée, il y
a lieu de supprimer le paragraphe 1.

Amendement déposé par Johannes Blokland et Gyula Hegyi

Amendement 142
Article 62, paragraphe 3

3. Jusqu'au 31 décembre 2005, tous les 
transferts vers Malte de déchets destinés à 
être valorisés qui sont énumérés aux 
annexes III et IV ainsi que les transferts de 
déchets destinés à être valorisés qui ne sont 
pas énumérés à ces annexes sont soumis à 
la procédure de la notification et du 
consentement écrits préalables 
conformément aux dispositions du titre II.

supprimé

Par dérogation à l'article 12, les autorités 
compétentes soulèvent des objections à 
l'égard des transferts de déchets destinés à 
être valorisés énumérés aux annexes III et 
IV et à l'égard des transferts de déchets 
destinés à être valorisés qui ne sont pas 
énumérés à ces annexes et dont la 
destination est une installation bénéficiant 
d'une dérogation temporaire à certaines 
dispositions de la directive 2001/80/CE, au 
cours de la période pendant laquelle cette 
dérogation temporaire est appliquée à 
l'installation de destination.

Or. en

Justification

Étant donné que la date d'échéance des arrangements transitoires qui intéressent Malte sera 
passée à la date de l'application du règlement, il y a lieu de supprimer le paragraphe 3.
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Amendement déposé par Johannes Blokland et Gyula Hegyi

Amendement 143
Article 62, paragraphe 4, alinéa 2, ligne 26

A4030 A4010

Or. en

Justification

Au paragraphe 4, qui se rapporte à la Pologne, la rubrique AD010 figurant dans le traité 
d'adhésion correspond à la rubrique A4010 de l'annexe VIII de la convention de Bâle et non 
pas à la rubrique A4030 (correspondant à la rubrique AD020), qui doit donc être corrigée.

Amendement déposé par Johannes Blokland et Gyula Hegyi

Amendement 144
Article 62, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Jusqu'au 31 décembre 2014, tous les 
transferts vers la Bulgarie de déchets 
destinés à être valorisés qui sont énumérés 
à l'annexe III sont soumis à la procédure 
de la notification et du consentement écrits 
préalables conformément aux dispositions 
du titre II.
Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 
31 décembre 2009, les autorités bulgares 
compétentes peuvent soulever des 
objections à l'égard des transferts vers la 
Bulgarie, en vue de leur valorisation, des 
déchets ci-après, énumérés aux annexes III 
et IV, conformément aux motifs d'objection 
prévus à l'article 11:

B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 et A1030 (uniquement les alinéas 
concernant l'arsenic et le mercure)
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A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (n'est applicable que pour les 
naphtalènes polychlorés (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Cette période peut être prolongée jusqu'au 
31 décembre 2012 au plus tard 



AM\579991FR.doc 59/69 PE 362.657v01-00

FR

conformément à la procédure établie à 
l'article 18, paragraphe 2, de la directive 
75/442/CEE.
Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 
31 décembre 2009, les autorités bulgares 
compétentes peuvent soulever des 
objections conformément aux motifs 
d'objection visés à l'article 11 à l'égard des 
transferts vers la Bulgarie:
(a) des déchets ci-après destinés à être 
valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:
A2050
A3030
A3180, à l'exception des naphthalènes 
polychlorés (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
et de
(b) déchets destinés à être valorisés qui ne 
sont pas énumérés à ces annexes.
Par dérogation à l'article 12, les autorités 
bulgares compétentes soulèvent des 
objections à l'égard des transferts de 
déchets destinés à être valorisés qui sont 
énumérés aux annexes III et IV et des 
transferts de déchets destinés à être 
valorisés qui ne sont pas énumérés à ces 
annexes et dont la destination est une 
installation bénéficiant d'une dérogation 
temporaire à certaines dispositions de la 
directive 96/61/CE ou de la directive 
2001/80/CE au cours de la période pendant 
laquelle cette dérogation temporaire est 
appliquée à l'installation de destination.

Or. en

Justification

Les paragraphes 5 bis et 5 ter (nouveaux) visent à insérer dans le règlement les dispositions 
des traités d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, comme telle est la finalité des 
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paragraphes 1 à 5 pour la Hongrie, la Lettonie, Malte, la Pologne et la Slovaquie. En 
particulier, il importe de remplacer, comme cela a été fait pour la Pologne, un certain 
nombre de rubriques par les rubriques appropriées énumérées aux annexes III et IV.

Amendement déposé par Johannes Blokland et Gyula Hegyi

Amendement 145
Article 62, paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. Jusqu'au 31 décembre 2015, tous les 
transferts vers la Roumanie de déchets 
destinés à être valorisés qui sont énumérés 
à l'annexe III sont soumis à la procédure 
de la notification et du consentement écrits 
préalables conformément aux dispositions 
du titre II.
Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 
31 décembre 2011, les autorités roumaines 
compétentes peuvent soulever des 
objections à l'égard des transferts vers la 
Roumanie, en vue de leur valorisation, des 
déchets ci-après, énumérés aux annexes III 
et IV, conformément aux motifs d'objection 
prévus à l'article 11:

B2070
B2100, à l'exception des déchets d'alumine
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 et A1030 (uniquement les alinéas 
concernant l'arsenic, le mercure et le 
thallium)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
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A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (n'est applicable que pour les 
naphtalènes polychlorés (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150

Cette période peut être prolongée jusqu'au 
31 décembre 2015 au plus tard 
conformément à la procédure établie à 
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l'article 18, paragraphe 2, de la directive 
75/442/CEE.
Par dérogation à l'article 12, jusqu'au 
31 décembre 2011, les autorités roumaines 
compétentes peuvent soulever des 
objections conformément aux motifs 
d'objection visés à l'article 11 à l'égard des 
transferts vers la Roumanie:
(a) des déchets ci-après destinés à être 
valorisés qui sont énumérés à l'annexe IV:
A2050
A3030
A3180, à l'exception des naphthalènes 
polychlorés (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
et de
(b) déchets destinés à être valorisés qui ne 
sont pas énumérés à ces annexes.
Cette période peut être prolongée jusqu'au 
31 décembre 2015 au plus tard 
conformément à la procédure établie à 
l'article 18, paragraphe 2, de la directive 
75/442/CEE.
Par dérogation à l'article 12, les autorités 
roumaines compétentes soulèvent des 
objections à l'égard des transferts de 
déchets destinés à être valorisés qui sont 
énumérés aux annexes III et IV et des 
transferts de déchets destinés à être 
valorisés qui ne sont pas énumérés à ces 
annexes et dont la destination est une 
installation bénéficiant d'une dérogation 
temporaire à certaines dispositions de la 
directive 96/61/CE, de la directive 
2000/76/CE ou de la directive 2001/80/CE 
au cours de la période pendant laquelle 
cette dérogation temporaire est appliquée à 
l'installation de destination.

Or. en
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Justification

Les paragraphes 5 bis et 5 ter (nouveaux) visent à insérer dans le règlement le texte des 
traités d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, comme telle est la finalité des 
paragraphes 1 à 5 pour la Hongrie, la Lettonie, Malte, la Pologne et la Slovaquie. En 
particulier, il importe de remplacer, comme cela a été fait pour la Pologne, un certain 
nombre de rubriques par les rubriques appropriées énumérées aux annexes III et IV.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 146
Article 63, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Si la date d'adhésion est postérieure à 
la date d'application indiquée au 
paragraphe 1, les paragraphes 5 bis et 5 ter 
de l'article 62 s'appliquent, par dérogation 
au paragraphe 1 du présent article, à 
compter de la date d'adhésion.

Or. en

Justification

Il importe que les arrangements provisoires concernant la Bulgarie et la Roumanie introduits 
à l'article 62, paragraphes 5 bis et 5 ter, s'appliquent à compter de l'adhésion de ces pays, 
mais non antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du règlement.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 147
Annexe II, partie 1, point 23 bis (nouveau)

23 bis. Une copie du contrat ou la preuve 
de l'existence du contrat (ou une 
déclaration certifiant son existence) entre 
l'installation et le courtier ou négociant, 
lorsque le courtier ou négociant agit 
comme destinataire.

Or. en

Justification

Cet amendement prolonge l'amendement à la définition du destinataire telle qu'elle figure à 
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l'article 2, point 14. Le libellé retenu est similaire à celui du point 23 de la partie 1 de 
l'annexe II.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 148
Annexe II, partie 3, point 4

4. La (les) distance(s) de transport entre le 
notifiant et le destinataire, y compris pour 
les itinéraires de rechange éventuels, même 
en cas de circonstances imprévues et, en cas 
de transport intermodal, le lieu où le 
transbordement aura lieu.

4. La (les) distance(s) de transport entre le 
notifiant et l'installation, y compris pour les 
itinéraires de rechange éventuels, même en 
cas de circonstances imprévues et, en cas de 
transport intermodal, le lieu où le 
transbordement aura lieu.

Or. en

Justification

Amendement destiné à assurer la cohérence entre les dispositions du texte. Étant donné que 
les déchets sont transportés vers une installation qui effectue la valorisation ou l'élimination, 
le transfert visé à l'annexe II, partie 3, points 4 et 5, est le transport vers l'installation.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 149
Annexe II, partie 3, point 5

5. Informations relatives au coût du transport 
entre le notifiant et le destinataire.

5. Informations relatives au coût du transport 
entre le notifiant et l'installation.

Or. en

Justification

Amendement destiné à assurer la cohérence entre les dispositions du texte. Étant donné que 
les déchets sont transportés vers une installation qui effectue la valorisation ou l'élimination, 
le transfert visé à l'annexe II, partie 3, points 4 et 5, est le transport vers l'installation.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 150
Annexe II, partie 3, point 12



AM\579991FR.doc 65/69 PE 362.657v01-00

FR

12. Copie des contrats visés à la partie 1, 
points 22 et 23.

12. Copie des contrats visés à la partie 1, 
points 22, 23 et 23 bis.

Or. en

Justification

Cet amendement prolonge l'amendement à la définition du destinataire telle qu'elle figure à 
l'article 2, point 14, et l'amendement introduisant à l'annexe II, partie 1, un point 23 bis.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González et Karl-Heinz Florenz

Amendement 151
Annexe III, partie 1, point f bis) (nouveau)

f bis) les rubriques B 1200 et B 1210 de la 
convention de Bâle ne s'appliquent pas 
lorsque les laitiers et scories ont été 
produits spécifiquement pour répondre aux 
exigences et aux normes nationales et 
internationales pertinentes.

Or. en

Justification

Le règlement en vigueur sur les transferts de déchets (règlement (CEE) n° 259/93) comporte, 
à l'annexe II ("liste verte"), la rubrique suivante:
"GC 070 Scories provenant de la fabrication du fer ou de l’acier (y compris l’acier 
faiblement allié), à l’exclusion des scories qui ont été produites spécifiquement pour répondre 
aux exigences et aux normes nationales et internationales pertinentes."
La précision envisagée par l'amendement permettrait de garantir l'application de cette 
exception actuellement en vigueur.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 152
Annexe IIIB

ANNEXE IIIB supprimé
DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES 

FIGURANT SUR LA LISTE VERTE
EN ATTENTE D'ÊTRE INCLUS DANS 

LES ANNEXES PERTINENTES
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DE LA CONVENTION DE BÂLE OU DE 
LA DÉCISION DE L'OCDE,

VISÉS À L'ARTICLE 57, 
PARAGRAPHE 1, POINT b)

Or. en

Justification

Les déchets non classés dans une rubrique ne devraient pas être considérés comme des 
déchets "verts" tant qu'ils n'ont pas été classés. Sinon, il risque de se produire des situations 
incertaines et des transferts ou des exportations de déchets potentiellement dangereux. Dans 
l'attente de la décision finale de l'OCDE ou de la révision de la convention de Bâle, les 
déchets devraient être classés comme des déchets dangereux.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt et Caroline Lucas

Amendement 153
Annexe IIIB

ANNEXE IIIB supprimé
DÉCHETS SUPPLÉMENTAIRES 

FIGURANT SUR LA LISTE VERTE
EN ATTENTE D'ÊTRE INCLUS DANS 

LES ANNEXES PERTINENTES
DE LA CONVENTION DE BÂLE OU DE 

LA DÉCISION DE L'OCDE,
VISÉS À L'ARTICLE 57, 

PARAGRAPHE 1, POINT b)

Or. en

Justification

Supprimer l'annexe III B, introduite par le Conseil, revêt le caractère d'une priorité politique. 
À la place de la procédure suggérée par le Conseil, en vertu de laquelle des déchets sans 
rubrique pourraient être ajoutés à l'annexe III B, où sont reprises des substances non 
dangereuses, nous proposons une démarche dictée par le principe de précaution consistant à 
traiter les déchets non classés comme s'ils relevaient des annexes IV et V (déchets dangereux) 
jusqu'au moment où la preuve est apportée qu'ils ne sont PAS dangereux.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 154
Annexe V, notes introductives, point 2
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2. La présente annexe contient trois parties; 
les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la 
partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer 
si un type de déchet est couvert par la 
présente annexe, il convient de vérifier 
d'abord s'il figure dans la partie 1 de la 
présente annexe, puis dans la partie 2, enfin, 
si ce n'est pas le cas, dans la partie 3.

2. La présente annexe contient trois parties; 
les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la 
partie 1, liste A, ne l'est pas. Ainsi, pour 
déterminer si un type de déchet est couvert 
par la présente annexe, il convient de vérifier 
d'abord s'il figure dans la partie 1, liste A, de 
la présente annexe, puis dans la partie 2, 
enfin, si ce n'est pas le cas, dans la partie 3.

La partie 1 comprend deux chapitres: la 
liste A, dans laquelle sont énumérés les 
déchets qualifiés de dangereux 
conformément à l'article 1er, point 1), a), de 
la convention de Bâle et donc soumis à 
l'interdiction d'exporter, et la liste B, dans 
laquelle figurent les déchets qui ne sont pas 
visés par l'article 1, point 1), a) de la 
convention de Bâle et donc non soumis à 
l'interdiction d'exporter.

La partie 1 comprend deux chapitres: la 
liste A, dans laquelle sont énumérés les 
déchets qualifiés de dangereux 
conformément à l'article 1er, point 1), a), de 
la convention de Bâle, et la liste B, dans 
laquelle figurent les déchets qui ne sont pas 
classés comme déchets dangereux.

Ainsi, si des déchets figurent dans la 
partie 1, il faut vérifier s'ils figurent dans la 
liste A ou B. Ce n'est que lorsque des 
déchets ne se trouvent ni dans la liste A ni 
dans la liste B de la partie 1 qu'il faut 
vérifier s'ils figurent parmi les déchets 
dangereux énumérés à la partie 2 (c'est-à-
dire les déchets marqués d'un astérisque) ou 
à la partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis 
à l'interdiction d'exporter.

Ainsi, si des déchets figurent dans la 
partie 1, liste A, ils sont soumis à 
l'interdiction d'exporter. Si des déchets ne 
se trouvent pas dans la partie 1, liste A,
mais figurent parmi les déchets dangereux 
énumérés à la partie 2 (c'est-à-dire les 
déchets marqués d'un astérisque) ou à la 
partie 3, ils sont également soumis à 
l'interdiction d'exporter.*

___________
* La partie 2 est la liste des déchets établie 
conformément à l'article 1er, point a), de la 
directive 75/442/CEE sur les déchets et à 
l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 
91/689/CEE sur les déchets dangereux, 
dans laquelle un déchet marqué d'un 
astérisque (*) est considéré comme un 
déchet dangereux. Les déchets qui ne sont 
pas marqués d'un astérisque (*) ne sont pas 
classés comme dangereux.
La partie 3, qui provient de l'appendice 4, 
parties I et II, de la décision de l'OCDE, 
énumère les déchets qui sont classés 
comme dangereux.

Or. en
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Justification

Cet amendement réintroduit les amendements 69 et 70 que le PE a adoptés en première 
lecture le 19 novembre 2003 (JO C 87 du 7.4.2004) et que la Commission européenne a 
incorporés dans sa proposition modifiée (COM(2004)0172).

Il modifie l'ordre des listes de déchets, de telle sorte que la liste de l'Union européenne 
concernant les déchets dangereux prime la liste des déchets non dangereux établie dans le 
cadre de la convention de Bâle.

Il s'agit de remplacer, par souci de simplification, l'amendement 44.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt et Caroline Lucas

Amendement 155
Annexe V, partie 3, liste B bis (nouvelle)

Liste B bis:
Déchets qui contiennent les composants 
énumérés à l'annexe II, partie 1, de la 
directive 2002/96/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 janvier 2003 
relatif aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) ou 
consistant en de tels composants, excepté 
si:
a) ces déchets sont évalués, testés et 
étiquetés comme se trouvant en parfait état 
de fonctionnement et destinés à une 
réutilisation directe;
b) ces déchets sont évalués, testés et 
étiquetés comme étant réparables sans qu'il 
soit nécessaire d'éliminer ou de recycler un 
composant ou une partie dangereux.

Or. en

Justification

Alors qu'entrera en vigueur cette année la directive sur les déchets d'équipements électriques 
et électroniques (DEEE), il est de la plus haute importance que les quantités de DEEE 
collectées, qui augmenteront à coup sûr, ne constituent pas une incitation supplémentaire à 
exporter les matières en question (sous le couvert de la réutilisation) vers les pays en 
développement. Les informations obtenues par le canal d'initiatives pour le contrôle de 
l'application du droit de l'environnement, telles que le réseau IMPEL, témoignent déjà de la 
réalité de ces exportations. Aussi importe-t-il de préciser dans la partie 3 de l'annexe V que 
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les DEEE doivent être décontaminés conformément aux exigences énoncées à l'annexe II, 
partie 1, de la directive sur les DEEE ou bien se trouvent dans un parfait état de 
fonctionnement, sont destinés à une réutilisation directe ou peuvent être réparés dans le pays 
de destination sans qu'il soit nécessaire d'éliminer un composant ou une partie dangereux 
(selon la proposition formulée dans le cadre des discussions de Bâle).


