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PARLEMENT EUROPÉEN  
COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Communication aux membres 

 
Question orale n° 4/6/2004 de Caroline Lucas et Johannes Blokland 

Conformément à l'article 187 du règlement du Parlement européen, veuillez trouver ci-après une 
question orale adressée à la Commission. 

 
Objet: Exportation de déchets dangereux vers les pays ne faisant pas partie de 

l'OCDE (navires à déchirer) 
 
En juillet 2003, le Parlement européen et le Conseil ont adopté une législation visant à accélérer 
l'élimination progressive des pétroliers à simple coque (règlement (CE) n° 1726/2003). Selon le 
7e considérant de ce règlement, "du fait de l'accélération de l'élimination progressive des navires 
à simple coque, le nombre des navires à déchirer augmentera considérablement et il conviendra 
de tout mettre en œuvre pour assurer un traitement sûr, à la fois pour l'homme et 
l'environnement, des bâtiments voués à la destruction." La Commission a, par conséquent, 
commandé une étude sur les implications de l'accélération de l'élimination progressive des 
navires à simple coque pour l'industrie mondiale de la destruction et du recyclage de navires. 
L'étude a été communiquée au Parlement fin août 2004. Elle montre que la capacité de 
l'industrie du recyclage écologique dans l'UE est largement insuffisante, eu égard à la quantité 
de vaisseaux voués à la destruction. Cette situation risque d'aboutir à une hausse des 
exportations illégales de tels bâtiments. Elle aggraverait davantage les incidences négatives 
inadmissibles sur la santé des travailleurs et sur l'environnement dans les pays en 
développement. 
 
Quelles mesures la Commission envisage-t-elle de prendre afin de garantir une entière traduction 
dans l'ordre juridique et le contrôle du respect effectif de l'interdiction d'exporter des déchets 
dangereux vers les pays ne faisant pas partie de l'OCDE en ce qui concerne les bâtiments voués à 
la destruction? Comment entend-elle remédier aux lacunes du droit international et 
communautaire qui permettent d'échapper à l'interdiction d'exporter de tels navires? 
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