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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2003)0379)2,

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004)0172)3,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 9

(9) Les transferts de déchets produits par 
les forces armées ou par des organismes de 
secours devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement 
lorsqu'ils sont importés dans la 
Communauté dans certaines situations (y 
compris le transit à l'intérieur de la 
Communauté lorsque les déchets entrent 
dans la Communauté). Il conviendrait de se 
conformer aux exigences du droit 

(9) Les transferts de déchets produits par 
les forces armées ou par des organismes de 
secours devraient être exclus du champ 
d'application du présent règlement 
lorsqu'ils sont importés dans la 
Communauté dans certaines situations (y 
compris le transit à l'intérieur de la 
Communauté lorsque les déchets entrent 
dans la Communauté). Il conviendrait de se 
conformer aux exigences du droit 

  
1 JO C 87 E du 7.4.2004, p. 281.
2 JO C ... / Non encore publiée au JO.
3 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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international et des accords internationaux 
concernant ce type de transfert. Dans les
cas où le transfert transite par un État 
membre lors de son trajet vers le site de 
valorisation ou d'élimination des déchets 
dans le pays de destination au sein de la 
Communauté, l'autorité compétente de 
transit et l'autorité compétente de 
destination devraient recevoir à l'avance les 
informations concernant le transfert et sa 
destination.

international et des accords internationaux 
concernant ce type de transfert. Dans ces
cas, toutes les autorités compétentes de 
transit et l'autorité compétente de 
destination au sein de la Communauté
devraient recevoir à l'avance les 
informations concernant le transfert et sa 
destination.

Justification

L'autorité compétente de destination au sein de la Communauté devrait recevoir à l'avance 
les informations qui concernent le transfert et sa destination, et ce même dans les cas où le 
transfert ne transite pas par un État membre (par ex. importation dans un État membre via un 
aéroport).

Amendement 2
Article premier, paragraphe 3, point b)

b) les déchets produits à bord d'avions, 
jusqu'à ce que ces déchets soient débarqués 
en vue de leur valorisation ou élimination;

b) les déchets produits à bord de véhicules, 
de trains, d'avions et de navires, jusqu'à ce 
que ces déchets soient débarqués en vue de 
leur valorisation ou élimination;

Justification

La dérogation dont bénéficient les déchets produits à bord d'avions doit être étendue à tous 
les types de transports, à défaut de quoi les dispositions du règlement seraient
disproportionnées pour les déchets produits à bord des véhicules autres que les avions.

Amendement 3
Article premier, paragraphe 3, point d)

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

supprimé

Justification

Reprise de l'amendement 11 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).
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Aucune raison valable ne justifie que les sous-produits animaux, qui, selon la définition de 
l'article 1 de la directive 75/442/CEE, sont considérés comme des déchets, soient mis en 
dehors du champ d'application du règlement. La directive 75/442/CEE et le présent règlement
sont tous deux les éléments d'une législation transversale englobant l'ensemble des déchets. 
Le règlement (CE) n° 1774/2002 s'attache au premier chef à définir les dispositions sanitaires 
concernant les sous-produits animaux et ne s'intéresse que dans une bien moindre mesure aux
aspects environnementaux des déchets de ces sous-produits. Afin de faire en sorte que leur 
transport se fasse dans le respect de l'environnement et d'une manière responsable, ces 
déchets doivent entrer dans le champ d'application du règlement.

Amendement 4
Article premier, paragraphe 3, point g)

g) les importations dans la Communauté de
déchets produits par les forces armées ou 
par des organismes de secours dans des 
situations de crise, ou au cours d'opérations 
de rétablissement ou de maintien de la 
paix, lorsque les déchets sont expédiés par 
les forces armées ou les organismes de 
secours concernés ou pour leur compte, 
directement ou indirectement vers le pays 
de destination. Dans les cas où le transfert 
transite par un État membre sur son trajet 
vers le site de valorisation ou 
d'élimination des déchets dans le pays de 
destination, l'autorité compétente de 
transit et l'autorité compétente de 
destination reçoivent à l'avance les 
informations concernant le transfert et sa 
destination;

g) les importations dans la Communauté de 
déchets produits par les forces armées ou 
par des organismes de secours dans des 
situations de crise, ou au cours d'opérations 
de rétablissement ou de maintien de la 
paix, lorsque les déchets sont expédiés par 
les forces armées ou les organismes de 
secours concernés ou pour leur compte, 
directement ou indirectement vers le pays 
de destination. Dans ces cas, toutes les 
autorités compétentes de transit et 
l'autorité compétente de destination au sein 
de la Communauté reçoivent à l'avance les 
informations concernant le transfert et sa 
destination;

Justification

L'autorité compétente de destination au sein de la Communauté devrait recevoir à l'avance 
les informations qui concernent le transfert et sa destination, et ce même dans les cas où le 
transfert ne transite pas par un État membre (par ex. importation dans un État membre via un 
aéroport).

Amendement 5
Article premier, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Dans un délai de 18 mois à compter 
de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission établit des 
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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, conformément à la 
procédure visée à l'article 18 de cette 
directive;

Justification

Reprise de l'amendement 112 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO 
C 87 du 7.4.2004).

En termes de déchets, les navires présentent un caractère particulier. Ils sillonnent les mers 
du globe et peuvent donc 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 moins strictes, et ne déclarer le navire 
comme déchet qu'à son arrivée dans le pays tiers en question. Les navires qui répondent à la 
définition des déchets peuvent ainsi contourner 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, en attente de mise à la ferraille, 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.

Amendement 6
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 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, si la quantité de 
déchets transférés est supérieure à 
20 kilogrammes:

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.).
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Amendement 7
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.

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, et 
les transferts de résidus de l'incinération 
de ces déchets, 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.

Justification

Les déchets collectés auprès des ménages et les résidus de l'incinération des déchets 
ménagers sont soumis à un régime particulier dans la mesure où ils sont les seules catégories 
de déchets mentionnés dans l'annexe II de la convention de Bâle, ce qui va dans le sens du 
considérant 26 de la position commune. En outre, s'il est adopté, le présent amendement 
permettra de trancher l'épineuse question soulevée à maintes reprises devant la Cour
européenne de justice de définir ce qui constitue une "opération de valorisation" des déchets, 
d'une part, et ce qui est une "opération d'élimination", d'autre part.

Amendement 8
Article 3, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les transferts de déchets destinés à 
faire l'objet d'opérations de mélange, de 
reconditionnement, de transbordement, de 
stockage ou d’autres opérations qui ne 
sont pas considérées comme une 
élimination finale ou une valorisation 
finale ne sont pas autorisés.

Justification

Reprise de l'amendement 21 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

L’élimination provisoire ou la valorisation provisoire ne peuvent être que source de
confusion. Les déchets qui, dans un premier temps, doivent être stockés longuement, mélangés 
ou reconditionnés posent des problèmes de manipulation et ouvrent la porte à la fraude. Il 
convient d’éliminer autant que possible les incitations aux traitements intermédiaires de 
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faible utilité (tri ou autre opération dont il n’est pas possible de déterminer s'ils sont
correctement effectués). De plus, il est inconcevable que le stockage, le reconditionnement et 
le mélange des déchets d'un État membre ne puissent s’effectuer dans ce dernier (ce qui irait 
à l'encontre du principe d’autosuffisance). Par la suite, ces déchets peuvent, le cas échéant,
être transférés pour leur élimination finale.

Cet amendement permet de supprimer l'article 5, paragraphe 4, l'article 6, paragraphe 6, et 
l'article 15.

Amendement 9
Article 4, point 4 bis) (nouveau)

4 bis) L'achèvement du transfert 
correspond à l’élimination finale ou à la 
valorisation finale des déchets dans le 
pays d’importation.

Justification

Reprise de l'amendement 84/rev adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 
(JO C 87 du 7.4.2004).

Pour éviter tout malentendu, l’achèvement du transfert doit être défini avec précision.

Amendement 10
Article 4, point 6)

6) Portée de la notification 6) Portée de la notification

La notification couvre le transfert de 
déchets à partir de leur lieu d'expédition 
initial , y compris leur valorisation ou 
élimination intermédiaire et non 
intermédiaire.

La notification couvre le transfert de 
déchets à partir de leur lieu d'expédition 
initial, y compris leur valorisation ou 
élimination.

Si des opérations ultérieures 
intermédiaires ou non intermédiaires sont 
effectuées dans un pays autre que le 
premier pays de destination, l'opération 
non intermédiaire et sa destination sont 
indiquées dans la notification et 
l'article 15, point f), s'applique.
Chaque notification doit porter sur un seul 
code d'identification des déchets, sauf 
lorsqu'il s'agit de:

Chaque notification doit porter sur un seul 
code d'identification des déchets.
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(a) déchets pour lesquels il n'existe pas de 
rubrique propre dans les annexes III, 
III B, IV ou IV A. Dans ce cas, un seul 
type de déchets doit être spécifié;
(b) mélanges de déchets pour lesquels il 
n'existe pas de rubrique propre dans les 
annexes III, III B, IV ou IV A à moins 
qu'ils ne figurent à l'annexe III A. Dans 
ce cas, le code relatif à chaque partie de 
ces déchets doit être spécifié par ordre 
d'importance.

Justification

Reprise du texte initial de la proposition de la Commission.

Dans la logique de la suppression de l'article 15, les opérations intermédiaires doivent aussi 
être supprimées de ce paragraphe.

Le recours à plus d'une rubrique de la nomenclature des déchets dans une notification peut 
donner lieu à des situations confuses et revenir à encourager le mélange des déchets. De 
telles possibilités doivent donc être exclues.

Amendement 11
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:

supprimé

(a) l'obligation de fournir conformément 
à 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).
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Justification

Reprise de l'amendement 26 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Dans la logique de la suppression de l'article 15, les opérations intermédiaires doivent aussi 
être supprimées de ce paragraphe.

Amendement 12
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.

supprimé

Justification

Reprise de l'amendement 85/rev adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 
(JO C 87 du 7.4.2004).

Dans la logique de la suppression de l'article 15, les opérations intermédiaires doivent aussi 
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être supprimées de ce paragraphe.

Amendement 13
Article 10, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. L'installation qui reçoit les déchets, 
établit des "bilans masse" entrée et sortie 
pour chaque ligne de traitement 
spécifique et pour chaque sous-section de 
ces lignes de traitement.

Justification

Reprise de l'amendement 32 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Afin de permettre aussi largement que possible une véritable valorisation des déchets, il 
apparaît nécessaire que chaque installation établisse ce type de bilan.

Amendement 14
Article 10, paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. Les autorités d'expédition ou de 
destination peuvent obliger l'installation 
réceptrice à publier régulièrement (par ex. 
tous les mois) un bilan des entrées et des 
sorties de la ligne de traitement 
spécifique, qui doit être signé par le 
responsable légal de l'installation et être 
transmis dans le délai d'un mois aux 
autorités compétentes.
Le bilan des entrées et des sorties doit 
faire apparaître le volume des flux
entrants et sortants de la ligne de
traitement spécifique afin que l'autorité 
puisse en vérifier la conformité avec
l'objectif initial de la notification et 
s'opposer à tout nouveau transfert en cas 
de divergence.

Justification

Reprise de l'amendement 33 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).
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Il s'agit d'établir une exigence d'information à même de permettre aux autorités compétentes 
de contrôler de manière efficace les flux de déchets et les méthodes de traitement utilisées, en 
se fondant sur les autorisations délivrées.

Amendement 15
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 national ou

Justification

Reprise de l'amendement 37 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

À ce jour, aucune initiative n'a été prise au plan communautaire pour mettre en place un 
réseau intégré et suffisant d'infrastructures d'élimination à même d'assurer l'autosuffisance de 
la Communauté. Autrement dit, rien n'a été fait pour assurer l'autosuffisance au niveau 
communautaire. Des mesures n'ont été prises en la matière qu'au niveau des États membres
(et pas dans tous). Dans ces conditions, il n'est pas judicieux d'avancer l'argument de 
l'autosuffisance communautaire alors que celle-ci n'existe pas dans les faits.

Amendement 16
Article 11, paragraphe 1, point h bis) (nouveau)

h bis) les déchets concernés sont destinés 
à des opérations de mélange, de 
reconditionnement, de transbordement, de 
stockage (élimination intermédiaire) ou à 
d'autres opérations n'entraînant pas 
l'élimination finale, ou

Justification

Reprise de l'amendement 34 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

L’élimination provisoire ou la valorisation provisoire ne peuvent être que source de
confusion. Les déchets qui, dans un premier temps, doivent être stockés longuement, mélangés 
ou reconditionnés posent des problèmes de manipulation et ouvrent la porte à la fraude. Quoi 
qu'il en soit, il est préférable de ne pas autoriser du tout les transports transfrontaliers de tels 
déchets, et si toutefois ils sont autorisés, ils doivent continuer à faire l'objet d'une élimination 
ou d'une valorisation rapides. Il convient d’éliminer autant que possible les incitations aux 
traitements intermédiaires de faible utilité (tri ou autre opération dont il n’est pas possible de 
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déterminer s'ils sont correctement effectués). De plus, il est inconcevable que le stockage, le 
reconditionnement et le mélange des déchets d'un État membre ne puissent s’effectuer dans ce 
dernier (ce qui irait à l'encontre du principe d’autosuffisance). Par la suite, ces déchets 
peuvent, le cas échéant, être transférés pour leur élimination finale.

Amendement 17
Article 11, paragraphe 1, point h ter) (nouveau)

h ter) les déchets concernés sont des 
déchets municipaux en mélange
provenant de ménages privés
(code 20 03 01) ou

Justification

Reprise de l'amendement 80 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Le transport de déchets provenant des ménages privés devrait être limité au strict nécessaire. 
La responsabilité de se charger de ces déchets non homogènes devrait revenir aux États 
membres, lesquels devraient être encouragés à résoudre de manière autonome leurs 
problèmes de déchets ménagers, conformément à l'article 5 de la directive-cadre 75/442/CEE 
relative aux déchets. Ils doivent donc avoir la possibilité de s'opposer à des transferts de 
déchets ménagers en application des dispositions relatives aux déchets destinés à 
l'élimination. Cela va dans le sens de l'article 3, paragraphe 5, et, bien entendu, n'exclut pas 
la coopération avec des pays voisins.

Amendement 18A
Article 11, paragraphe 2

2. La ou les autorité(s) compétente(s) de 
transit peuvent, dans le délai de trente jours 
visé au paragraphe 1, formuler des 
objections motivées en se fondant 
uniquement sur le paragraphe 1, points b), 
c) et f).

2. La ou les autorité(s) compétente(s) de 
transit peuvent, dans le délai de trente jours 
visé au paragraphe 1, formuler des 
objections motivées en se fondant 
uniquement sur le paragraphe 1, points b), 
c), d) et f).

Justification

Les autorités compétentes de transit au sein de la Communauté devraient avoir la possibilité 
de formuler des objections si le notifiant ou le destinataire n'ont pas respecté, à plusieurs 
reprises, les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts passés. Cela est particulièrement 
important dans les cas où les transferts de déchets transitent par la Communauté.
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Amendement 18B
Article 11, paragraphe 5

5. Si les problèmes motivant les objections 
n'ont pas été résolus dans le délai de trente 
jours visé au paragraphe 1, la notification 
devient caduque. Dans le cas où le notifiant 
a toujours l'intention d'effectuer le 
transfert, une nouvelle notification doit être 
effectuée, sauf si toutes les autorités 
compétentes concernées et le notifiant 
parviennent à un accord.

5. Si les problèmes motivant les objections 
n'ont pas été résolus dans le délai de trente 
jours visé au paragraphe 1, la notification 
devient caduque. Dans le cas où le notifiant 
a toujours l'intention d'effectuer le 
transfert, une nouvelle notification doit être 
effectuée.

Justification

Reprise de l'amendement 40 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Une nouvelle notification ne peut qu'être bénéfique sous l'angle de la clarté. Il n'est donc pas 
judicieux que l'on y renonce lorsque les problèmes n'ont pas été résolus.

Amendement 19
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;

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; ou

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 
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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;
(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'information1, lorsque ladite directive 
l'exige; ou

____________________________
1 JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive 
modifiée en dernier lieu par l'acte 
d'adhésion de 2003.

Justification

Les trois dérogations à la présente disposition prêtent à confusion et sont contradictoires. 
Elles ne peuvent que susciter des problèmes d'interprétation et des débats sans fin, et doivent 
donc être supprimées. 

Amendement 20
Article 12, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

(c bis) le pays d'expédition dispose des 
moyens techniques et des installations 
nécessaires pour valoriser ses déchets 
dangereux ou les déchets inscrits à 
l'annexe II de la convention de Bâle, 
selon des méthodes écologiquement 
rationnelles qui sont au moins 
équivalentes à l'opération de valorisation 
envisagée dans le pays de destination, ou

Justification

Reprise de l'amendement 117 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO 
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C 87 du 7.4.2004).

Le règlement concernant les transferts de déchets devrait permettre aux États membres de 
remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la convention de Bâle.

Amendement 21
Article 12, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

e bis) l'autorité compétente souhaite 
exercer son droit, conformément à 
l'article 4, paragraphe 1, de la convention 
de Bâle, d'interdire l'importation de 
déchets dangereux ou de déchets inscrits 
à l'annexe II de ladite convention, ou

Justification

Reprise de l'amendement 116 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO 
C 87 du 7.4.2004).

Le règlement concernant les transferts de déchets devrait permettre aux États membres 
d'exercer les droits que leur confère la convention de Bâle.

Amendement 22
Article 12, paragraphe 1, point f bis) (nouveau)

f bis) en tenant compte des conditions 
géographiques ou du besoin 
d'installations spécialisées pour certains 
types de déchets, le transfert prévu n'est 
pas conforme à la directive 75/442/CEE,
et notamment à ses articles 5 et 7:
i) afin de mettre en œuvre le principe 
d'autosuffisance au niveau national ou
ii) dans les cas où l'installation doit 
valoriser des déchets provenant d'une 
source plus proche et où l'autorité 
compétente a donné la priorité à ceux-ci 
ou
iii) afin d'assurer que les transferts sont 
conformes aux plans de gestion des 
déchets ou
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Justification

Reprise de l'amendement 44 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Amendement 23
Article 12, paragraphe 1, point g)

g) le rapport entre les déchets valorisables 
et non valorisables, la valeur estimée des 
matières qui seront finalement valorisées 
ou le coût de la valorisation et le coût de 
l'élimination de la partie non valorisable 
sont tels que la valorisation ne se justifie 
pas d'un point de vue économique et/ou
écologique; ou

g) le rapport entre les déchets valorisables 
et non valorisables, la valeur estimée des 
matières qui seront finalement valorisées,
le coût de la valorisation et le coût de 
l'élimination de la partie non valorisable, la 
valeur calorifique des déchets, leur 
mélange avec d'autres déchets, leur 
teneur en substances nocives ou les 
dangers liés à l'extraction des substances 
nocives dans des produits sont tels que la 
valorisation ne se justifie pas d'un point de 
vue écologique ou

Justification

Reprise de l'amendement 82 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Dans son arrêt sur l'affaire C-228/00 (point 47), la Cour de justice des Communautés 
européennes a relevé que lorsque le motif d'objection dit de la "valorisation apparente" est 
avancé, des critères comme le pouvoir calorifique, la teneur en matières nocives et le 
mélange peuvent être examinés. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, cette jurisprudence 
devrait pouvoir s'exprimer dans le texte des motifs d'objection.

Amendement 24
Article 12, paragraphe 1, point h bis) (nouveau)

h bis) les déchets concernés sont destinés 
à des opérations de mélange, de 
reconditionnement, de transbordement, de 
stockage (valorisation intermédiaire) ou à 
d'autres opérations ne représentant pas 
une valorisation définitive, ou

Justification

Reprise de l'amendement 41 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
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87 du 7.4.2004).

L’élimination provisoire ou la valorisation provisoire ne peuvent être que source de 
confusion. Les déchets qui, dans un premier temps, doivent être stockés longuement, mélangés 
ou reconditionnés posent des problèmes de manipulation et ouvrent la porte à la fraude. Quoi 
qu'il en soit, il est préférable de ne pas autoriser du tout les transports transfrontaliers de tels 
déchets, et si toutefois ils sont autorisés, ils doivent continuer à faire l'objet d'une élimination 
ou d'une valorisation rapides. Il convient d’éliminer autant que possible les incitations aux 
traitements intermédiaires de faible utilité (tri ou autre opération dont il n’est pas possible de 
déterminer s'ils sont correctement effectués). De plus, il est inconcevable que le stockage, le 
reconditionnement et le mélange des déchets d'un État membre ne puissent s’effectuer dans ce 
dernier. Par la suite, ces déchets peuvent, le cas échéant, être transférés pour leur 
valorisation finale.

Amendement 25
Article 12, paragraphe 1, point h ter) (nouveau)

h ter) les déchets concernés sont des 
déchets municipaux en mélange 
provenant de ménages privés (code 
20 03 01) ou

Justification

Reprise de l'amendement 81 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Le transport de déchets provenant des ménages privés devrait être limité au strict nécessaire. 
La responsabilité de se charger de ces déchets non homogènes devrait revenir aux États 
membres, lesquels devraient être encouragés à résoudre de manière autonome leurs 
problèmes de déchets ménagers, conformément à l'article 5 de la directive-cadre 75/442/CEE 
relative aux déchets. Ils doivent donc avoir la possibilité de s'opposer à des transferts de 
déchets ménagers en application des dispositions relatives aux déchets destinés à 
l'élimination. Cela va dans le sens de l'article 3, paragraphe 5, et, bien entendu, n'exclut pas 
la coopération avec des pays voisins.

Amendement 26
Article 12, paragraphe 1, point k)

k) il faut veiller à ce que les déchets en 
question soient traités conformément aux 
plans de gestion des déchets élaborés 
conformément à l'article 7 de la 
directive 75/442/CEE, dans sa version 
modifiée, de manière à assurer la mise en 
œuvre des obligations légales de 

k) il faut veiller à ce que les déchets en 
question soient traités conformément aux 
plans de gestion des déchets élaborés 
conformément à l'article 7 de la 
directive 75/442/CEE, dans sa version 
modifiée, de manière à assurer la mise en 
œuvre des obligations légales de 
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récupération ou de recyclage prévues par la 
législation communautaire.

récupération ou de recyclage prévues par la 
législation communautaire.

En l'absence de dispositions 
communautaires prévoyant des 
obligations légales en matière de 
valorisation ou de recyclage, les États 
membres peuvent, dans le cadre du 
présent règlement, imposer des 
obligations de récupération ou de 
recyclage qui leur sont propres, à 
condition qu'eux-mêmes respectent ces 
obligations.

Justification

Reprise de l'amendement 48 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Dans l'affaire Copenhague1, la Cour de justice a apporté la clarté sur les transports 
transfrontaliers de déchets destinés à la valorisation et régis par le règlement modifié (CEE) 
no 259/93 relatif aux transports de déchets. La Cour a précisé que l'article 7, paragraphe 3, 
de la directive 75/442/CEE doit être interprété de telle manière qu'un État membre peut 
prendre des mesures en matière de transport de déchets si ledit transport n'est pas conforme à 
son plan de gestion des déchets, à condition que ledit plan soit conforme aux dispositions du 
traité CE et de la directive 75/442/CEE.

1 Affaire C 209/98 Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) contre Københavns 
Kommune, Recueil de jurisprudence 2000 p. I-03743.

Amendement 27
Article 12, paragraphe 2

2. La ou les autorité(s) compétente(s) de 
transit peuvent, dans le délai de trente jours 
visé au paragraphe 1, formuler des 
objections motivées à l'encontre du 
transfert envisagé en se fondant 
uniquement sur le paragraphe 1, points b), 
d) et f).

2. La ou les autorité(s) compétente(s) de 
transit peuvent, dans le délai de trente jours 
visé au paragraphe 1, formuler des 
objections motivées à l'encontre du 
transfert envisagé en se fondant 
uniquement sur le paragraphe 1, points b), 
d), e) et f).

Justification

Les autorités compétentes de transit au sein de la Communauté devraient avoir la possibilité 
de formuler des objections si le notifiant ou le destinataire n'ont pas respecté, à plusieurs 
reprises, les articles 15 et 16 dans le cadre de transferts passés. Cela est particulièrement 
important dans les cas où les transferts de déchets transitent par la Communauté.
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Amendement 28
Article 12, paragraphe 4

4. Si les problèmes motivant les objections 
n'ont pas été résolus dans le délai de trente 
jours visé à l'article 10, paragraphe 1, la 
notification devient caduque et une 
nouvelle notification doit être effectuée, 
sauf si les autorités compétentes 
concernées et le notifiant parviennent à 
un accord.

4. Si les problèmes motivant les objections 
n'ont pas été résolus dans le délai de trente 
jours visé à l'article 10, paragraphe 1, la 
notification devient caduque et une 
nouvelle notification doit être effectuée.

Justification

Reprise de l'amendement 50 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 
(JO C 87 du 7.4.2004).

Une nouvelle notification ne peut qu'être bénéfique sous l'angle de la clarté. Il n'est donc pas 
judicieux que l'on y renonce lorsque les problèmes n'ont pas été résolus.

Amendement 29
Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Dans le cadre d'une procédure de 
notification générale, une notification 
unique peut s'appliquer à plusieurs 
transferts de déchets sur une période ne 
dépassant pas une année civile. La 
période en question peut être abrégée 
d'un commun accord entre les autorités 
concernées.
Les autres délais fixés dans le cadre de la 
procédure de notification générale sont 
ceux visés à l'article 9.

Justification

Reprise de l'amendement 51 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 
(JO C 87 du 7.4.2004).

Le règlement 259/93 fixe la durée de validité des notifications générales à un maximum d'un 
an. Cette durée doit être reprise dans le règlement à l'examen.

Par souci de clarté, il y a lieu de préciser qu'aucun autre délai ne s'applique aux notifications 
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générales (tels que le délai pendant lequel un recours peut être introduit et la durée de 
validité d'une autorisation).

Amendement 30
Article 14

Installations de valorisation bénéficiant 
d'un consentement préalable

Le présent article est supprimé

Justification

Reprise de l'amendement 53 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Dans la pratique, il est souhaitable que le pays d'exportation ait la possibilité de faire une 
évaluation appropriée des notifications. Dans le cas où le pays d'importation a approuvé une 
installation de valorisation, les délais applicables sont ceux prévus à l'article 10.

Amendement 31
Article 15

Dispositions concernant les opérations de 
valorisation et d'élimination 
intermédiaires

Le présent article est supprimé

Justification

Reprise de l'amendement 91/rev adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 
(JO C 87 du 7.4.2004).

L’élimination provisoire ou la valorisation provisoire ne peuvent être que source de 
confusion. Les déchets qui, dans un premier temps, doivent être stockés longuement, mélangés 
ou reconditionnés posent des problèmes de manipulation et ouvrent la porte à la fraude. Quoi 
qu'il en soit, il est préférable de ne pas autoriser du tout les transports transfrontaliers de tels 
déchets, et si toutefois ils sont autorisés, ils doivent continuer à faire l'objet d'une élimination 
ou d'une valorisation rapides. Il convient d’éliminer autant que possible les incitations aux 
traitements intermédiaires de faible utilité (tri ou autre opération dont il n’est pas possible de 
déterminer s'ils sont correctement effectués). De plus, il est inconcevable que le stockage, le 
reconditionnement et le mélange des déchets d'un État membre ne puissent s’effectuer dans ce 
dernier. Par la suite, ces déchets peuvent, le cas échéant, être transférés pour leur 
valorisation ou élimination définitive.

Amendement 32
Article 23, paragraphe 2, alinéa 5
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Aucune autorité compétente ne s'oppose ou 
ne formule d'objections à la réintroduction 
des déchets faisant l'objet d'un transfert 
illicite. Si d'autres arrangements sont pris 
au sens des points d) et e) par l'autorité 
compétente d'expédition, une nouvelle 
notification est effectuée par l'autorité 
compétente d'expédition initiale ou par une 
personne physique ou morale agissant en 
son nom, sauf si les autorités compétentes 
concernées estiment d'un commun accord 
qu'une demande dûment motivée de cette 
autorité est suffisante.

Aucune autorité compétente ne s'oppose ou 
ne formule d'objections à la réintroduction 
des déchets faisant l'objet d'un transfert 
illicite ou à l'opération de valorisation et 
d'élimination qui y est associée. Si d'autres 
arrangements sont pris au sens des 
points d) et e) par l'autorité compétente 
d'expédition, une nouvelle notification est 
effectuée par l'autorité compétente 
d'expédition initiale ou par une personne 
physique ou morale agissant en son nom, 
sauf si les autorités compétentes 
concernées estiment d'un commun accord 
qu'une demande dûment motivée de cette 
autorité est suffisante.

Justification

Les autorités compétentes ne doivent ni s'opposer, ni formuler d'objections à la réintroduction 
de déchets faisant l'objet d'un transfert illicite ou à l'opération de valorisation et d'élimination 
qui y est associée. Il s'agit d'un alignement sur la rédaction du dernier alinéa de l'article 21, 
paragraphe 4.

Amendement 33
Article 27, paragraphe 1

1. Si les autorités compétentes d'expédition 
et de destination ne peuvent pas se mettre 
d'accord sur sa classification en tant que 
déchet ou non, l'objet du transfert est traité 
comme s'il s'agissait d'un déchet. Ceci est 
sans préjudice du droit du pays de 
destination de traiter les matières 
transférées conformément à sa législation 
nationale, après l'arrivée desdites 
matières, et lorsqu'une telle législation est 
conforme au droit communautaire ou 
international.

1. Si les autorités compétentes d'expédition 
et de destination ne peuvent pas se mettre 
d'accord sur sa classification en tant que 
déchet ou non, l'objet du transfert est traité 
comme s'il s'agissait d'un déchet. 

Justification

Rétablissement du texte de la proposition de la Commission au moyen de la suppression d'un 
ajout, source de confusion.

Amendement 34
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Article 30, alinéa 1 bis (nouveau)

Le présent article ne fait pas obstacle à 
l'application des dispositions du 
chapitre 2 du présent titre.

Justification

Rétablissement du texte de la Commission.

Amendement 35
Article 30, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le présent article ne fait pas 
obstacle à l'application des dispositions du 
chapitre 2 du présent titre.

Justification

Rétablissement du texte de la Commission.

Amendement 36
Article 42, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. S'agissant des déchets dangereux ou 
des déchets énumérés à l'annexe II de la 
convention de Bâle, les pays visés au 
paragraphe 1, points a) à d), sont tenus de 
présenter une demande dûment motivée à 
l'autorité compétente de l'État membre de 
destination dans la Communauté, en 
faisant valoir qu'ils ne possèdent pas et ne 
peuvent pas acquérir, dans des conditions 
raisonnables, les moyens techniques 
voulus et les installations nécessaires pour 
valoriser les déchets concernés selon une 
méthode écologiquement rationnelle.

Justification

Reprise de l'amendement 121 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO 
C 87 du 7.4.2004).

Le règlement concernant les transferts de déchets devrait permettre aux États membres de 
remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la convention de Bâle. Rien ne justifie 
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que l'UE importe des déchets dangereux destinés à la valorisation en dehors de la 
Communauté s'il existe des installations appropriées dans le pays d'origine.

Amendement 37
Article 49, paragraphe 5

5. Les États membres peuvent coopérer
entre eux, bilatéralement ou 
multilatéralement, afin de faciliter la 
prévention et la détection des transferts 
illicites.

5. Les États membres coopèrent entre eux, 
bilatéralement ou multilatéralement, afin 
de faciliter la prévention et la détection des 
transferts illicites. Afin de favoriser la 
coordination des activités d'application du 
règlement, les États membres veillent à la 
mise en place d'une plate-forme commune
dotée d'un personnel permanent et font en 
sorte de prévoir la conduite régulière 
d'opérations de contrôle physique sur des
transferts effectifs ainsi que la réalisation
de rapports biennaux sur les résultats de 
ces contrôles.

Justification

Les informations acquises dans le cadre du projet IMPEL-SEAPORT montrent que, pour une 
meilleure application de la législation, il est utile de conduire régulièrement dans les ports 
des opérations de contrôle impromptues sur des containers utilisés pour les transferts de 
déchets. L'étude du réseau IMPEL portant sur la "vérification" des destinations des déchets 
est pratiquement achevée. Une étude sur l'application du règlement dans les ports maritimes 
a été publiée: 
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf. Elle 
conclut que les violations et les irrégularités dans l'application des règles en vigueur sont 
monnaie courante dans les ports. Elle met en évidence d'importantes variations 
géographiques dans la façon d'appliquer le règlement et de graves lacunes en matière 
d'information de la part des autorités chargées de son application. Des améliorations 
s'imposent.

Amendement 38
Article 50, paragraphe -1 (nouveau)

-1. L'autorité compétente de l'État 
membre d'exportation ou d'importation 
publie par des moyens appropriés, comme 
l'internet, toutes les notifications de 
transferts auxquels elle a consenti, ainsi 
que tous les documents s'y rapportant, et 
ce dans un délai de sept jours à compter 
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de la date à laquelle le consentement a été 
donné.

Justification

Reprise de l'amendement 66 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004) et incorporé à la proposition modifiée de la Commission (COM(2004) 172).

Les notifications font déjà l'objet d'une publication aux Pays-Bas et en Finlande. Elles 
devraient être publiées dans tous les États membres afin qu'il soit possible de déceler toute 
opération fictive de valorisation.

Amendement 39
Article 50, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Sur la base de ces rapports, la 
Commission établit, tous les trois ans, un 
rapport sur la mise en œuvre du présent 
règlement par la Communauté et ses États 
membres. Elle peut, à cette fin, demander 
un complément d'information 
conformément à l'article 6 de la directive 
91/692/CEE.

Justification

Rétablissement du texte de la Commission.

Amendement 40
Article 58, paragraphe 1, partie introductive

1. La Commission peut arrêter des 
mesures complémentaires portant sur la 
mise en œuvre du présent règlement, à 
savoir:

1. La Commission arrête des mesures 
complémentaires portant sur la mise en 
œuvre du présent règlement, à savoir:

Justification

Le présent amendement confère un caractère contraignant pour la Commission à ce nouvel 
article introduit par le Conseil. 

Amendement 41
Article 61, paragraphe 1 bis (nouveau)
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1 bis. Tout transfert auquel les autorités 
compétentes concernées ont donné leur 
consentement conformément au 
règlement (CEE) n° 259/93 est effectué au 
plus tard dans un délai d'un an à compter 
de la date de mise en application du 
présent règlement.

Justification

Rétablissement du texte de la Commission.

Amendement 42
Article 63, paragraphe 1, alinéa 2

Il est applicable à partir du……...* Il est applicable à partir du……...*
__________________
* 12 mois après la date de publication du 
présent règlement.

________________
* 10 mois après la date de publication du 
présent règlement.

Justification

Rétablissement du texte de la Commission.

Amendement 43
Annexe III, partie II, rubrique GC030 (Autres déchets contenant des métaux)

Bateaux et autres engins flottants à 
démanteler, convenablement vidés de toute 
cargaison et de tout matériau ayant servi à 
leur fonctionnement qui pourraient avoir
été classés comme substances ou déchets 
dangereux

Bateaux et autres engins flottants à 
démanteler, convenablement vidés de toute 
cargaison et de tout matériau qu'ils 
renfermaient et qui pourraient avoir été 
classés comme substances ou déchets 
dangereux

Justification

Reprise de l'amendement 68 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Les modalités de démantèlement des navires dans le tiers monde suscitent de vives
inquiétudes. Les conditions prévues à cet égard dans le règlement ne sont pas claires. Les 
navires à démanteler relèvent exclusivement de l'annexe III (liste verte), on suppose en effet 
qu'ils ne contiennent plus de déchets dangereux ou d'autres substances dangereuses. 
Pourtant, s'ils en contiennent encore, ils devraient relever de l'annexe V (liste rouge).
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Amendement 44
Annexe V, notes introductives, paragraphe 2

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 déchet est couvert par 
l'annexe V de ce règlement, il convient de 
vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 
de l'annexe V, puis dans la partie 2 si ce 
n'est pas le cas, enfin 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 déchet est couvert par 
l'annexe V de ce règlement, il convient de 
vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1, 
liste A, de l'annexe V, puis dans la partie 2 
si ce n'est pas le cas, enfin dans la partie 3.

La partie 1 comprend deux chapitres: la 
liste A, dans laquelle sont mentionnés les 
déchets qualifiés de dangereux aux fins de 
la convention de Bâle et donc soumis à 
l'interdiction d'exporter, et la liste B, dans 
laquelle figurent les déchets non soumis à 
l'interdiction d'exporter.

La partie 1 comprend deux chapitres: la 
liste A, dans laquelle sont mentionnés les 
déchets qualifiés de dangereux aux fins de 
la convention de Bâle, et la liste B, dans 
laquelle figurent les déchets non classés 
comme déchets dangereux.

Ainsi, si des déchets se trouvent 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 ou à la 
partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis à 
l'interdiction d'exporter.

Si des déchets se trouvent dans la partie 1, 
liste A, ils sont soumis à l'interdiction 
d'exporter. Si des déchets ne figurent pas 
dans la partie 1, liste A, mais se trouvent 
dans la partie 2 ou la partie 3, ils sont 
également soumis à l'interdiction 
d'exporter.

Justification

Reprise des amendements 69 et 70 adoptés par le PE en première lecture le 19 novembre 
2003 (JO C 87 du 7.4.2004), et incorporés à la proposition modifiée de la Commission 
(COM(2004) 172).

Le présent amendement modifie l'ordre des listes de déchets de sorte que la liste des déchets 
dangereux de l'UE se voit conférer un degré de priorité plus élevé que la liste des déchets non 
dangereux de la convention de Bâle.

Amendement 45
Annexe V, partie 1, liste A (nouvelle rubrique)

A1190 - Déchets de câbles métalliques 
revêtus de matières plastiques ou isolés 
par des matières plastiques, contenant du 
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goudron, des PCB1, du plomb, du 
cadmium, d’autres composés 
organohalogénés ou d’autres constituants 
de l’Annexe I, ou contaminés par ces 
produits, au point de présenter les 
caractéristiques de l’Annexe III;
________________
1 Les concentrations de PCB sont 
supérieures ou égales à 50 mg/kg.

Justification

L'amendement à l'annexe VIII de la convention de Bâle adopté par la Conférence des Parties 
à la convention doit figurer dans la partie I de l'annexe V du présent règlement.

Amendement 46
Annexe V, partie 1, liste B (nouvelle rubrique)

B1115 - Déchets de câbles métalliques 
revêtus de matières plastiques ou isolés 
par des matières plastiques, non inscrits à 
la rubrique A A1190, à l’exclusion de 
ceux qui sont destinés à des opérations 
visées à l’Annexe IV A ou à toute autre 
opération d’élimination impliquant, à un 
stade quelconque, un procédé thermique 
non contrôlé, tel que le brûlage à l’air 
libre.

Justification

L'amendement à l'annexe IX de la convention de Bâle adopté en octobre 2004 par la 
Conférence des Parties à la convention doit figurer dans la partie I de l'annexe V du présent 
règlement.

Amendement 47
Annexe V, section 16 (Déchets non décrits ailleurs dans la liste), rubrique 16 01

16 01 véhicules hors d'usage de différents 
moyens de transport (y compris machines 
tous terrains) et déchets provenant du 
démontage de véhicules hors d'usage et de 
l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 
14, et sections 16 06 et 16 08)

16 01 véhicules hors d'usage de différents 
moyens de transport (y compris machines 
tous terrains, navires et aéronefs) et 
déchets provenant du démontage de 
véhicules hors d'usage et de l'entretien de 
véhicules (sauf chapitres 13, 14, et 
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sections 16 06 et 16 08)

Justification

Reprise de l'amendement 71 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Il n'est pas évident dans toutes les langues que le mot "véhicules" englobe autre chose que les 
automobiles. Il faut préciser que ce terme recouvre aussi les machines agricoles, les navires 
et les aéronefs.

Amendement 48
Annexe V, partie 2 section 16 (Déchets non décrits ailleurs dans la liste), rubrique 

16 01 04* bis (nouvelle)

16 01 04* bis navires et autres engins 
flottants à démanteler, n'ayant pas été
convenablement vidés de toute cargaison 
et de tout matériau qu'ils renfermaient et 
qui pourraient avoir été classés comme 
substances ou déchets dangereux

Justification

Reprise de l'amendement 72 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Les modalités de démantèlement des navires dans le tiers monde suscitent de vives 
inquiétudes. Les conditions prévues à cet égard dans le règlement ne sont pas claires. Les 
navires à démanteler relèvent exclusivement de l'annexe III (liste verte), on suppose en effet 
qu'ils ne contiennent plus de déchets dangereux ou d'autres substances dangereuses. 
Pourtant, s'ils en contiennent encore, ils devraient relever de l'annexe V (liste rouge).
L'astérisque accolé au numéro signifie qu'il s'agit de déchets dangereux.

Amendement 49
Annexe V, partie 2, section 16 (Déchets non décrits ailleurs dans la liste), 

rubrique 16 01 06 bis (nouvelle)

16 01 06 bis navires et autres engins 
flottants à démanteler, convenablement 
vidés de toute cargaison et de tout 
matériau qu'ils renfermaient et qui 
pourraient avoir été classés comme 
substances ou déchets dangereux
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Justification

Reprise de l'amendement 73 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004).

Les modalités de démantèlement des navires dans le tiers monde suscitent de vives 
inquiétudes. Les conditions prévues à cet égard dans le règlement ne sont pas claires. Les 
navires à démanteler relèvent exclusivement de l'annexe III (liste verte). Il est cependant 
logique d'ajouter les navires qui ne contiennent plus de déchets dangereux ou autres 
substances dangereuses à la liste européenne des déchets, sans astérisque, étant donné qu'il 
s'agit de déchets non dangereux. De la sorte, on assure une gestion responsable des navires 
désarmés, le pays d'exportation et le pays d'importation pouvant s'opposer au transfert du 
navire à démanteler si celui-ci est destiné à l'élimination.

Amendement 50
Annexe VIII, partie I, partie introductive

I. LIGNES DIRECTRICES ADOPTEES
EN VERTU LA CONVENTION DE 
BALE

I. LIGNES DIRECTRICES ADOPTÉES
EN VERTU DE LA CONVENTION DE 
BÂLE*

* Ces lignes directrices ne sont 
applicables qu'aux transferts de déchets à 
destination de pays membres de l'OCDE 
ou aux transferts, vers des pays non 
membres de l'OCDE, de déchets non 
dangereux destinés à des opérations de 
valorisation.

Justification

Reprise de l'amendement 74 adopté par le PE en première lecture le 19 novembre 2003 (JO C 
87 du 7.4.2004) et incorporé à la proposition modifiée de la Commission (COM(2004) 172).

Dans un souci de clarté, il est utile d'ajouter une note explicative. En vertu de l'article 37, les 
transferts de déchets dangereux vers des pays non membres de l'OCDE ne sont pas autorisés. 
Les trois lignes directrices figurant à l'annexe IX, partie I, ne s'appliquent actuellement 
qu'aux déchets dangereux. À l'avenir, des lignes directrices concernant les déchets non 
dangereux pourraient être ajoutées. Dans la mesure où le transfert, vers des pays non 
membres de l'OCDE, de déchets non dangereux destinés à la valorisation est possible, 
l'annexe IX, partie I, pourrait éventuellement s'appliquer à l'avenir aux pays non membres de 
l'OCDE.

Amendement 51
Annexe VIII, partie 1, points 3 bis, 3 ter et 3 quater (nouveaux)
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3 bis. Directives techniques à caractère 
général sur la gestion écologiquement 
rationnelle des déchets composés de 
polluants organiques persistants (POP), 
en contenant ou contaminés par eux1.
3 ter. Directives techniques sur la gestion 
écologiquement rationnelle des déchets 
composés de biphényles polychlorés, 
terphényles polychlorés et biphényles 
polybromés, en contenant ou contaminés 
par eux1.
3 quater. Directives techniques sur le 
recyclage ou la récupération 
écologiquement rationnels des métaux et 
des composés métalliques (R4)1

________________
1 Adoptées par la Conférence des Parties à 
la convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination lors de 
sa septième réunion qui s'est tenue du 25 
au 29 octobre 2004.

Justification

Les directives techniques adoptées en 2004 par la Conférence des parties à la convention de 
Bâle doivent figurer à l'annexe VIII du présent règlement.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Il est tout à fait normal qu'il y ait des transferts de déchets, et c'est une bonne chose. Les 
déchets des ménages et des entreprises sont d'abord collectés, puis acheminés vers des 
installations où ils peuvent être traités d'une manière écologiquement rationnelle. Toutefois, 
un problème se pose: de plus en plus de déchets sont transportés sur de grandes distances, 
voire par-delà les frontières nationales et vers l'extérieur de l'Union européenne. Au fil des ans 
s'est développé un marché européen des déchets caractérisé par une vive activité 
internationale. Cette situation peut constituer un problème, surtout pour les nouveaux États 
membres, toute sorte de déchets, qu'il n'est pas possible de traiter d'une manière respectueuse 
de l'environnement, étant importés. C'est pourquoi il est bon de souligner que les principes 
d'autosuffisance et de proximité continuent à s'appliquer conformément à la directive-cadre 
sur les déchets 75/442/CEE. La concurrence s'exerce tant sur les prix que sur les normes 
environnementales. Si la concurrence par les prix fait partie intégrante du marché intérieur, ce 
n'est pas le cas de la concurrence sur les normes environnementales. Pour lutter contre cette 
dernière, des normes environnementales minimales doivent être intégrées dans la législation 
européenne.

2. Historique de la proposition de règlement

La Commission a soumis sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant les transferts de déchets le 1er juillet 2003. Le Parlement européen a remis son avis 
le 19 novembre 2003. Une proposition modifiée a été présentée par la Commission le 
10 mars 2004. Le Conseil a adopté sa position commune le 24 juin 2005.
Les grands objectifs du projet de règlement sont de:
- transposer dans la législation communautaire la décision révisée du Conseil de 

l'OCDE1 et la convention de Bâle révisée2 sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux;

- répondre aux difficultés rencontrées dans l'application, la gestion et l'exécution du 
règlement du Conseil de 1993 ("règlement de 1993") 3

- favoriser l'harmonisation mondiale dans le domaine des transferts transfrontaliers de 
déchets,

- réorganiser et simplifier la structure des articles du règlement de 1993.
Parmi les principaux éléments proposés ici, on trouvera notamment des modifications au 
cadre de procédure général (concernant en particulier la procédure de notification et de 
consentement écrits préalables et les exigences en matière d'information), des modifications et 
des précisions apportées au champ d'application et aux définitions, des dispositions relatives 
aux transferts de déchets entre les États membres et au sein de ceux-ci, et des dispositions 
concernant les exportations et les importations.

  
1 Décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.
2 Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et 
de leur élimination, modifiée le 6 novembre 1998.
3 (CEE) n° 259/93.
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En première lecture, le Parlement européen a adopté 103 amendements. Ils portaient 
principalement sur les points suivants:
1. Base juridique unique: l'environnement
2. Inclusion des sous-produits animaux dans le règlement
3. Motifs justifiant les objections aux transferts de déchets destinés à être éliminés: 

autosuffisance au niveau national, opérations intermédiaires, déchets municipaux en 
mélange...

4. Motifs justifiant les objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés: 
normes de traitement moins élevées, capacités nationales, principe de proximité, 
principe d'autosuffisance, plans de gestion des déchets, pouvoir calorifique, substances
dangereuses, opérations intermédiaires, déchets municipaux en mélange, normes 
nationales de valorisation en cas d'absence de normes communautaires en la matière...

5. Interdiction des transferts de déchets pour des opérations intermédiaires
6. Accords sur l'espace frontalier
7. Information et transparence

3. Observations sur la position commune et recommandations pour la deuxième lecture

La position commune reprend 41 des 103 amendements adoptés par le Parlement européen en 
première lecture (en totalité, en partie ou dans le principe, en adoptant une formulation 
identique ou similaire, ou encore dans leur esprit). 62 amendements n'ont pas été acceptés. Le 
Conseil estime que la position commune ne modifie ni les principes ni les objectifs de la 
proposition initiale de la Commission. Les sept points principaux soulevés lors de la première 
lecture sont examinés ci-après:
1. Le Parlement et le Conseil se sont accordés sur le fait que l'article 175 

(environnement) devait constituer la seule et unique base juridique du présent 
règlement dès lors que ce dernier vise à protéger l'environnement et non à faciliter le 
commerce des déchets. Cela va, en outre, dans le sens des conclusions (sans valeur 
contraignante) de l'avocat général dans l'affaire C-178/03 (Commission des 
Communautés européennes contre Parlement européen et Conseil de l'Union 
européenne sur le choix de la base juridique du règlement concernant les exportations 
et importations de produits chimiques dangereux) qui estime qu'une base juridique 
double est ici impossible et que si un acte législatif comporte à la fois des aspects de 
politique de l'environnement et de politique du marché intérieur, sa base juridique doit 
être l'environnement.

2. Le Conseil a exclu totalement les sous-produits animaux du champ d'application du 
règlement. Or, aucune raison valable ne justifie que les sous-produits animaux, qui, 
selon la définition de l'article 1 de la directive 75/442/CEE, sont considérés comme 
des déchets, soient mis en dehors du champ d'application du règlement. La directive 
75/442/CEE et le présent règlement sont tous deux les éléments d'une législation 
transversale englobant l'ensemble des déchets. Il est dès lors incompréhensible que 
certains déchets soient exclus. Le règlement (CE) n° 1774/2002 s'attache au premier 
chef à définir les dispositions sanitaires concernant les sous-produits animaux et ne 
s'intéresse que dans une bien moindre mesure aux aspects environnementaux des 
déchets de ces sous-produits. Afin de faire en sorte que leur transport se fasse dans le 
respect de l'environnement et d'une manière responsable, ces déchets doivent entrer 
dans le champ d'application du règlement. La Commission est elle aussi opposée à la 
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suppression des sous-produits animaux du règlement et juge préférable de présenter 
les conclusions de son examen des rapports entre ce règlement et le règlement (CE) 
n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux 
non destinés à la consommation humaine de manière à ce qu'elles soient rendues 
publiques avant l'entrée en vigueur du règlement.

3/4. Seule une petite partie des motifs justifiant les objections aux transferts de déchets ont 
été adoptés par le Conseil. La proposition initiale de la Commission prévoyait deux 
procédures:

• une procédure d'information pour les déchets non dangereux destinés à être valorisés. 
Ces transferts peuvent avoir lieu quoi qu'il arrive, aucune objection n'est possible.

• une procédure de notification pour les déchets (dangereux ou non dangereux) destinés 
à être éliminés et pour les déchets dangereux destinés à être valorisés.

La procédure de notification suppose nécessairement l'existence d'un consentement 
mutuel. Ce qui signifie qu'au cas où les deux pays donnent leur accord, le transfert 
peut avoir lieu. Seuls les motifs mentionnés à l'article 11 (pour l'élimination) et à 
l'article 12 (pour la valorisation) peuvent être invoqués pour justifier une objection à 
un transfert. La proposition de la Commission n'offrait que trop peu de possibilités de
s'opposer à un transfert pour des raisons liées à l'environnement, situation rendue plus 
délicate encore du fait des débats portant sur l'interprétation à donner aux définitions 
des notions de valorisation et d'élimination. De nombreux recours ont été portés 
devant la Cour européenne de justice. Jusqu'à maintenant, la Commission n'a pas 
réussi à combler les lacunes qui existent dans les textes, ni même à préciser la 
définition de manière à la rendre applicable dans la pratique. C'est pourquoi le 
Parlement a choisi en première lecture de donner aux États membres plus de 
possibilités de s'opposer à un transfert. Cela ne signifie pas que ces transferts soient 
interdits, il n'est en effet pas obligatoire de formuler des objections. Si les deux États 
membres en conviennent, le transfert peut tout simplement avoir lieu. De plus, les 
objections doivent être justifiées sur le plan environnemental ainsi que le proposent
plusieurs amendements déposés aux articles 11 et 12. Les valorisations fictives 
peuvent ainsi être évitées.

5. Le Conseil n'a pas retenu l'interdiction des transferts de déchets pour les opérations 
dites intermédiaires. Il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles le 
Conseil estime que ces transferts de déchets peuvent être suivis afin de déterminer s'ils 
ont fait l'objet d'un traitement approprié. L'élimination provisoire ou la valorisation 
provisoire ne peuvent être que source de confusion. Les déchets qui, dans un premier 
temps, doivent être stockés longuement, mélangés ou reconditionnés posent des 
problèmes de manipulation et ouvrent la porte à la fraude. Quoi qu'il en soit, il est 
préférable de ne pas autoriser du tout les transports transfrontaliers de tels déchets, et 
si toutefois ils sont autorisés, ils doivent continuer à faire l'objet d'une élimination ou 
d'une valorisation rapides. Il convient d’éliminer autant que possible les incitations 
aux traitements intermédiaires de faible utilité (tri ou autre opération dont il n’est pas 
possible de déterminer s'ils sont correctement effectués). De plus, il est inconcevable 
que le stockage, le reconditionnement et le mélange des déchets d'un État membre ne 
puissent s’effectuer dans ce dernier (ce qui irait à l'encontre du principe 
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d’autosuffisance). Par la suite, ces déchets peuvent, le cas échéant, être transférés pour 
leur élimination finale.

6. La proposition du Parlement concernant les accords sur l'espace frontalier a été 
acceptée par le Conseil.

7. Les amendements présentés par le Parlement sur l'information et la transparence n'ont 
pas été retenus par le Conseil et doivent donc être redéposés.

S'il est vrai qu'il n'est pas d'usage de déposer de nouveaux amendements en deuxième lecture, 
certaines petites modifications de précision et de cohérence avec d'autres parties du présent 
règlement n'en sont pas moins nécessaires. De même, une nouvelle proposition est 
indispensable pour ce qui est de l'application du règlement. Le projet IMPEL-SEAPORT a 
démontré que, pour une meilleure application de la législation, il était utile de conduire 
régulièrement dans les ports des opérations de contrôle impromptues sur des containers 
utilisés pour les transferts de déchets.

4. Conclusion

À bien des égards, la position commune du Conseil représente une amélioration par rapport à 
la proposition initiale de la Commission. Le choix de l'environnement comme base juridique 
unique montre que le principal objectif du Conseil est la protection de l'environnement. Telle 
était également la première ambition du Parlement européen en première lecture. Il est 
possible d'apporter de nouvelles améliorations en matière d'environnement en interdisant les 
transferts injustifiés, en s'opposant aux transferts dépourvus de valeur ajoutée 
environnementale, en évitant les valorisations fictives et en assurant une meilleure application 
du présent règlement. 
La Commission s'est vu confier la tâche importante de soumettre des propositions concernant 
la directive-cadre sur les déchets et la stratégie pour la prévention et le recyclage des déchets. 
Pour le règlement à l'examen, ces propositions revêtent une importance capitale car elles 
peuvent permettre de préciser la définition des notions d'élimination et de valorisation. 
L'objectif est ici d'éviter à l'avenir les transferts de déchets destinés à une valorisation fictive.


