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Informations complémentaires

Document de recherche Briefing 21/03/2022

Transferts de déchets

OBJECTIF : définir des mesures visant à protéger lenvironnement et la santé humaine en prévenant ou en réduisant les incidences négatives
pouvant résulter du transfert de déchets.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied
d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : lUnion européenne est un acteur important du commerce mondial des déchets et des volumes considérables de déchets sont
transférés entre les États membres. , soit uneEn 2020, lUE a exporté environ 32,7 millions de tonnes de déchets vers des pays tiers
augmentation de 75% depuis 2004, pour une valeur de 13 milliards dEUR. LUE en a également importé près de 16 millions de tonnes, pour
une valeur de 13,5 milliards dEUR. En outre, environ 67 millions de tonnes de déchets sont transférées chaque année entre les États
membres.

Au cours des quinze dernières années, le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil sur les transferts de déchets
(RTD) a apporté des améliorations importantes visant à protéger lenvironnement et la santé humaine contre les incidences négatives pouvant
résulter du transfert de déchets. Toutefois, lévaluation de ce règlement par la Commission a également révélé un certain nombre de lacunes

.qui rendent nécessaires de nouvelles dispositions réglementaires

En ce qui concerne lexportation de déchets depuis l'UE, et en particulier de déchets non dangereux, une lacune majeure du RTD est la
surveillance insuffisante des conditions dans lesquelles ces déchets sont gérés dans les pays de destination, notamment dans les pays en
développement. Les transferts illicites de déchets au sein de l'UE et en provenance ou à destination de celle-ci continuent également à
constituer un problème considérable.

La proposition de règlement révisé sur les transferts de déchets a pour objectif général de mieux protéger lenvironnement et la santé publique
. La révision répond à lappel lancé dans le cadre du pacte vert pourcontre lincidence des transferts transfrontières peu rationnels de déchets

lEurope, du plan daction pour une économie circulaire et du plan daction «zéro pollution» afin de :

- faciliter les transferts de déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage dans lUE;

- garantir que lUE nexporte pas ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers; et

- lutter contre les transferts illégaux de déchets.

ANALYSE DIMPACT: la Commission estime que loption privilégiée devrait permettre aux opérateurs qui transfèrent des déchets et aux
autorités chargées des procédures dautorisation et de suivi de ces transferts de réaliser des économies importantes, notamment grâce à la
mise en place dun système déchange de données informatisé. Cela devrait permettre de réaliser des économies de l'ordre de 1,4 million

.dEUR par an

Les autres incidences économiques proviendront des mesures liées à lexportation des déchets, qui devraient comporter un gain économique
global pour lUE que l'on situe , sur la base des données de 2019, selon la quantité de déchetsentre 200 et 500 millions dEUR par an
conservée dans lUE. Les avantages liés à un meilleur traitement des déchets résiduels dans l'UE et, par conséquent, au non-transfert de
ceux-ci vers des pays tiers, sont évalués dans une fourchette allant .de 266 à 666 millions dEUR par an

CONTENU : le nouveau règlement RTD proposé: a) définit les  en prévenant oumesures visant à protéger lenvironnement et la santé humaine
en réduisant les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets; b) établit les procédures et les régimes de contrôle applicables

, en fonction de lorigine, de la destination et de litinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type deau transfert de déchets
traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.

Exportations de déchets de lUE vers des pays tiers

La proposition introduit des  en matière d'exportations vers les pays non membres de l'OCDE, ainsi qu'un suivirègles beaucoup plus strictes
plus étroit des exportations vers les pays de l'OCDE :

- les exportations de déchets de lUE vers des  seraient subordonnées à une demande officielle du payspays non membres de lOCDE
dimporter des déchets non dangereux de lUE et de démontrer quil peut les récupérer de manière saine. Une liste des pays autorisés à
importer des déchets de lUE serait établie;

- en ce qui concerne lexportation de déchets de lUE , la Commission surveillerait les niveaux dexportation et pourraitvers les pays de lOCDE
suspendre lexportation des déchets sil ny a aucune garantie que le traitement de ces déchets dans le pays concerné est durable;

- la proposition introduit en outre lobligation pour les exportateurs de déchets de veiller à ce que linstallation qui reçoit les déchets dans le
pays tiers de destination fasse lobjet dun , avant lexportation des déchets vers linstallation en question;audit par un tiers indépendant

- lélaboration de critères contraignants spécifiques pour  est également prévue.différencier les déchets des biens usagés

Transferts de déchets entre les États membres de lUE

Afin de libérer le potentiel du marché des déchets de lUE et de stimuler léconomie circulaire, la proposition prévoit :

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0003_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_BRI(2022)729330


- l'obligation de  pour les transferts de déchets au sein de l'Union au moyen du système déchange denumériser la procédure de notification
données informatisé, en particulier pour les déchets figurant sur la «liste verte»;

- des dispositions relatives i) aux conditions dans lesquelles les installations de valorisation des déchets doivent bénéficier dun consentement
 dans les États membres, ii) à la reconnaissance mutuelle de ces installations par les États membres et iii) à lutilisation de préalable

 pour le transfert de certains déchets vers ces installations;procédures accélérées

- une  au niveau de lUE;classification harmonisée des déchets

- une plus grande rationalisation du calcul des  que les opérateurs doivent établir avant dexpédier des déchets «notifiés»garanties financières
à létranger;

- des conditions nouvelles plus strictes pour les transferts de déchets  . destinés à lincinération ou mis en décharge

Lutte contre les transferts illégaux de déchets

La proposition contient des dispositions relatives aux plans dinspection des États membres, aux sanctions, à la coopération entre les États
membres en matière de contrôle de la mise en uvre de la réglementation, ainsi que des dispositions relatives au  chargé de fairegroupe
respecter la réglementation concernant les transferts de déchets.

Transferts de déchets

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Pernille WEISS (PPE, DK) sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) n°
1257/2013 et (UE) n° 2020/1056.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure
législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

Les députés estiment que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l'objectif d'une économie circulaire européenne. Pour
soutenir l'économie circulaire, il convient de soutenir les initiatives commerciales innovantes telles que la reprise des déchets à des fins de
recyclage, de remise en état, de recherche ou d'amélioration de la conception des produits.

À cet égard, le texte précise que le règlement proposé établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine en
. Il chercheprévenant ou en réduisant les incidences négatives qui peuvent résulter du transfert de déchets, y compris dans les pays tiers

également à contribuer à la transition vers une économie circulaire, à lobjectif de neutralité climatique et à lambition «zéro pollution» pour un
environnement exempt de substances toxiques en appliquant les principes de proximité et dautosuffisance. Il vise en outre à réduire la charge
administrative en harmonisant les règles relatives aux transferts de déchets au sein de lUnion et en numérisant léchange dinformations
concernant ces transferts.

Notification

Le rapport indique que seuls les notifiants qui ont reçu une autorisation ou sont enregistrés conformément au chapitre IV de la directive
2008/98/CE ou les  peuvent soumettre une notification écrite préalable.opérateurs dessais de traitement expérimental ou de laboratoires

Accès du public aux notifications

Sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après avoir donné leur consentement ou formulé une objection, les autorités compétentes
d'expédition devraient rendre accessibles au public, par l'intermédiaire du système central de soumission et d'échange électronique ou du
système national le cas échéant, les informations relatives aux notifications de transferts auxquelles elles ont consenti ou auxquelles elles se
sont opposées, ainsi qu'aux transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d'information, lorsque ces informations ne sont
pas confidentielles en vertu de la législation nationale ou de l'Union ou que les données à caractère personnel ne sont pas protégées.

Les autorités compétentes devraient rendre au moins les informations suivantes accessibles au public: i) le type de déchet selon le code
adopté dans la nomenclature du catalogue européen des déchets; ii) la quantité totale de déchets destinés à être transférés; iii) lopération de
traitement à laquelle les déchets seront soumis; iv) le nom de linstallation à la destination finale; et v) si la notification a été autorisée ou non.

Interdiction des exportations

Les députés proposent dinterdire lexportation de tout déchet contenant une substance excédant les niveaux de concentration prévus à
lannexe IV du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminé par une telle substance, au départ de
lUnion vers des pays non membres de lOCDE.

Obligations des exportateurs

Une personne physique ou morale qui exporte des déchets de l'Union devrait s'assurer que l'installation qui gérera les déchets dans le pays
de destination a mis en place des , y compris une protection adéquate des lanceurs d'alerte. Les personnescanaux de notification internes
physiques ou morales qui exportent des déchets en dehors de l'Union devraient fournir un rapport d'audit à la Commission avant d'exporter
ces déchets.

Pour sa part, la Commission devrait établir et tenir un , accessible au public et actualisé des installations auditées.registre central

Une personne physique ou morale qui exporte des déchets de l'Union vers une installation située dans un pays tiers avec lequel l'Union a
conclu un accord international devrait procéder sans délai à un  au cas où elle recevrait la preuve qu'une installation ne satisfaitaudit ad hoc
plus aux critères fixés à l'annexe X.

Plans d'inspection

Le rapport comprend des dispositions sur les plans d'inspection qui doivent inclure un nombre minimum de contrôles physiques des



installations et des transferts de déchets. Les députés estiment quil importe de connaître la réussite ou léchec des plans dinspection, cest
pourquoi les  effectuées devraient être rendus publics. En outre, les États membres devraient fournir des informationsrésultats des inspections
concernant les mesures correctives prises, les noms des personnes impliquées dans des transferts illicites et les sanctions infligées. Cette
communication au public devrait avoir un effet dissuasif important.

Groupe chargé de faire respecter la législation

Les députés demandent que le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets publie un rapport
 sur les tendances en matière de transferts illicites et les meilleures pratiques pour y faire face, selon les recommandations desannuel

autorités compétentes des États membres. Dans les deux ans suivant sa création, le groupe chargé de l'application des transferts de déchets
devrait proposer à la Commission un plan d'action pour lutter contre les transferts illicites de déchets.

Rapport et réexamen

La Commission devrait évaluer et présenter un rapport au Conseil et au Parlement européen sur la manière dont les obligations financières au
titre de la responsabilité élargie des producteurs devraient s'appliquer aux biens usagés ou aux déchets transférés au départ de l'Union. Ce
rapport devrait présenter une analyse des transferts et du traitement de flux de déchets spécifiques, identifiés comme des pratiques illégales à
légard de la mise en uvre du règlement, y compris le respect par les autorités compétentes des délais fixés dans le règlement, et la
contribution du secteur à la transition vers une économie circulaire et la neutralité climatique d'ici 2050.

Au plus tard le 31 décembre 2038, la Commission devrait réexaminer les données et les justifications qui sous-tendent la décision de
restreindre lexportation de déchets plastiques en dehors de lUnion et des pays de lAELE, en vue dévaluer la proportionnalité de cette mesure.

Transferts de déchets

Le Parlement européen a adopté par 594 voix pour, 5 contre et 43 abstentions, des  à la proposition de règlement du Parlementamendements
européen et du Conseil concernant les transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) n° 2020/1056.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

Objet

Le texte amendé précise que le règlement proposé devra:

- établir des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine en prévenant ou en réduisant les incidences négatives qui
;peuvent résulter du transfert de déchets, y compris dans les pays tiers

- chercher à contribuer à la transition vers une économie circulaire, à lobjectif de neutralité climatique et à lambition «zéro pollution» pour un
environnement exempt de substances toxiques en appliquant les principes de proximité et dautosuffisance;

- réduire la charge administrative en harmonisant les règles relatives aux transferts de déchets au sein de lUnion et en numérisant léchange
dinformations concernant ces transferts.

Notification

Seuls les notifiants qui ont reçu une autorisation ou sont enregistrés conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE ou les 
 pourraient soumettre une notification écrite préalable.opérateurs dessais de traitement expérimental ou de laboratoires

Lorsque lautorité compétente de destination nest pas en mesure de prendre une décision dans les 30 jours suivant la soumission de la
notification, elle devrait en informer le notifiant et lui fournir une explication motivée. Une décision finale devrait être prise par lautorité
compétente dans un délai de . Le consentement écrit à un transfert devrait couvrir une période60 jours suivant la soumission de la notification
égale à deux années civiles ou un délai plus court.

Accès du public aux notifications

Sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après avoir donné leur consentement ou formulé une objection, les autorités compétentes
d'expédition devraient rendre accessibles au public, par l'intermédiaire du système central de soumission et d'échange électronique ou du
système national le cas échéant, les informations relatives aux notifications de transferts auxquelles elles ont consenti ou auxquelles elles se
sont opposées, ainsi qu'aux transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d'information, lorsque ces informations ne sont
pas confidentielles en vertu de la législation nationale ou de l'Union ou que les données à caractère personnel ne sont pas protégées.

Echange dinformations par voie électronique

Selon les députés, la fourniture et léchange dinformations et de données concernant des transferts uniques de déchets à lintérieur de lUnion
devraient . Le système centralisé et le système national devraient êtreimpérativement être effectués par des moyens électroniques
interconnectés et pleinement opérationnels. Pour faciliter la réduction des retards, ces systèmes devraient supporter le partage de documents
et comprendre une base de données entièrement consultable contenant des informations relatives aux transferts de déchets. En cas de
défaillance temporaire du système central, les données devraient rester protégées et accessibles, et les procédures liées aux transferts
devraient être exécutées sans délai.

Accords multilatéraux

Dans des cas exceptionnels, les États membres devraient pouvoir, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus
proches situées dans lespace frontalier situé entre les États membres concernés, conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant
des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets. Ces accords pourraient également être
conclus pour les transferts de déchets destinés à être éliminés si la situation géographique et démographique le justifie. Les accords
multilatéraux devraient démontrer que le transfert ou lélimination envisagée est conforme à la hiérarchie des déchets et aux principes de
proximité et dautosuffisance au niveau national et de lUnion.



Interdiction des exportations

Les députés proposent dinterdire lexportation de tout déchet contenant une substance excédant les niveaux de concentration prévus à
lannexe IV du règlement (UE) 2019/1021 concernant les , ou contaminé par une telle substance, au départ depolluants organiques persistants
lUnion vers des pays non membres de lOCDE.

Les députés proposent également lexclusion des exportations de  vers les pays non membres de l'OCDE et la suppressiondéchets plastiques
progressive des exportations de déchets plastiques vers les pays de l'OCDE dans un délai de quatre ans. La Commission devrait mettre à
jour, régulièrement, et au moins tous les ans après son établissement, la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées.

Obligations des exportateurs

Une personne physique ou morale qui exporte des déchets de l'Union devrait s'assurer que l'installation qui gérera les déchets dans le pays
de destination a mis en place des , y compris une protection adéquate des lanceurs d'alerte. Les personnesvoies dinformation internes
physiques ou morales qui exportent des déchets en dehors de l'Union devraient fournir un rapport d'audit à la Commission avant d'exporter
ces déchets.

Pour sa part, la Commission devrait établir et tenir un , accessible au public et actualisé des installations auditées.registre central

Une personne physique ou morale qui exporte des déchets de l'Union vers une installation située dans un pays tiers avec lequel l'Union a
conclu un accord international devrait procéder sans délai à un  au cas où elle recevrait la preuve qu'une installation ne satisfaitaudit ad hoc
plus aux critères fixés à l'annexe X.

Plans d'inspection

Les plans d'inspection devraient inclure un nombre minimum de contrôles physiques des installations et des transferts de déchets. Les États
membres devraient effectuer des inspections afin de prévenir et de repérer les transferts illicites de déchets sur la base dun mécanisme de
ciblage de lUnion fondé sur les risques. Les  réalisées conformément aux plans, les mesures correctives éventuellesrésultats des inspections
prises par les autorités concernées à la suite des inspections, les noms des opérateurs impliqués dans des transferts illicites et les sanctions
infligées devraient être mis à la disposition du public.

Groupe chargé de faire respecter la législation

Les députés demandent que le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets publie un rapport
 sur les tendances en matière de transferts illicites et les meilleures pratiques pour y faire face, selon les recommandations desannuel

autorités compétentes des États membres. Dans les deux ans suivant sa création, le groupe chargé de l'application des transferts de déchets
devrait proposer à la Commission un  pour lutter contre les transferts illicites de déchets.plan d'action

Rapport et réexamen

La Commission devrait évaluer et présenter un rapport sur la manière dont les obligations financières au titre de la responsabilité élargie des
producteurs devraient s'appliquer aux biens usagés ou aux déchets transférés au départ de l'Union.

Les députés proposent de , par exemple dans le cadre du dialogue sur le climat et desrenforcer le partenariat avec le secteur des déchets
rapports annuels de la Commission.

Lannexe III B devrait être constamment mise à jour pour tenir compte des progrès accomplis dans la rationalisation écologique des
technologies de traitement des déchets et de lévolution du comportement des consommateurs à légard du tri sélectif. La Commission devrait
en particulier évaluer sil y a lieu dajouter des rubriques pour les chaussures, les vêtements et autres produits textiles usagés, la laine minérale
et les matelas.

Au plus tard le 31 décembre 2038, la Commission devrait réexaminer les données et les justifications qui sous-tendent la décision de
restreindre lexportation de déchets plastiques en dehors de lUnion et des pays de lAELE, en vue dévaluer la proportionnalité de cette mesure.
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