
Manuel de mise en oeuvre  

Le Manuel de mise en oeuvre de la Convention de Bâle vise à aider les Parties, ainsi que les Etats 
non Parties, le secteur privé, les ONG, et les individus à comprendre les obligations définies dans 
la Convention. Il explique les dispositions de la Convention dans un langage simple et donne des 
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1. INTRODUCTION  

1.1 Historique de la Convention  

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et 
leur élimination a été adoptée le 22 mars 1989 par les 116 Etats participant à la Conférence des 
plénipotentiaires sur la Convention mondiale sur le contrôle des  mouvements transfrontières des 
déchets dangereux, qui a été convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) et qui s’est tenue à Bâle sur invitation du Gouvernement de 
la Suisse. La Convention de Bâle est entrée en vigueur le 5 mai 1992, les deux premières 
réunions de la Conférence des Parties se sont tenues respectivement en Décembre 1992 
(Piriapolis, Uruguay) et en mars 1994 (Genève, Suisse). A la date du 31 mai 1995, 86 pays de la 
Communauté européenne sont parties contractantes de la Convention de Bâle.  

1.2 Objectifs de la Convention  

Les principaux objectifs de la Convention sont:  

- réduire les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets à un minimum 
qui soit de nature à favoriser leur gestion écologiquement rationnelle;  

- traiter et éliminer les déchets dangereux et autres déchets le plus proche possible de leur source 
de production de façon écologiquement rationnelle ;  

- réduire au minimum la production de déchets dangereux et d’autres déchets (à la fois en termes 
de quantité et de danger potentiel).  

1.3 Champ d’application de la Convention  

La Convention de Bâle représente de nouvelles normes, règles et procédures de droit régissant les 
mouvements et l’élimination des déchets dangereux aux niveaux international et national. Dans 
ce contexte, cet instrument représente l’intention de la communauté internationale de résoudre ce 
problème environnemental mondial da façon collective. Un système de régulation pour le suivi et 
le contrôle des déchets dangereux a été mis en place et présenté dans le texte intégral de la 
Convention. Certains des éléments clés du système de régulation de la Convention de Bâle sont le 
consentement éclairé préalable, l’interdiction d’exporter vers un pays qui n’est pas Partie 
contractante de la Convention, et les dispositions juridiques relatives au devoir de réimporter et la 
responsabilité des Etats impliqués dans les mouvements transfrontières.  



2. QUELS MOUVEMENTS SONT-ILS  CONTROLES?  

2.1 Mouvements transfrontières  

2.1.1 Définition  

On entend par "mouvement transfrontière" tout mouvement de déchets dangereux ou d’autres 
déchets en provenance d’une zone relevant de la compétence nationale d’un Etat et à destination 
d’une zone relevant de la compétence nationale d’un autre Etat, ou en transit par cette zone, ou 
d’une zone  ne relevant de la compétence nationale d’aucun Etat, ou en transit par cette zone, 
pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le mouvement (Article2, alinéa 3 de la 
Convention).  

2.1.2 Mouvements transfrontières conformément aux accords bilatéraux, multilatéraux et 
régionaux  

Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les mouvements transfrontières 
conformes aux accords bilatéraux, multilatéraux ou régionaux  « à condition que ceux-ci soient 
compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets 
tel que prescrit dans la présente Convention » (Article 11, alinéa 2). Les Parties doivent notifier 
au Secrétariat tout accord de ce genre auquel elles souscrivent en ce qui concerne le mouvement 
transfrontière des déchets dangereux ou d’autres déchets, ainsi que “ceux auxquels elles ont 
conclu avant l’entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention, aux fins de contrôler les 
mouvements transfrontières des déchets dangereux et d’autres déchets qui se déroulent 
entièrement entre Parties auxdits accords. » 

2.2 Définition des déchets dangereux  

2.2.1 Généralités  

Pour faciliter le processus de détermination si oui ou non un déchet  fait l’objet de contrôle aux 
termes de la Convention de Bâle, la présente section du Manuel contient un certain nombre de 
sous-sections apportant des réponses aux questions clés relatives aux mesures à prendre pour 
déterminer:  

- Si un déchet faisant l’objet d’un mouvement transfrontière entre automatiquement sous le 
contrôle de la Convention de Bâle;  

- La catégorie du déchet en question et ses caractéristiques dangereuses.  

D’autres considérations liées aux critères de définition de caractéristiques dangereuses ainsi qu’à 
la classification des déchets dangereux en cours de transport sont décrites, ainsi que les 
renseignements sur les options d’élimination.  



2.2.2 Qu’est-ce qu’un déchet?  

Dans le contexte des mouvements transfrontières, la Convention de Bâle définit les déchets 
comme des "substances ou objets qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu 
d’éliminer en vertu des dispositions du droit national " (Article 2, alinéa 1)  

2.2.3 Quels déchets sont sujets au contrôle aux termes de la Convention de Bâle?  

(a) Aux termes de la Convention de Bâle, les déchets suivants, faisant l’objet d’un mouvement 
transfrontière, sont définis comme déchets dangereux si:  

- les déchets appartiennent à l’une quelconque des catégories (Y1-Y45) figurant dans l’ Annexe I 
de la Convention;  

- et exposent une ou plusieurs caractéristiques (H3-H33) figurant dans l’Annexe III de la 
Convention.  

(b) les déchets qui ne sont pas couverts aux termes de l’alinéa (a) ci-dessus mais sont définis 
comme ou considérés comme déchets dangereux par la législation interne de la Partie 
d’exportation, d’importation et de transit, seront contrôlés aux termes de la Convention;  

(c) Aux fins de la Convention, les déchets appartenant à l’une quelconque des deux catégories 
Y46 et Y47 de l’Annexe II de la Convention, soumis à un mouvement transfrontière, sont définis 
comme « autres déchets » et seront contrôlés par la Convention.  

Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d’autres systèmes internationaux de 
contrôle, dont les instruments internationaux, s’appliquant spécifiquement aux matières 
radioactives, et les déchets qui proviennent de l’exploitation normale d’un navire, dont le rejet 
fait l’objet d’un autre instrument international sont exclus du contrôle. 

2.2.4 La classification des déchets  

Catégories:  

Les déchets soumis au contrôle aux termes de la Convention de Bâle sont classés en deux 
catégories générales. L’Annexe I de la Convention prévoit une liste de 45 catégories de déchets 
qui sont  eux-mêmes divisées en:  

- Flux de déchets (ex: déchets cliniques, déchets d’huile minérale, PCB, etc.);  

- Déchets ayant comme constituants certaines substances énumérées (ex : composés du cuivre, 
l’arsénic, le cadmium, le plomb, cyanures organiques, solvant organique halogéné, etc.).  



L’Annexe II dresse la liste de deux catégories “d’autres déchets”:  

- Déchets ménagers collectés (Y46);  

- Résidus provenant de l’incinération de déchets ménagers (Y47).  

Caractéristiques:  

Les classes de dangers énumérées dans l’Annexe 1 à la Convention de Bâle figurent dans 
l’Annexe III à cette Convention. Il y a 13 classes, certaines d’entre elles étant subdivisées en 
divisions numérotées (ex: les classes H4.1, H4.2, H4.3). Par exemple, la classification H4.1 
signifie que le déchet est dans la division 1 de la classe 4, et que le déchet présente les 
caractéristiques de “matières inflammables”.  

Les classes de dangers de la Convention de Bâle correspondent à la classification de 1 à 9 des 
recommandations des Nations Unies sur le transport de produits dangereux. Chaque déchet 
dangereux aura une de ces 9 classes comme sa division primaire. La division primaire décrit la 
principale propriété dangereuse d’un déchet dangereux.   

Pour classer les déchets comme déchets dangereux, il est d’abord nécessaire de se référer à la 
législation interne. La législation va préciser les critères et procédures nécessaires pour 
déterminer les classes, divisions et groupes d’emballage d’un déchet spécifique défini comme ou 
considéré comme déchet dangereux par une telle législation.  

Souvent, la législation interne va faire la différence entre les déchets dangereux et les substances 
pures, là où la composition est connue, des déchets dangereux pas tout à fait spécifiés, des 
mélanges contenant un déchet dangereux spécifique, ou des mélanges contenant deux ou plus de 
déchets dangereux.   

S’il n’y a aucune règlementation ou législation en place, il est recommandé de se référer à et 
d’utiliser les critères de classification et d’étiquetage des produits dangereux en train d’être 
transportés figurant dans les recommandations des Nations Unies sur le transport de produits 
dangereux. Les recommandations sont largement utilisées au plan international à travers leur 
adoption par les autorités chargées  du transport international (aérien, maritime, fluvial, routier et 
ferroviaire).  

En ce qui concerne les informations devant être fournies sur la notification et le document de 
mouvement, se référer aux sections 5.2 et 8.1 du Manuel.  

Les classes de dangers de H30 à H33 (Annexe III de la Convention) peuvent ne pas être 
spécifiées dans la règlementation ou la législation. Les nouveaux critères liés à l’environnement 
et à la santé pour ce qui concerne les caractéristiques dangereuses H30, H31, H32 et H33 sont en 
train d’être élaborés au niveau international (se référer au travail du Secrétariat de la Convention 
de Bâle, le Commission des Nations Unies sur le transport des produits dangereux, l’Organisation 
maritime internationale, le Programme international sur la sécurité chimique, l’Organisation 



internationale du travail, l’Organisation pour la coopération et le développement en Europe et la 
Commission des Communautés européennes).  

Les méthodes de classification des déchets dangereux varient selon les pays. Plusieurs pays ont 
leurs propres systèmes nationaux ou internes de classification, ainsi que leurs propres critères de 
définition des dangers. C’est la raison pour laquelle il est important pour l’Etat d’exportation et 
d’importation, ainsi que pour l’Etat de transit, le cas échéant, de classer les déchets soumis au 
contrôle aux fins de la Convention de Bâle, puisque les déchets peuvent être considérés comme 
dangereux dans l’Etat d’importation, mais cela peut ne pas être le cas dans l’Etat d’exportation 
(se référer à la Partie I du Manuel, exigences de l’article 6 de la Convention de Bâle).  



2.3 Liste des déchets (liste Y)  

L’Annexe I à la Convention de Bâle énumère 45 catégories de déchets à contrôler aux termes de 
la Convention; la liste est divisée en deux types de catégories comme suit:  

Catégories de déchets à contrôler  

Flux de déchets  

Y1 Déchet cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans les hôpitaux, centres     
médicaux et cliniques  

Y2 Déchets issus de la production et de la préparation des produits pharmaceutiques  

Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques  

Y4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation des biocides et de produits 
phytopharmaceutiques  

Y5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de 
préservation du bois  

Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation des solvants organiques  

Y7 Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe  

Y8 Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu 

Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau  

Y10 Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (PCB), des 
terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)  

Y11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation et de l’utilisation des résines, de latex, de 
plastifiants ou de colles et adhésifs  

Y12 Déchets issue de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de 
pigments, de peintures, de laques ou de vernis  

Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de 
plastifiants ou de colles et adhésifs  

Y14 Déchets de substances chimiques non identifiés et/ou nouvelles qui proviennent d’activités 
de recherche, de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur 
l’environnement ne sont pas connus  



Y15 Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente  

Y16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels 
photographiques  

Y17 Déchets de traitement de surface des métaux et matières plastiques  

Y18 Résidus d’opérations d’élimination des déchets industriels  

Déchets ayant comme constituants:  

Y19 Métaux carbonyles 

Y20 Béryllium, composés de béryllium  

Y21 Composés du chrome hexavalent  

Y22 Composés du cuivre  

Y23 Composés de zinc  

Y24 Arsénic, composés de l’Arsénic  

Y25 Sélénium; composés du sélénium  

Y26 Cadmium; composés de cadmium   

Y27 Antimoine, composés de l’antimoine  

Y28 Tellure, composés du tellure  

Y29 Mercure; composés du mercure  

Y30 Thallium; composés du thallium  

Y31 Plomb; composés du plomb  

Y32 Composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du chlorure de calcium  

Y33 Cyanures inorganiques  

Y34 Solutions acides ou acides sous forme solide  

Y35 Solutions basiques ou bases sous forme de solide 

Y36 Amiante (poussières et fibres)  



Y37 Composés organiques du phosphore  

Y38 Cyanures organiques  

Y39 Phénols; composés phénolés, y compris les chlorophénols  

Y40 Ethers  

Y41 Solvants organiques halogénés  

Y42 Solvants organiques, sauf solvants  halogénés  

Y43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorées  

Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées  

Y45 Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente Annexe (par 
exempleY39, Y41, Y42, Y43, Y44)  

Annexe II Catégories de déchets nécessitant un examen spécial  

Y46 – Déchets ménagers collectés  

Y47 – Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers  



2.4 Critères de danger (Codes H)  

L’Annexe III à la Convention énumère les caractéristiques de danger que les déchets inclus dans 
l’Annexe 1 peuvent présenter. Il y a 13 classes de caractéristiques de danger numérotées de H3 à 
H33 comme suit:  

Lise des caractéristiques de danger  

Caractéristiques  des Codes de la Classe ONU  

1 H3 Matières explosives  

Une matière ou un déchet  explosif est une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide 
qui peut elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à 
une vitesse telle qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante.  

3 H3 Matières inflammables  

Le mot "flammable" a le même sens que "inflammable." Les liquides inflammables sont des 
liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou en suspension (peintures, vernis, laques, 
etc., par exemple, à l’exclusion cependant des matières ou déchets classés ailleurs en raison de 
leurs caractéristiques dangereuses) qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne 
dépassant pas 60,5°C, en creuset fermé ou 65,6°C, en creuset ouvert. (Comme les résultats des 
essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables entre eux et que 
même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode diffèrent souvent, les 
règlements qui s’écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces différences 
demeureraient conformes à l’esprit de cette définition).  

4.1 H4.1 Matières solides inflammables  

Les solides ou déchets solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées 
comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s’enflamment 
facilement ou peuvent causer un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser.  

4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables  

Les matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans les conditions normales 
de transport, ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer.  

4.3 H4.3 Matières ou déchets qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables  

Les matières ou déchets qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer 
spontanément ou d’émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.  

5.1 H5.1 Matières comburantes 



Matières ou déchets qui, sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en 
cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières.  

Caractéristiques des codes de classes des Nations Unions  

5.2 H5.2 Péroxydes organiques  

Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente –O-O sont des matières 
thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition auto accélérée exothermique.  

6.1 H6.1 Matières toxiques (aigues)  

Matières ou déchets  qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort 
ou une lésion grave ou nuire à la santé humaine.  

6.2 H6.2 Matières infectieuses  

Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou 
dont on a de bonnes raisons de croire, qu’ils causent la maladie chez les animaux ou chez 
l’homme.  

8 H8 Matières corrosives  

Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants 
qu’elles touchent , ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les 
autres marchandises transportées ou les engins de transport  et qui peuvent aussi comporter 
d’autres risques.  

9 H30 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l’air ou de l’eau  

Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz 
toxiques en quantités dangereuses.  

9 H31 Matières toxiques (Effets différés ou chroniques)  

Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des 
effets différés ou chroniques, ou produire le cancer. 

9 H32 Matières écotoxiques  

Matières ou déchets qui, s’ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par 
bioaccumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats 
ou différés sur l’environnement.  



9 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une 
autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques 
énumérées ci-dessus.  

2.5 Opérations d’élimination  

On entend par "élimination" toute opération prévue dans l’ Annexe IV à la Convention de Bâle 
(Article 2, paragraphe 4). L’Annexe IV à la Convention de Bâle énumère les méthodes 
d’élimination généralement utilisées.  

En termes de la procédure de contrôle à appliquer aux déchets traversant une frontière, la 
Convention ne fait aucune distinction entre les opérations d’élimination ne débouchant sur une 
possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre 
utilisation des déchets (Annexe IV, Section A) et les opérations d’élimination pouvant déboucher 
sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute 
autre utilisation des déchets (Annexe IV, Section B). La Convention de Bâle requiert que 
l’élimination des déchets dangereux (Annexe I) et les autres déchets (Annexe II) se fasse de 
manière efficace et écologiquement rationnelle.  

Les éléments suivants doivent être pris en compte dans le choix d’une méthode d’élimination  

- Description du but, du champ d’application et de la définition de l’opération;  

- Description  des technologies ainsi que de l’efficacité de l’opération;  

- Description des risques environnementaux et sanitaires pouvant être associés à la méthode  
d’élimination choisie;  

- Identification de l’adéquation des déchets pour l’opération;  

- Description des critères pour un fonctionnement sans anicroche de la technologie choisie et des 
aspects sécuritaires connexes;  

- Etablissement des principes d’évaluation des impacts écologiques prévus de la mise en place et 
du fonctionnement du mécanisme, des paramètres de sélection du site, des méthodes en matière 
de technologie, de construction/conception et de plan de gestion;  

- Orientation sur le suivi et, le cas échéant, des mesures correctes appropriées;  

- Orientation sur les plans de fermeture et de surveillance;  

- Evaluation des aspects économiques de la méthode d’élimination.  



3. QUE DIRE DE DIFFERENTES CLASSIFICATIONS DANS DIFFERENTS PAYS? 

3.1 Etat d’exportation  

Si les déchets sont juridiquement définis ou considérés comme déchets dangereux  seulement par 
l’Etat d’exportation, les exigences de l’Article 6 paragraphe 9 en ce qui concerne le document de 
mouvement ou l’accusé de réception et l’élimination/récupération par le mécanisme 
d’élimination/de récupération (voir sous-section 8.1.2 sur le document de mouvement et la 
section 9.2 sur l’attestation d’élimination) s’appliqueront mutatis mutandis, c’est-à-dire sans 
aucune modification, respectivement à l’exportateur et l’Etat d’exportation (Article 6, paragraphe 
5 (a)).  

3.2 Etat d’importation  

Si les déchets sont juridiquement définis comme ou considérés comme des déchets dangereux 
seulement par l’Etat d’importation, les exigences de l’Article 6 paragraphes 1, 3, 4 et 6 relatives à 
la procédure de notification et la permission d’exporter (voir chapitre 5 sur la procédure de 
notification et section 7.2 ) qui s’applique à l’exportateur ou à l’Etat exportateur s’appliqueront 
mutatis mutandis respectivement à l’importateur ou à l’éliminateur et à l’Etat d’importation 
(Article 6 paragraphe 5(b)).  

3.3 Etat de transit Partie à la Convention  

Si les déchets sont juridiquement définis comme ou considérés comme des déchets dangereux 
seulement par l’Etat de transit qui est Partie, celle-ci doit accuser réception de la notification à 
son auteur et dans un délai de 60 jours, si le consentement préalable par écrit est requis, 
consentira au mouvement avec ou sans conditions particulières, demandera des informations 
supplémentaires ou refusera la permission au mouvement. Si le consentement préalable par écrit 
n’est pas nécessaire, l’Etat de transit doit refuser la permission au mouvement dans les 60 jours 
suivant la réception d’une notification donnée, autrement la reconduction tacite s’appliquera (voir 
section 7.2) (Article 6, paragraphe 5(c)).  

4. RESUME DES ROLES ET RESPONSABILITES  

4.1 Autorités compétentes et correspondants  

On entend par "autorité compétente" l’autorité gouvernementale désignée par une Partie pour 
recevoir, dans la zone géographique que la Partie peut déterminer, la notification d’un 
mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets ainsi que tous les 
renseignements qui s’y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme le 
prévoit l’Article 6.  

On entend par "correspondant" l’organisme d’une Partie mentionné dans l’Article 5  et chargé de 
recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16. 



Les Parties "désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant et 
“informent le Secrétariat” de telles désignations « dans un délai de trois mois à compter de 
l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard ». " Dans le cas d’un Etat  de transit,"une 
autorité compétente sera désignée pour recevoir la " (Article 5).  

4.2 Parties  

4.2.1 Obligations générales  

"Les Parties exerçant leur droit d’interdire l’importation des déchets dangereux ou d’autres 
déchets en vue de leur élimination en informent les autres parties conformément aux dispositions 
de l’Article 13" (Article 4, paragraphe 1 (a)).  

Chaque Partie “empêchera l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets si elle a des 
raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés de manière écologiquement 
rationnelle " (Article 4, paragraphe 2 (g)).  

"Une Partie ne permettra l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets...d’un Etat non 
Partie », (Article 4, paragraphe 5). Nonobstant, les "Parties peuvent conclure des accords ou 
arrangements  bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux ou d’autres déchets avec des Parties ou des non Parties à condition que de tels 
accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets 
dangereux et d’autres déchets prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou 
arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles 
que celles prévues dans la présente convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en 
développement » (Article 11, paragraphe 1).  

Chaque Partie “veillera à ce que les personnes qui s’occupent de la gestion des déchets dangereux 
et d’autres déchets à l’intérieur du pays prennent des mesures nécessaires pour prévenir la 
pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au 
minimum les conséquences sur la santé humaine et l’environnement " (Article 4, paragraphe 2 
(c)).  

Chaque Partie "interdira à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou 
d’éliminer les déchets dangereux ou d’autres déchets, à moins que la personne en question ne soit 
autorisée ou habilitée à procéder à ce type d’opération " (Article 4, paragraphe 7 (a)).  

Chaque Partie "exigera que les déchets dangereux et d’autres déchets qui doivent faire l’objet 
d’un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles 
et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d’emballage, 
d’étiquetage et de transport, et qu’il soit dûment tenu compte des pratiques internationalement 
admises en la matière " (Article 4, paragraphe 7 (b)).  

"Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontière de déchets 
dangereux ou d’autres déchets qu’elle signe le document de mouvement ...à la réception des 
déchets en question " (Article 6, paragraphe 9). "Les Parties notifieront au Secrétariat tout accord 



ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qu’ils ont 
conclus avant l’entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention aux fins de contrôler les 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets qui se déroulent 
entièrement entre les Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente Convention sont 
sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords à condition que ceux-ci 
soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres 
déchets tel que prescrit dans la présente Convention" (Article 11, paragraphe 2).  

4.2.2 Etat d’importation  

L’Etat d’importation répondra à l’auteur de la notification conformément à la procédure de 
notification (se référer au chapitre 5 sur la procédure de notification).  

4.2.3 Etat d’exportation  

Les Etats s’engageront dans le mouvement transfrontière des déchets dangereux ou autres déchets 
seulement s’il n’existe pas d’alternative plus écologiquement rationnelle, et si cela se produit 
entre des Parties à la Convention dont aucune n’a interdit l’importation de tels déchets.  

L’Etat d’exportation ne permettra l’exportation des déchets dangereux ou d’autres déchets que 
s’il est en conformité avec les dispositions de la Convention (voir chapitre  7 sur les conditions 
permettant de déterminer si oui ou non il faut permettre un mouvement transfrontière).  

"Chaque Partie exigera que les déchets dangereux ou d’autres déchets dont l’exportation est 
prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’Etat d’importation ou 
ailleurs " (Article 4, paragraphe 8).  

L’Etat d’exportation informera l’autorité compétente de l’Etat d’importation de tout mouvement 
transfrontière prévu de déchets dangereux ou d’autres déchets, conformément à la procédure de 
notification (voir chapitre 5).  

L’Etat d’exportation ne permettra au mouvement transfrontière de commencer que lorsqu’il aura 
reçu les réponses nécessaires de l’auteur de la notification ou de l’Etat de transit (voir chapitre 7 
sur les conditions permettant de déterminer si oui ou non permettre un mouvement 
transfrontière). 

"Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets auquel les Etats 
concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut être 
mené  à terme conformément aux clauses du contrat, l’Etat d’exportation peut se trouver dans 
l’obligation de réimporter les déchets en question (voir section 9.3 sur l’obligation de réimporter).  

4.2.4 Pays de transit Partie à la Convention  

Après avoir reçu la notification, l’Etat de transit qui est Partie doit répondre conformément à la 
procédure de notification (voir chapitre sur la procédure de notification).  



4.3 Etats non Parties  

4.3.1 Importation/exportation en provenance/vers un Etat non Partie 

Une Partie ne permettra l’exportation de déchets dangereux ou d’autres déchets vers un Etat non 
partie ou leur importation d’un Etat non Partie (Article 4, paragraphe 5). Nonobstant cette 
disposition, « les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux 
et régionaux touchant aux mouvements transfrontières des déchets dangereux ... à condition que 
de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des 
déchets dangereux et d’autres déchets telle que prescrite par la présente Convention. Ces accords 
ou arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement 
rationnelles que celles prévues dans la présente Convention, compte tenu notamment des intérêts 
des pays en développement. » (Article 11, paragraphe 1).  

4.3.2 Transit par un Etat non Partie à la Convention  

Un Etat de transit peut être un Etat non Partie à la Convention. L’Etat d’exportation donne 
notification, ou exige du producteur ou de l’exportateur de donner notification, par écrit, par le 
canal de l’autorité compétente de l’Etat d’exportation, l’autorité compétente des Etats concernés, 
de tout mouvement transfrontière envisagé de déchets dangereux ou d’autres déchets. On entend 
par "Etats concernés” les Parties qui sont Etats d’exportation ou d’importation et les Etats de 
transit, qu’ils soient ou non Parties " (voir chapitre 5 sur la procédure de notification) (Article 2, 
paragraphe 13).  

4.4 Producteurs/exportateurs  

On entend par "Producteur” toute personne dont l’activité produit des déchets dangereux ou 
d’autres déchets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces 
déchets et/ou qui les contrôle. Le producteur peut être obligé de donner notification à l’autorité 
compétente des Etats concernés de tout mouvement transfrontière envisagé (se référer au chapitre 
5 sur la procédure de notification).  

On entend par “exportateur” toute personne qui relève de la juridiction de l’Etat d’importation et 
qui procède à l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets. L’exportateur peut être 
dans l’obligation de donner notification à l’autorité compétente des Etats concernés de tout 
mouvement transfrontière envisagé (se référer au chapitre 5 sur la procédure de notification).  

"Les Parties exigeront de chaque personne qui prend en charge un mouvement transfrontière de 
déchets dangereux ou d’autres déchets de signer le document de mouvement....à la réception des 
déchets en question " (Article 6, paragraphe 9).  

 
 



4.5 Eliminateurs/importateurs  

On entend par "Eliminateur" toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux ou 
d’autres déchets et qui effectue l’élimination desdits déchets. Chaque Partie interdit à toute 
personne relevant de sa compétence nationale  de transporter ou d’éliminer les déchets dangereux  
ou d’autres déchets, à moins que la personne en question  ne soit autorisée ou habilitée à procéder 
à ce type d’opération (Article 4, paragraphe 7(a)).  

On entend par « Importateur” toute personne qui relève de la juridiction de l’Etat d’importation  
et qui procède à l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets.  

4.6 Transporteurs  

On entend par "transporteur" toute personne qui transporte des déchets dangereux ou d’autres 
déchets. Chaque Partie interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale  de 
transporter ou d’éliminer les déchets dangereux  ou d’autres déchets, à moins que la personne en 
question  ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d’opération (Article 4, paragraphe 
7(a)).   

5. PROCEDURE DE NOTIFICATION  

5.1 Quand le remplir  

L’Etat d’exportation informe, par écrit, par l’intermédiaire de l’autorité compétente de l’Etat 
d’exportation, l’autorité compétente des Etats concernés de tout mouvement transfrontière de 
déchets dangereux ou d’autres déchets  envisagé. 

5.2 Qui le remplit  

L’Etat d’exportation peut fournir ces informations lui-même ou exiger du producteur ou de 
l’exportateur de le faire (Article 6, paragraphe 1).  

5.3 Comment le remplir  

Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiés dans l’Annexe VA 
[de la Convention de Bâle], rédigés dans une langue acceptable pour l’Etat d’importation " 
(Article 6, paragraphe 1).  

Les renseignements fournis doivent, entre autres, préciser la raison de l’exportation, 
l’exportateur, le producteur, le site de production et le processus par lequel les déchets sont 
produits, la nature des déchets et leur emballage ainsi que l’itinéraire prévu, le site d’élimination, 
l’éliminateur et la méthode d’élimination conformément à l’Annexe IV (Article 6, paragraphe 1, 
Annexe V A)  



5.4 Où l’envoyer  

La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont communiquées à l’autorité 
compétente, aux Parties concernées ou à l’organisme gouvernemental compétent dans le cas des 
Etats non Parties (Article 6, paragraphe 10).  

Une telle notification sera également donnée aux Etats de transit non Parties concernés (Article 
7).  

5.5 Réponses possibles  

5.5.1 Le consentement écrit de l’Etat d’importation et la confirmation du contrat pour une gestion 
écologiquement rationnelle des déchets. 

"L’Etat d’importation accuse réception par écrit de la notification à celui qui l’a donnée en 
consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l’autorisation de procéder au 
mouvement, ou en demandant un complément d’information " (Article 6, paragraphe 2).  

Une telle réponse doit inclure le consentement de l’importateur, avec ou sans conditions, ou le 
refus de l’importation et la confirmation de l’existence d’un contrat entre l’exportateur et 
l’éliminateur" spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés" (Article 
6, paragraphe 3). Une"copie de la réponse définitive de l’Etat d’importation  est envoyée aux 
autorités compétentes des Etats concernés qui sont Parties" (Article 6, paragraphe 2). A cet égard, 
un pays de transit est considéré comme Etat concerné.  

5.5.2 Consentement par écrit de l’Etat de transit Partie à la Convention  

L’Etat de transit qui est Partie accuse sans délai réception de la notification de celui qui l’a 
donnée. Il peut ultérieurement prendre position par réponse écrite à l’auteur de la notification 
dans un délai de 60 jours en consentant un mouvement, avec ou sans réserve, ou en refusant 
l’autorisation de procéder au mouvement (cf. Article 6, paragraphe 4).  

Un Etat Partie à la Convention peut également se décider à ne pas demander un accord préalable 
par écrit, en général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne des mouvements 
transfrontières de transit de déchets dangereux  ou d’autres déchets. Notification d’une telle 
décision doit être donnée aux autres Parties à travers le Secrétariat. Si un Etat partie n’exige plus 
le consentement préalable par écrit, l’Etat d’exportation peut permettre au mouvement 
transfrontière de se poursuivre à travers l’Etat si ce dernier ne reçoit aucune réponse dans un délai 
de 60 jours à compter de la réception de la notification donnée par l’Etat de transit (cf. Article 6, 
paragraphe 4; Article 13).  

5.5.3 Transit par un Etat non Partie à la Convention  

Si un Etat de transit n’est pas Partie à la Convention de Bâle, l’Etat d’exportation va donner 
notification, ou exiger du producteur ou de l’exportateur de notifier à l’autorité compétente de 
l’Etat de transit tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets 



envisagé. Il n y a aucune obligation d’attendre son consentement (Article 6, paragraphe 1, Article 
7, Article 2, paragraphe 13)  

5.6 Procédures générales de notification  

"L’Etat d’exportation peut, sous réserve du consentement écrit des Etats concernés, autoriser le 
producteur ou l’exportateur à utiliser une procédure de notification générale lorsque les déchets 
dangereux ou d’autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont 
régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste douanier de sortie de l’Etat 
d’exportation, le même poste douanier d’entrée de l’Etat d’importation et, en cas de transit, par 
les mêmes postes douaniers d’entrée et de sortie du ou des Etats de transit " (Article 6, 
paragraphe 6).  

Dans le cas d’un mouvement transfrontière de déchets où les déchets sont juridiquement définis 
comme ou considérés comme déchets dangereux seulement par l’Etat d’importation , ou par les 
Etats d’importation ou de transit qui sont Parties, l’Etat d’importation peut, à condition que le 
consentement par écrit des Etats concernés a été donné, permettre à l’éliminateur ou à 
l’importateur d’utiliser une notification générale lorsque des déchets ayant les mêmes 
caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés par le même producteur au 
même éliminateur par le même poste douanier d’entrée de l’Etat d’importation (Article 6, 
paragraphe 6, et paragraphe 5 (b)).  

"Les Etats concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à l’emploi de la procédure de 
notification générale visée au paragraphe 6 à la communication de certains renseignements, tels 
que la quantité exacte des déchets dangereux ou d’autres déchets, à expédier ou la liste 
périodique de ces déchets" (Article 6, paragraphe 7).  

"La notification générale et le consentement écrit visés au paragraphes 6 et 7 peuvent porter sur  
des expéditions multiples de déchets dangereux ou d’autres déchets au cours d’une période 
maximum de 12 mois " (Article 6, paragraphe 8).  

6. BESOINS SUPPLEMENTAIRES DES IMPORTATEURS/EXPORTATEURS  

6.1 Assurance  

"Les Etats d’importation ou de transit qui sont Parties peuvent exiger comme condition d’entrée 
que tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets soit couvert par une 
assurance, un cautionnement ou d’autres garanties" (Article 6, paragraphe11).  

6.2 Contrat  

L’Etat d’exportation n’autorise pas le producteur ou l’exportateur à déclencher le mouvement 
transfrontière  avant d’avoir reçu confirmation écrite que l’auteur de la notification a reçu la  
confirmation de l’existence d’un contrat entre l’exportateur et l’éliminateur spécifiant une gestion 
écologiquement rationnelle des déchets considérés. (Article 6, paragraphe 3).  



7. DETERMINER SI ON PERMETTRA OU NON UN MOUVEMENT 
TRANSFRONTIERE

7.1 Conditions générales  

Les Parties prennent les mesures idoines pour s’assurer que le mouvement transfrontière des 
déchets dangereux ou d’autres déchets ne sont  autorisés que si:  

(a) L’Etat d’exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou 
sites d’élimination voulus pour «éliminer les déchets en question selon des méthodes 
écologiquement rationnelles et efficaces; ou  

(b) Les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les industries de 
recyclage et de récupération de l’Etat d’importation; ou   

(c) Le mouvement transfrontière en question est conforme à d’autres critères qui seront fixés par 
les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la 
présente Convention" (Article 4, paragraphe 9).  

"Les mouvements transfrontières de tels déchets de l’Etat où ils sont produits vers tout autre Etat 
ne doivent être autorisés que lorsqu’ils ont lieu dans des conditions qui ne mettent pas en péril la 
santé humaine et l’environnement  et dans des conditions conformes avec les dispositions de la 
présente Convention de Bâle ;" et lorsque"le transport et l’élimination finale de tels déchets se 
fait selon des méthodes écologiquement rationnelles" (Préambule, paragraphes 9 et 23).  

Les Etats ne déclenchent un mouvement transfrontière de déchets ou d’autres déchets que 
lorsqu’il n’existe d’autre méthode plus respectueuse de l’environnement, et si cela se produit 
entre des Parties à la Convention dont aucune n’a interdit l’importation de tels déchets.  

Les Parties "exigent que les déchets dangereux ou d’autres déchets dont l’exportation est prévue 
soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’Etat d’importation ou 
ailleurs" (Article 4, paragraphe 8).  

7.2 Etat d’importation  

7.2.1 Interdiction d’importation  

"Tout Etat a le droit souverain d’interdire l’entrée ou l’élimination des déchets dangereux ou 
d’autres déchets sur son territoire " (Préambule, paragraphe 6; cf. Article 4, paragraphe 1).  

"Les Parties exerçant leur droit d’interdire l’importation des déchets dangereux en vue de leur 
élimination en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l’Article 13" 
(Article 4, paragraphe 1 (a)).  

7.2.2 Gestion écologiquement rationnelle des déchets  



Chaque Partie "empêche les importations de déchets dangereux ou d’autres déchets si elle a des 
raison de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes 
écologiquement rationnelles " (Article 4, paragraphe 2 (g)).  

7.2.3 Importation en provenance d’un Etat non Partie  

"Les Parties n’autorisent pas l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets en 
provenance d’un Etat non Partie " (Article 4, paragraphe 5). Nonobstant cette disposition, "les 
Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux 
touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets  avec des 
Parties ou des non Parties à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la 
gestion et d’autres déchets prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements 
doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles 
prévues dans la présente Convention , compte tenu notamment des intérêts des pays en 
développement" (Article 11, paragraphe 1).  

7.3 Etat d’exportation  

7.3.1 Interdiction en l’absence du consentement par écrit de la Partie d’importation ou de transit  

"Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de déchets dangereux ou d’autres 
déchets si l’Etat d’importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l’importation de 
ces déchets, dans le cas où cet Etat d’importation n’a pas interdit l’importation de ces déchets " 
(Article 4, paragraphe 1 (c)).  

L’Article 6 de la Convention stipule que "L’Etat d’exportation ne permet le déclenchement du 
mouvement transfrontière que lorsqu’il aura reçu:  

(a) La confirmation écrite que "l’auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l’Etat 
d’importation " et une "confirmation de l’existence d’un contrat entre l’exportateur et 
l’éliminateur spécifiant une gestion  écologiquement rationnelle des déchets considérés;"(Article 
6, paragraphe 3), et  

(b) Le consentement par écrit de l’Etat de transit Partie à la Convention. Cependant, si à quelque 
moment que ce soit, une Partie décide de ne pas demander un accord préalable écrit, en général 
ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne des mouvements transfrontières de 
transit de déchets dangereux ou d’autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle 
informe immédiatement les autres Parties de sa décision conformément aux dispositions de 
l’Article 13. Dans ce dernier cas, si l’Etat d’exportation ne reçoit aucune réponse dans un délai de 
60 jours à compter de la réception de la notification donnée par l’Etat de transit, l’Etat 
d’exportation peut permettre que cette exportation se fasse à travers l’Etat de transit.  



7.3.2 Interdiction de l’exportation vers une Partie interdisant l’importation  

"Les Parties interdisent ou ne permettant pas l’exportation des déchets dangereux ou d’autres 
déchets vers des Parties ayant interdit l’importation de tels déchets lorsqu’elles sont informées 
d’une telle décision.  

Elles ne permettront pas non plus l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets à 
destination des Etats ou groupes d’Etat appartenant à des organisations d’intégration politique ou 
économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur 
législation toute importation (Article 4, paragraphe 2 (e)).  

7.3.3 Gestion écologiquement rationnelle 

Chaque Partie prend des mesures appropriées pour "ne pas permettre l’exportation des déchets 
dangereux ou d’autres déchets ... si elle a des raisons de croire que les déchets en question n’y 
seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les 
critères que retiendront les Parties à leur première réunion" (Article 4, paragraphe 2 (e)).  

L’obligation, aux termes de la présente Convention, des Etats producteurs de déchets dangereux 
ou d’autres déchets d’exiger que les déchets soient traités selon des méthodes écologiquement 
rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l’Etat d’importation ou de transit" (Article 4, 
paragraphe 10).  

7.3.4 Exportation vers un Etat non Partie 

"Les Parties n’autorisent pas l’exportation de déchets dangereux ou d’autres déchets vers un Etat 
non Partie ou l’importation de tels déchets en provenance d’un Etat non Partie " (Article 4, 
paragraphe 5). Nonobstant cette disposition, "les Parties peuvent conclure des accords ou 
arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux ou d’autres déchets  avec des Parties ou des non Parties à condition que de tels 
accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion et d’autres déchets prescrite dans la 
présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne sont 
pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la présente Convention , compte 
tenu notamment des intérêts des pays en développement" (Article 11, paragraphe 1).  

7.3.5 Exportation pour élimination au sud du soixantième parallèle de l’hémisphère sud  

"Les Parties conviennent d’interdire l’exportation des déchets dangereux  ou d’autres déchets en 
vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l’hémisphère sud, 
que ces déchets fassent ou non l’objet d’un mouvement transfrontière" (Article 4, paragraphe 6).  



7.4 Etat de transit  

7.4.1 Partie à la Convention  

"Tout Etat a le droit souverain d’interdire l’entrée des déchets dangereux ou d’autres déchets en 
provenance de l’étranger dans son pays." (Préambule, paragraphe 6; cf.Article 4, paragraphe 1). 
Ceci inclut le droit de l’Etat de transit d’interdire les activités de transit.  

Dans le cas d’un mouvement transfrontière de déchets où les déchets sont juridiquement définis 
comme ou considérés comme déchets dangereux seulement par l’Etat de transit qui est Partie , 
l’Etat de transit  donne notification à l’autorité compétente des Etats concernés de tout 
mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets envisagé. L’Etat de transit ne 
permettra le déclenchement du mouvement transfrontière que lorsqu’il aura donné son 
consentement par écrit (à moins que la Partie décide ne pas exiger le consentement préalable par 
écrit, dans quel cas, si aucune réponse n’est donnée par l’Etat dans un délai de 60 jours à compter 
de la réception d’une notification  donnée par l’Etat de transit, l’importation peut se poursuivre 
(cf.Article 6, paragraphes 1, 4, 5 (b) et (c)).  

7.4.2 Etat non Partie à la Convention  

Conformément à l’Article  7 de la Convention aucune obligation n’est faite aux Etats non parties 
de donner leur consentement  aux activités de transit, mais aux termes des règles générales du 
droit international chaque pays a le droit  d’interdire le transit de déchets par son territoire.  

8. ASSURER DES MOUVEMENTS ECOLOGIQUEMENT RATIONNELS  

8.1 Document de mouvement  

8.1.1. Quand le remplir  

Chaque Partie "exige que les déchets dangereux et d’autres déchets soient accompagnés d’un 
document de mouvement  depuis le lieu d’origine du mouvement jusqu’au  lieu d’élimination" 
(Article 4, paragraphe 7 (c))  

8.1.2 Qui le remplit  

Article 6, paragraphe 9 stipule que "les Parties exigent de toute personne prenant en charge un 
mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets qu’elle signe le document de 
mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en question".  

8.1.3 Comment le remplir  

Les Annexes V A et V B de la Convention de Bâle contiennent des renseignements devant être 
fournis respectivement sur le document de notification et le document et le document 
PNUE/CHW.1/12 contient les formulaires provisoirement adoptés par décision 1/21de la 
première réunion de la Conférence des Parties (cf. Annexe du présent Manuel).  



Le document de mouvement contient les renseignements suivants:  

(a) L’exportateur des déchets ou l’autorité compétente, quel que soit celui qui donne la 
notification;  

(b) Le producteur de déchets;  

(c) L’éliminateur des déchets et le lieu effectif d’élimination (cf.Annexe IV de la Convention de 
Bâle pour une liste d’opérations qui constituent l’élimination et aussi pour les codes D et R 
appropriés);  

(d) Les transporteurs des déchets ou leurs agents;  

(e) Sujet à notification générale ou à notification unique;  

(f) La date de début du mouvement transfrontière et les dates et signature de la réception par 
chaque personne qui prend en charge les déchets;  

(g) Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, air, mer) y compris les pays 
d’exportation, de transit et d’importation, ainsi que les points d’entrée et de sortie lorsque ceux-ci 
sont connus;  

(h) Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et classe d’expédition 
ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H le cas échéant).  

(i) Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la manipulation, y  compris des 
mesures d’intervention en cas de d’accident;  

(j) Type (par exemple, vrac, fûts, citernes) et nombre de colis;  

(k) Quantité en poids/volume;  

(l) Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’exactitude des informations;  

(m) Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’absence d’objections de la part des 
autorités compétentes de tous les Etats concernés qui sont Parties;  

(n) Attestation de l’éliminateur de la réception à l’installation d’élimination désignée et indication 
de la méthode d’élimination et de la date approximative d’élimination (Annexe V B de la 
Convention de Bâle).  

8.2 Emballage, Etiquetage  

Chaque Partie "exige que les déchets dangereux ou d’autres déchets qui doivent faire l’objet d’un 
mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés  et transportés conformément aux règles et 
normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d’emballage, d’étiquetage 



et de transport, et qu’il soit dûment tenu compte des pratiques internationales admises en la 
matière " (Article 4, paragraphe 7 (b)).  

9. OBLIGATIONS A LA SUITE DU MOUVEMENT  

9.1 Acheminement du document de mouvement  

Les Parties exigent que les déchets dangereux et d’autres déchets soient accompagnés d’un 
document de mouvement à partir du moment où le mouvement transfrontière est déclenché 
jusqu’au lieu d’élimination.  

9.2 Attestation d’élimination  

Les Parties exigent aussi "de l’éliminateur qu’il informe l’exportateur et l’autorité compétente de 
l’Etat d’exportation de la réception des déchets en question et, en temps voulu, de l’achèvement 
des opérations d’élimination selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette 
information n’est pas reçue par l’Etat d’exportation, l’autorité compétente de cette Etat ou 
l’exportateur en informe l’Etat d’importation".  

9.3 Obligation de réimporter  

"Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets auxquels les 
Etats concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut 
être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l’Etat d’exportation veille, si d’autres 
dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement 
rationnelles dans un délai de 90 jours à compter du moment où l’Etat concerné  a informé l’Etat 
d’exportation et le Secrétariat, ou toute autre période convenue par les Etats concernés " (Article 
8).  

10. COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS  

10.1 A la Conférence des Parties  

Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, transmettent à la conférence 
des Parties instituée en application de l’article 15, par l’intermédiaire du Secrétariat, et avant la 
fin de chaque année civile, un rapport sur l’année civile précédente contenant les renseignements 
suivants:  

(a) Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été désignés par elles conformément à 
l’article 5;  

(b) Des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres 
déchets auxquels elles ont participé, notamment:  



(i) La quantité des déchets dangereux ou d’autres déchets exportée, la catégorie à laquelle ils 
appartiennent et leurs caractéristiques , leur destination, le pays éventuel de transit et la méthode 
d’élimination utilisée comme spécifiée dans leur prise de position;  

(ii) La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets importée, la catégorie à laquelle ils 
appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d’élimination utilisée;  

(iii) Les éliminations auxquelles il n’a pas été procédé comme prévu;  

(iv) Les efforts entrepris pour parvenir à réduire la volume des déchets dangereux ou d’autres 
déchets faisant l’objet de mouvements transfrontières;  

(c) Des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l’application de la présente 
Convention;  

(d) Des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu’elles ont compilées touchant 
les effets de la production, du transport et de l’élimination des déchets dangereux ou d’autres 
déchets sur la santé humaine et l’environnement;  

(e)Des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux 
conclus en application de l’article 11 de la présente Convention;  

(f) Des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements transfrontières et 
l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face;  

(g) Des renseignements sur les diverses méthodes d’élimination utilisées dans la zone relevant de 
leur compétence nationale;  

(h) Des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de techniques tendant à 
réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux et d’autres déchets; et  

(i) Tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties peut juger utiles.  

10.2 Au Secrétariat  

"Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu’une copie de 
chaque notification concernant un mouvement transfrontière donné de déchets dangereux ou 
d’autres déchets  et chaque prise de position y afférent soit envoyée au Secrétariat, lorsqu’une 
Partie dont l’environnement risque d’être affecté par ledit mouvement transfrontière l’a 
demandé" (Article 13, paragraphes 3-4).  

Le Secrétariat reçoit les renseignements en provenance des Parties portant sur les sources 
d’assistance technique et de formation, les compétences techniques et scientifiques disponibles, 
les sources de conseils et de services d’expert  et les ressources disponibles (Article 16, 
paragraphe 1 (g)).  



10.3 Aux autres Etats  

"Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu’ils en ont connaissance, en cas d’accident survenu 
au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets ou de leur 
élimination susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l’environnement 
d’autres Etats, ceux-ci soient immédiatement informés" (Article 13).  

10.4 Aux autres Parties  

"Les Parties exerçant leur droit d’interdire l’importation de déchets dangereux ou d’autres 
déchets en vue de leur élimination en informant les autres Parties conformément aux dispositions 
de l’Article 13" (Article 4, paragraphe 1 (a)).  

Article 13, paragraphe 2 exige que "Les Parties s’informent les unes les autres, à travers le 
Secrétariat, des: ...  

(a) Décisions qu’elles ont prises de ne pas consentir, totalement ou partiellement, à l’importation 
de déchets dangereux ou d’autres déchets en vue de leur élimination dans la zone relevant de leur 
compétence nationale;  

(b) Décisions qu’elles ont prises pour limiter ou interdire l’exportation de déchets dangereux ou 
d’autres déchets."  

10.5 Des Parties vers leurs exportateurs  

Les Parties sont chargées de rendre disponibles à leurs exportateurs les renseignements obtenus 
du Secrétariat en ce qui concerne:  

(a) Quels déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II de la Convention de Bâle, qui 
sont considérés ou définis comme dangereux par la législation nationale d’autres Parties(Article 
3, paragraphe 1); et tous les changements significatifs;  

(b) Les exigences des autres Parties concernant les procédures en matière de mouvement 
transfrontière applicables à ces déchets (Article 13, paragraphe 2);  

(c) Les pays ayant interdit l’importation de déchets dangereux (Article 13, paragraphe 2 (d)).  

10.6 Du Secrétariat vers les Parties  

Le Secrétariat de la Convention de Bâle recueille des renseignements sur les installations et sites 
nationaux agréés disponibles pour l’élimination de leurs déchets dangereux  et d’autres déchets et 
diffuse ces renseignements auprès des Parties (Article 16, paragraphe 1 (f)).  

Le Secrétariat communique les renseignements en provenance des Parties sur les sources 
d’assistance technique et de formation, les compétences techniques et scientifiques disponibles, 



les sources de conseils et de services d’expert, et les ressources disponibles (Article 16, 
paragraphe 1 (g)).  

11. TRAFIC ILLICITE  

11.1 Définitions  

"Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement 
transfrontière  de déchets dangereux ou d’autres déchets:  

(a) effectué sans qu’une notification ait été donnée à tous les Etats concernés conformément aux 
dispositions de la présente Convention; ou  

(b) effectué sans le consentement que doit donner l’Etat intéressé conformément aux dispositions 
de la présente Convention ; ou  

(c) effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration 
ou fraude ; ou   

(d) qui n’est pas conforme matériellement aux documents; ou 

(e) qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou 
d’autres déchets, en violation des dispositions de la présente Convention et des principes du droit 
international " (Article 9, paragraphe 1).  

11.2 Obligations des Parties  

"Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d’autres déchets constitue 
une infraction pénale" (Article 4, paragraphe 3) et vont "adopter les lois nationales/internes 
voulues pour interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite" (Article 9, paragraphe 5).  

"Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est considéré 
comme trafic illicite par suite du comportement de l’exportateur ou de l’éliminateur , l’Etat 
d’exportation veille à ce que les déchets en question soient:  

(a) repris par l’exportateur ou le producteur ou, s’il y a lieu, par lui-même dans l’Etat 
d’exportation, ou, si cela est impossible;  

(b) éliminés d’une autre manière conformément aux dispositions de la présente Convention, dans 
un délai de 30 jours à compter du moment où l’Etat d’exportation  a été informé du trafic illicite 
ou tout autre délai  dont les Etats concernés pourraient convenir" (Article 9, paragraphe 2).  

Si le trafic est considéré comme illicite "par suite du comportement de l’importateur  ou de 
l’éliminateur, l’Etat d’importation veille à ce que les déchets dangereux en question soient 
éliminés d’une manière écologiquement rationnelle par l’importateur ou, s’il y a lieu, par lui-
même dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic illicite a retenu l’attention de 



l’Etat d’importation  ou tout autre délai dont les Etats concernés pourraient convenir " (Article 9, 
paragraphe 3).  

"Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l’exportateur ou au 
producteur, ni à l’importateur ou à l’éliminateur, les Parties concernées ou d’autres Parties, le cas 
échéant, coopèrent pour veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus 
tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’Etat d’exportation, dans l’Etat 
d’importation ou ailleurs, s’il y a lieu " (Article 9, paragraphe 4).  

11.3 Obligations du Secrétariat  

Le Secrétariat de la Convention "aide les Parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic 
illicite et communique immédiatement aux Parties concernées tous les renseignements qu’il aura 
reçus au sujet du trafic illicite" (Article 16, paragraphe 1 (i))  

12. REGLEMENT DES DIFFERENDS  

"Si un différend surgit entre les Parties à propos de l’interprétation, de l’application ou du respect 
de la présente Convention ou tout protocole y afférent, ces Parties s’efforcent de le régler par voie 
de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix." Si les Parties en cause ne 
peuvent régler leur différend, ce différend, si les Parties en conviennent ainsi, est "soumis à la 
Cour internationale de justice ou à l’arbitrage" (Article 20, paragraphes 1 et 2).  

"En cas de violation flagrante des dispositions de la présente Convention ou tout protocole y 
afférent, le droit international pertinent en matière de traités s’applique " (Préambule, paragraphe 
16).  

 


