
Modèle de législation nationale sur la gestion des déchets dangereux ou d’autres déchets, 
ainsi que le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres 
déchets  et leur élimination 
 
 
Le modèle de législation nationale a été mis au point par le Groupe de travail juridique sur la 
base de la législation nationale et des dispositions institutionnelles existantes dans divers 
pays. Il est destiné à aider les pays à mettre au point et/ou à jour leur législation nationale ou 
dispositions institutionnelles pour s’assurer de la gestion écologiquement rationnelle des 
déchets dangereux et d’autres déchets et leur élimination et faciliter et assurer le respect par 
les parties contractantes des dispositions de la Convention. 
 
Introduction 
 

1. En vue de fournir l’assistance aux Etats à se conformer au paragraphe 4 de l’Article 4 
de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets 
dangereux et d’autres déchets et leur élimination, qui requiert des Parties qu’elles 
prennent des mesures juridiques, administratives et autres appropriées  en vue de 
mettre en oeuvre et de faire respecter les dispositions de la Convention, le Secrétariat 
de la Convention de Bâle a élaboré un projet de modèle de législation nationale 
comprenant des éléments à inclure dans la législation sur la gestion des déchets 
dangereux et autres déchets et un projet de modèle de loi sur le contrôle des 
mouvements transfrontières des déchets dangereux et d’autres déchets et leur 
élimination. Ces éléments et le modèle ont été acceptés lors de la seconde réunion de 
la Conférence des Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières des déchets dangereux et leur élimination (Genève, du 21 au 25 mars 
1994) par sa décision II/5 intitulée « Modèle de législation nationale pour le 
mouvement transfrontière et la gestion des déchets dangereux ».  

 
2. Par la même décision, il a été demandé au Secrétariat de mettre davantage l’accent sur 

la mise à jour du projet de modèle de législation nationale. Une telle révision a été 
entreprise par le Secrétariat en tenant compte des points de vue exprimés par les Etats 
et des consultations menées.   Par sa décision III/6 intitulée « Un Modèle de législation 
nationale pour le mouvement transfrontière et la gestion des déchets dangereux », la 
troisième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle (18-22 
septembre 1995) a approuvé le modèle révisé pour une utilisation immédiate et a 
demandé au Secrétariat de le disséminer à tous les Etats. 

 
3. Les éléments à inclure dans la législation sur la gestion des déchets dangereux et 

autres déchets précisent le but, l’Autorité compétente pour la mise en oeuvre de la loi 
à cet égard et son obligation, ainsi que le contrôle de la gestion et le suivi de la 
production de déchets dangereux et d’autres déchets. 

 
4. Ces éléments ne traitent pas de la question de la responsabilité civile et la réparation 

pour les dommages résultant de la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets. 
Ce sujet peut être traité comme modèle à part de législation nationale qui pourrait être 
formulé à une étape ultérieure. L ‘objectif d’un tel modèle futur de législation 
consisterait à prévoir un régime global de responsabilité et une réparation appropriée 
et prompte, y compris la reconstitution de l’environnement.  

 



5. En outre, ces éléments ne contiennent pas une section sur le droit du public à 
l’information sur la production et la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets. 
Une telle disposition n’est pas exclusivement liée à la gestion des déchets dangereux 
mais à des questions environnementales d’ordre général qui doivent être abordées dans 
la législation environnementale générale. 

 
6. Le modèle de loi nationale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux et d’autres déchets et leur élimination définit le but de la législation 
nationale, les termes pertinents, prévoit la mise en place d’une autorité de régulation, 
et s’occupe de l’exportation, de l’importation, du transit et du trafic illicite des déchets 
dangereux et d’autres déchets. 

 
7. Les éléments et le modèle de loi nationale sont uniquement destinés à servir de guide 

aux Etats. Ils ne constituent pas une interprétation juridique de la Convention de Bâle 
et ne sont destinés ni ne peuvent servir de base à la création d’obligations qui sont 
contraignantes envers une Partie à la Convention de Bâle. 

 
8. Comme le souligne l’Article 4, paragraphe 11, « Rien dans la présente convention 

n’empêche à une Partie d’imposer, pour mieux protéger la santé humaine et 
l’environnement, des conditions supplémentaires qui soient compatibles avec les 
dispositions de la présente Convention et conformes aux règles du droit international  
». 

 
9. Les Etats peuvent également souhaiter consulter la législation nationale existante, en 

particulier la compilation des dispositions de la législation nationale qui sont liées au 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination. et à 
la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux élaborée par le 
Secrétariat et régulièrement mise à jour. 

 
 












































































