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I INTRODUCTION 

Depuis sa genèse, le droit international de l'environnement1 
accorde une place privilégiée aux règles tendant à assurer une 
protection aussi efficace que possible de notre planète. C'est ainsi que 
la qualité de l'air et de l'atmosphère, le contrôle des changements 
climatiques, l'utilisation du sol et du sous-sol, des eaux douces 
continentales et maritimes ainsi que la protection des êtres vivants ont 
tous bénéficié à un moment ou un autre de la sollicitude du législateur 
international2. 

 
*  Docteur ès Sciences en Biologie et Biochimie appliquées, Diplômé universitaire 

de 3ème cycle en Droit International de l'Environnement, Université de Limoges. 

**  Maître de conférences en Droit Privé, Habilité à diriger des recherches, Université 
de la Polynésie Française; Teaching Fellow, Massey University (Nouvelle-
Zélande).

1  Sur le droit international de l'environnement en général, voir notamment A-C Kiss 
et J-P Beurier Droit international de l'environnement (2ème éd, Pedone, Paris, 
2000); J-M Lavielle Droit international de l'environnement (Ellipses, Paris, 
2004). 

2  Il suffit pour s'en convaincre de se souvenir du passé récent où les marées noires, 
dues à des accidents de pétroliers dans les eaux internationales, côtoient le nuage 
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Cette sectorisation répond certes à la plupart des préoccupations 
des scientifiques, des écologistes et des environnementalistes, mais il 
existe un secteur transversal qui est le plus caractéristique de l'impact 
de l'homme sur son environnement en ne tenant compte d'aucune 
frontière, qu'elle soit naturelle (interface air/eau, sol/eau) ou virtuelle 
(géopolitique, économique); il s'agit de la pollution3. 

Sur le plan des chiffres, l'activité industrielle s'est traduite par la 
fabrication et la commercialisation de 60,000 à 80,000 substances 
chimiques différentes dont certaines n'étaient pas ou peu présentes sur 
la planète, et dont plus de 45,000 ont des effets totalement inconnus 
sur l'environnement4. 

De plus, la plupart de ces substances entrent dans des cycles 
d'utilisation qui les transformeront tôt ou tard en déchets qu'il faudra 
gérer, éliminer ou recycler5. 

  
radioactif de Tchernobyl et la dissémination des chlorofluorocarbones dans la 
haute atmosphère. Sur les mouvements transfrontières de déchets en particulier, 
voir C Hilz et J R Ehrenfeld "Transboundary Movements of Hazardous Wastes: A 
Comparative Analysis of Policy Options to Control the International Waste 
Trade" (1991) 3 Int'l Envtl Affairs 26; L A Strohm "The Environmental Politics in 
the International Waste Trade" (1993) 2 J Env & Dev 129; B Desai "Regulating 
Transboundary Movement of Hazardous Waste" (1997) 37 Indian J Int'l L 43; L 
Gudofsky "Transboundary Shipments of Hazardous Waste for Recycling and 
Recovery Operations" (1998) Stan J Int'l L 219; P Sands Principles of 
International Environmental Law (2ème éd, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2003) 675-709.  

3  Nations Unies, Commission économique pour l'Europe Effets et maîtrise de la 
pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance (Etude sur la pollution 
atmosphérique no 10, Nations Unies, New York, 1994).  

4  Organisation de coopération et de développement économiques Données OCDE 
sur l'environnement (OCDE, Paris, 1995) 169-175.  

5  Agence européenne pour l'environnement L'environnement dans l'Union 
européenne à l'aube du XXIème siècle (1999) 111-128. Voir aussi J-P Bonardi et 
M Delmas "L'impact de l'incertitude réglementaire sur les stratégies de traitement 
des déchets spéciaux: l'exemple de l'industrie chimique" Annales des mines 
(Gérer et comprendre) 1996-12 no 46, 4-15. 
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Chaque année, deux milliards de tonnes de déchets industriels sont 
générées, à 90% par les pays de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), dont 350 millions de tonnes 
sont assimilées à des déchets dangereux. 

II LE DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 
POUR LES DECHETS DANGEREUX 

A Définition des Déchets Dangereux 

La notion de déchet reste une notion très floue6. Ainsi, la 
Convention de Bâle7, définissant à l'article 2 les déchets comme 
"toutes substances ou objets que l'on élimine, que l'on a l'intention 
d'éliminer ou que l'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du 
droit national", ne donne toutefois pas de définition précise de la 
notion de "déchets dangereux". Elle privilégie le recours à une 
méthode de classification et considère comme dangereux: 

• Les déchets appartenant à l'une des catégories figurant à son 
annexe 1 et présentant une des caractéristiques de danger 
indiquées à son annexe 3. 

• Les déchets définis ou considérés comme dangereux par la 
législation nationale du pays d'exportation, d'importation ou de 
transit. 

• Les déchets appartenant à l'une des deux catégories figurant à 
son annexe 2 (déchets ménagers et résidus provenant de leur 
incinération). 

 

  
6  C Huglo "Existe-t-il une définition et un régime juridique spéciaux pour les 

déchets dangereux: les enseignements du droit comparé" Petites affiches 1992-08-
12 381ème année no 97, 5-11. Voir également "Les déchets" Lamy Environnement 
1995 et "Marchandises dangereuses" Lamy Transport 1999 tome 3.  

7  Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle) (22 mars 1989), entrée en 
vigueur le 5 mai 1992. Le texte en français est accessible à 
<http://www.basel.int/text/con-f.htm>.
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Sont exclus de son champ d'application les déchets dangereux 
soumis à d'autres systèmes de contrôle internationaux: déchets 
radioactifs et déchets provenant de l'exploitation normale des navires 
(article 1). 

La Convention de Bamako8 optera pour une définition plus 
extensive de la notion des déchets dangereux. Ainsi seront considérés 
comme dangereux: 

• Les déchets appartenant à l'une des catégories figurant à son 
annexe 19, déchets présentant une des caractéristiques de 
danger indiquées à son annexe 2.  

• Les déchets définis ou considérés comme dangereux par la 
législation nationale du pays d'exportation, d'importation ou de 
transit. 

• Les substances dangereuses interdites par le pays de 
production pour des raisons qui ont trait à la protection de 
l'environnement ou à la santé humaine. 

• Et les déchets radioactifs. 

Le Protocole d'Izmir10 modifiant la Convention de Barcelone du 16 
février 1976 reprend la même classification et les mêmes définitions 
que la Convention de Bamako.  

  
8  Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets 

dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des 
déchets dangereux produits en Afrique (Convention de Bamako) (30 janvier 
1991), entrée en vigueur le 22 avril 1998. Le texte en français est accessible à 
<http://www.denv.gouv.sn/docs/convention-de-bamako.pdf>. 

9  Copie conforme de l'annexe 1 de la Convention de Bâle, l'annexe 1 de la 
Convention de Bamako y ajoute une catégorie supplémentaire: celle concernant 
les déchets radioactifs. 

10  Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les 
mouvements transfrontières de déchets dangereux (Protocole d'Izmir) (1er octobre 
1996), non en vigueur, modifiant la Convention sur la protection du milieu marin 
et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone) (16 février 1976), 
entrée en vigueur le 12 février 1978. 
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Par comparaison, l'International Maritime Code for Dangerous 
Goods (Code IMDG)11 considère comme déchets dangereux: les 
matières, solutions, mélanges ou objets renfermant un ou plusieurs 
composants (dangereux) auxquels s'appliquent les dispositions du 
Code, ou contaminés par un ou plusieurs de ces composants, et dont 
aucun emploi direct (sous entendant sans nécessiter de transformation 
physico-chimique) n'est envisagé, mais qui sont transportés afin d'être 
immergés, incinérés ou éliminés selon un autre procédé12. 

En dépit de ce flou, une constante demeure: celle de la fonction 
d'élimination qui est au cœur de la définition même du déchet. On 
notera qu'il est assez rare dans le langage occidental qu'un mot soit 
défini par son avenir supposé et non par ses caractéristiques propres.  

Cette syntaxe traduit en fait la position du problème crucial que 
posent les déchets et qui consiste en leur élimination qui devrait être la 
plus rapide possible, la moins coûteuse, la plus simple au niveau 
technologique et bien sûr respectueuse des lois en vigueur. 

L'addition de l'adjectif "dangereux" au mot "déchets" confirme en 
premier lieu l'existence de déchets non dangereux dont la 
caractérisation est extrêmement complexe en raison même de la 
difficulté à positionner la limite entre dangereux et non dangereux. 

Si l'ensemble des intervenants politiques, techniques ou 
scientifiques, reconnaît facilement la dangerosité d'un déchet 
radioactif ou chimique, comme le cyanure, les divergences 
apparaissent immédiatement lorsqu'il faut définir le danger du dioxyde 
de carbone (à l'exemple de la position américaine par rapport au 
Protocole de Kyoto) ou des nitrates. 

 

  
11  International Maritime Code for Dangerous Goods (Organisation maritime 

internationale, édition révisée 2004). En fait, ce Code s'apparente plutôt à une 
série de recommandations relatives au transport maritime de matières 
dangereuses. Il prodigue des conseils en matière de terminologie, d'emballage, 
d'étiquetage, d'arrimage, de séparation des matières, de manutention et de 
procédures à suivre en cas d'urgence.  

12  Ce système diffère de celui utilisé par la Convention de Bâle. 
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Ce qui n'était pas dangereux hier l'est devenu aujourd'hui pour une 
multitude de raisons dont la plus importante est la démographie 
croissante et la rupture conséquente de nombreux équilibres 
écologiques. L'homme doit donc compenser cette rupture en 
s'imposant des contraintes qui se substitueront aux processus naturels 
du recyclage.  

Cette logique en apparence floue déconcerte la plupart des 
producteurs de déchets qui ne comprennent pas le déplacement 
incessant de la limite entre ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas 
ou l'est moins. 

La solution la plus simple mais non exhaustive à la question de la 
définition des déchets dangereux consiste à établir une classification 
des déchets selon des listes en fonction des caractéristiques de danger 
présentées par les produits.  

Il reste que ces inventaires nécessitent des remises à jour 
constantes pour s'adapter aux nouvelles technologies et à l'évolution 
des conditions d'environnement, ce qui n'est pas sans poser 
d'importantes difficultés au législateur lorsqu'il s'agit d'assurer la 
fiabilité de ces listes en raison de l'apparition de méthodes de plus en 
plus sophistiquées de recyclage. Ce qui était hier un déchet toxique 
peut aujourd'hui devenir la matière première d'une nouvelle industrie.  

B La Législation Internationale sur le Traitement des Déchets 
Dangereux 

Depuis le début du siècle dernier, la politique de l'autruche a 
dominé le secteur de l'élimination des déchets, qu'ils soient dangereux 
ou non. Il suffisait en effet de faire en sorte que les déchets ne soient 
plus visibles à l'œil nu pour considérer que le problème était résolu.  

C'est ainsi que les déchets solides ont servi le plus souvent à 
boucher des cavités naturelles ou artificielles dans les sols, à combler 
des vallons, des talwegs ou des gorges inhabitées, des mines 
désaffectées. Parfois, ils étaient purement et simplement déversés en 
mer ou en eau douce sans précaution particulière.  
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La situation était encore plus dramatique pour les déchets liquides 
qu'il suffisait de laisser s'écouler discrètement dans le collecteur d'eau 
de pluie, la rivière ou la mer la plus proche. Des milliers de tonnes de 
saumure ont ainsi été déversées dans le Rhin, des centaines de tonnes 
de plomb et de mercure dans la baie de Minamata au Japon, sans 
parler des millions de tonnes de pollution biologique (eaux usées 
urbaines) déversées en mer sans précaution ni traitement. 

Quant à l'atmosphère, sa dimension apparemment infinie la plaçait 
au point le plus éloigné des préoccupations environnementales13. 

La prise de conscience collective a amené à l'une des premières 
professions de foi écologiste: "la mer n'est pas une poubelle".  

Les conséquences locales ont été l'adoption de réglementations sur 
les rejets liquides et l'obligation d'épurer les eaux usées et les 
conséquences internationales suivant l'adoption des mesures de 
prévention de la pollution par immersion à Londres en 197214. 

Pour les déchets solides, le syndrome de "NIMBY" a joué un rôle 
important dans l'adoption de réglementations15. Acronyme de Not In 
My Back Yard ("pas dans mon jardin" en français), il traduit le refus 
catégorique des riverains de voir dans leur environnement immédiat 
une installation de traitement ou d'élimination des déchets en raison 
des nuisances importantes et de la perte de qualité de vie.  

 

  
13  R Romi "Droit de l'environnement: atmosphère, atmosphère" Revue du droit 

public et de la science politique en France et à l'étranger 1997-01/02 no 1, 215-
234; J-L Pissaloux "La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ou la 
gestation difficile d'un édifice inachevé" Petites Affiches 1997-05-16 386ème année 
no 59, 11-19. 

14 Conférence intergouvernementale sur la Convention relative à l'immersion de 
déchets en mer (Londres, 30 Octobre-13 Novembre 1972).

15  J A Morris Not in My Back Yard: The Handbook (Silvercat Publications, San 
Diego, 1994); M Tapie-Grime "Le nimby, une ressource de démocratisation" 
Ecologie politique 1997 no 21, 13-26; A Jobert "L'aménagement en politique ou 
ce que le syndrome NIMBY nous dit de l'intérêt général" Politix 1998-04/06 no 
42, 67-92.  
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De proche en proche, il devient ainsi quasiment impossible de 
trouver de nouveaux sites où il est possible de "polluer" en toute 
tranquillité.  

La solution consiste alors à mettre en place des technologies de 
recyclage acceptables par tous ou à emmener les polluants dans un 
lieu où les riverains ne seront pas en mesure de contester. 

Au fur et à mesure du développement de la législation sur les 
déchets, la nécessité d'insérer des réglementations spécifiques pour les 
déchets dangereux est apparue.  

La lutte légitime des peuples de tous les pays contre la pollution 
doit être encouragée. Cette préoccupation sur le sort qu'il convient de 
réserver aux déchets dangereux ou toxiques est présente dans 
l'ensemble des textes fondateurs du droit international de 
l'environnement. 

1 Les textes fondateurs 

(a) La Déclaration de Stockholm16

A la base du développement du droit international de 
l'environnement, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
humain en juin 1972 marque la première occasion ou la communauté 
internationale se réunit afin de discuter des questions globales de 
l'environnement.  

Bien que la question des déchets n'y tienne pas une place 
importante, la Déclaration de Stockholm, adoptée le 16 juin 1972, 
exprime dans son principe 6 que: 

Les rejets de matières toxiques ou d'autres matières et les dégagements 
de chaleur en des quantités ou sous des concentrations telles que 
l'environnement ne puisse plus en neutraliser les effets doivent être 

  
16  Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée lors 

de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain (Stockholm, 5-16 
juin 1972) Doc NU A/CONF.48/14/Rev.1.  
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interrompus de façon à éviter que les écosystèmes ne subissent des 
dommages graves ou irréversibles. 

Par ailleurs, le principe 21 de la Déclaration rappelle que les Etats 
ont le devoir de faire en sorte que "les activités exercées dans les 
limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de 
dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne 
relevant d'aucune juridiction nationale".    

(b) Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement17

Second texte fondateur du droit international de l'environnement, la 
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de juin 
1992 montre une volonté de rédaction d'un texte universel de portée 
plus philosophique que technique. 

 

 

Son principe 2 reflète à quelques mots près le principe 21 de la 
Déclaration de Stockholm. Les principes 14 et 17 font allusion à la 
nécessité de limiter et de contrôler les transferts de substances nocives 
et de réaliser une étude d'impact lors du traitement de ces produits18. 
Egalement, le principe 19 prévoit que les Etats doivent prévenir 
suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés par des 

 
17  Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement adoptée lors de la 

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de 
Janeiro, 3-14 juin 1992) Doc NU A/CONF.151/4. 

18  Le principe 14 a depuis été repris par la Convention de Rotterdam sur la 
procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à 
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un 
commerce international (Convention de Rotterdam) (10 septembre 1998), entrée 
en vigueur le 24 février 2004. Cette Convention remet aux Etats potentiellement 
récepteurs de substances déterminées le soin de décider si l'importation doit être 
autorisée ou non. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (Convention de Stockholm) (2 mai 2001), entrée en vigueur le 17 mai 
2004, cherche aussi à limiter les mouvements transfrontières de substances 
dangereuses. Sur les risques reliés aux mouvements transfrontières de matériaux 
radioactifs, voir dans le présent ouvrage C Foster "The Shipment of Nuclear 
Material through the Pacific Ocean: Seeking Advance Assurances of Support in a 
Non-release Incident" chapitre 8 infra.  
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activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement 
nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ceux-ci. 

(c) Action 21 

Adopté lors de la conférence de Rio en 1992, Action 21 (Agenda 
21 en anglais) représente le plan d'action global dont la mise en œuvre 
doit refléter un consensus mondial et un engagement politique au 
niveau le plus élevé sur la coopération en matière de développement et 
d'environnement. 

La bonne application d'Action 21 est la première et la plus 
importante des responsabilités des gouvernements. Les stratégies, 
plans, politiques et processus nationaux sont vitaux pour ce faire. La 
coopération internationale doit venir appuyer et compléter les efforts 
nationaux (extraits du préambule).  

Le chapitre 19 concerne la gestion écologiquement rationnelle des 
substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic 
international illicite des produits toxiques et dangereux. 

Le chapitre 20 est spécifiquement consacré à la gestion 
écologiquement rationnelle des déchets dangereux, y compris la 
prévention du trafic international illicite de déchets dangereux. Il 
détaille largement les objectifs définis comme suit: 

• Prévenir ou réduire au minimum la génération de déchets 
dangereux. 

• Ratifier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. 

• Obtenir la ratification et l'application intégrale par les pays 
concernés de la Convention de Bamako. 

• Eliminer toute exportation de déchets dangereux.  

Pour le chapitre particulier de la gestion des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux, l'harmonisation des procédures 
est érigée en règle de base. Elle passe par l'intégration des 
Conventions de Bâle et de Bamako dans les législations nationales, la 
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formulation de nouvelles conventions si nécessaire, le renforcement 
des contrôles sur les mouvements et sur les processus de recyclage mis 
en place. 

(d) Convention de Londres sur l'immersion des déchets19

La Conférence internationale sur le rejet de déchets en mer a eu 
lieu à Londres en 1972. Cette Conférence était motivée par une 
pratique bien trop répandue dans certaines parties du monde, à savoir 
l'élimination par déversement en haute mer, dans les eaux 
internationales, de déchets dangereux, notamment de résidus 
radioactifs.  

La rédaction de l'article 1 de la Convention de Londres inclut la 
notion de déchet dangereux: 

Les Parties contractantes chercheront à promouvoir individuellement 
et collectivement le contrôle effectif de toutes les sources de pollution 
du milieu marin et s'engagent particulièrement à prendre toutes les 
mesures possibles pour prévenir la pollution des mers par l'immersion 
de déchets et d'autres matières susceptibles de mettre en danger la 
santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à 
la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes 
autres utilisations légitimes de la mer. 

La notion de danger y est directement associée à l'homme et à sa 
santé, les autres notions ayant une consonance plus économique 
(diminution des ressources, atteintes aux agréments et aux utilisations 
que l'homme peut faire de la mer).  

Le droit de l'environnement est ici au service de l'homme et ne 
semble pas désintéressé. 

La Convention de Londres contient trois annexes: 

 

  
19  Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de 

déchets (Convention de Londres) (29 décembre 1972), entrée en vigueur le 30 
août 1975. 
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• L'annexe I comprend une liste de déchets et de matières dont 
l'immersion est interdite. 

• L'annexe II énumère des déchets ou matières dont l'immersion 
est soumise à la délivrance préalable d'un permis spécifique. 

• Pour les produits qui ne sont cités ni à l'annexe I ni à l'annexe 
II, un permis général doit cependant être délivré.  

• L'annexe III définit les paramètres permettant l'analyse et 
l'instruction des demandes en vue de la délivrance du permis 
d'immerger. 

La mise en application de ce texte sera confiée à l'Organisation 
maritime internationale (OMI).  

La conséquence la plus spectaculaire de l'adoption de la 
Convention de Londres sera l'interdiction de l'immersion des déchets 
radioactifs à forte activité. Les déchets faiblement radioactifs pourront 
toujours être immergés avec l'obtention du permis correspondant. Le 
Protocole du 7 novembre 1996 (non encore en vigueur) devrait 
cependant définitivement condamner cette pratique, quelle que soit la 
radioactivité du déchet concerné. 

Les parties apportent d'importantes modifications aux annexes lors 
de la 16ème Conférence des parties le 12 novembre 1993. Ces 
amendements, qui entreront en vigueur le 20 février 1994, interdisent 
l'immersion de tous déchets radioactifs ainsi que l'incinération des 
déchets toxiques en mer.  

(e) Programme de Montevideo pour le développement et 
l'examen périodique du droit de l'environnement (Programme 
de Montevideo) 

Le Programme pour le développement et l'examen périodique du 
droit de l'environnement, ou Programme de Montevideo, sous-tend le 
travail du Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE).  

Les acteurs du PNUE, réunis à Montevideo le 6 novembre 1981, 
ont proposé que des lignes directrices, des principes ou des accords 

 



 TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS TOXIQUES 81 

soient élaborés dans trois domaines prioritaires concernant la 
pollution. Parmi ces domaines prioritaires, on note le transport, la 
manipulation et l'élimination des déchets toxiques ou dangereux20. 

Le détail du projet précise les objectifs de ce domaine prioritaire:   

Prévenir, réduire et combattre les dommages et les risques de 
dommage pour la santé humaine et l'environnement que peuvent 
présenter le transport local ou international, ainsi que la manipulation 
et l'élimination des déchets toxiques et dangereux.  

La stratégie consistera en la: 

Préparation au niveau mondial, de lignes directrices, de principes ou 
de conventions, s'il y a lieu; mise au point et application de lignes 
directrices et de principes par l'intermédiaire d'accords régionaux, 
sous-régionaux ou bilatéraux, ainsi que par l'intermédiaire de la 
législation nationale.  

Ce programme, très général et sans véritable objectif technique, 
pose cependant clairement le principe selon lequel les réglementations 
à intervenir dans ce domaine devront, à l'avenir, s'appuyer sur une 
coopération internationale. 

Précurseur dans ce domaine, le Programme de Montevideo incite 
les Etats à prendre des mesures législatives en vue d'atteindre l'objectif 
technique. La coopération entre les Etats permettra l'harmonisation de 
ces législations et renforcera la valeur de la réglementation 
internationale. 

Adopté en 1981, il a été révisé une première fois en 1993, dans le 
cadre du processus du Sommet mondial sur l'environnement et le 
développement de 1992, puis en 2001. 

 

 

Dès 1985, l'action initiée par le Programme de Montevideo s'est 
traduite par la parution des lignes directrices rédigées par un groupe 

 
20  Voir notamment C Dommen et P Cullet (éds) Droit international de 

l'environnement – textes de base et références (Kluwer, La Haye, 1998) 678-717. 
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d'experts et entérinés par les plus hautes instances du PNUE en 1987 
(Principes du Caire). 

Toujours d'une portée générale, les Principes du Caire reprennent, 
en les détaillant, les recommandations de Montevideo en incitant les 
Etats, particulièrement les pays en développement, à prendre toutes les 
mesures législatives nécessaires pour assurer la protection de 
l'environnement contre les dangers dus à la production et à la gestion 
des déchets dangereux. 

Ils confirment la nécessité d'une coopération entre les Etats pour la 
mise en place de technologies produisant le minimum de déchets, de 
technologies pour le traitement des déchets et de mesures de 
prévention. En particulier, la création dans chaque Etat d'une autorité 
spécialisée pour la gestion des déchets dangereux qui devra contrôler 
la production, la collecte, le transport et le traitement des déchets 
dangereux est recommandée. 

2 La législation européenne 

La législation européenne est basée sur des textes généraux dont la 
plupart se retrouvent dans la législation internationale21. En 
complément, de nombreuses directives ont été publiées pour répondre 
à des besoins précis dans un secteur déterminé (directives sur la 
collecte et l'élimination des huiles usées, les PCB, les boues urbaines, 
certains métaux, etc). 

La directive la plus précise dans le domaine du traitement des 
déchets toxiques ou dangereux est la Directive 91/689/CEE du 31 
  
21  Voir notamment M-F Labouz "Le transport maritime de marchandises et de 

déchets dangereux et le droit communautaire: développements récents" in J 
Lebullenger et D Le Morvan (dir) La Communauté Européenne et la 
mer (Economica, Paris, 1990) 443-462; E Morgan De Rivery et L Note-Pinte "La 
gestion des déchets industriels: action passée, présente et future de la 
Communauté" Revue du Marché commun et de l'Union européenne 1992-05 no 
398, 414-429; Sands, supra n 2, 699-705.  
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décembre 199122, qui s'applique en fait intégralement aux déchets 
dangereux. La Directive 91/689/CEE apporte des contraintes 
complémentaires et spécifiques aux déchets toxiques. 

Son objectif principal est d'uniformiser la réglementation 
européenne et de rapprocher les législations des Etats membres 
concernant les installations destinées à stocker ou traiter des déchets 
dangereux ou toxiques23.  

Ces déchets dangereux sont définis par une liste qui a été ajoutée 
en décembre 199424. L'annexe I fait l'inventaire des catégories de 
déchets dangereux décrits par leur nature ou par l'activité industrielle 
dont ils sont issus, l'annexe II décrit les constituants qui peuvent 
rendre dangereux les déchets de l'annexe I et l'annexe III énumère les 
propriétés qui font qu'un déchet est considéré comme dangereux (son 
caractère explosif, toxique, cancérogène ou tératogène par exemple). 

La Directive précise que les déchets devront être inventoriés, 
identifiés et quantifiés sur chaque site, si possible séparés pour le 
traitement ou le stockage, et accompagnés en permanence d'un 
formulaire d'identification qui précisera les caractéristiques des 
déchets, l'origine et le nom du propriétaire ainsi que sa destination 
finale.  

De même, les entreprises travaillant dans ce secteur d'activité au 
niveau de la collecte, du transport et du traitement devront être agréées 
et contrôlées régulièrement par les autorités compétentes de l'Etat. 
L'information ainsi collectée par les Etats est alors transmise à la 
Communauté européenne. 

 

  
22  Rédigée en continuité de la Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 [1975] 

Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) L194 telle que modifiée 
par la Directive 91/156 du 18 mars 1991.  

23  Voir N De Sadeleer "Les limites posées à la libre circulation des déchets par les 
exigences de protection de l'environnement" Cahiers de droit européen 1993, 
672-698.  

24  Décision 94/904/CE du 31 décembre 1994 [1974] JOCE L356. 

 



84 JEAN-PAUL PEILLEX ET YVES-LOUIS SAGE 

L'objectif de ce système d'auto-contrôle est de maintenir une 
coopération étroite entre les Etats et de faire évoluer la 
réglementation25. 

3 L'OCDE et le traitement des déchets dangereux 

L'OCDE a émis de très nombreuses recommandations dans le 
domaine du traitement et du recyclage des déchets, de la pollution et 
des autres secteurs de l'environnement depuis plus de 30 ans.  

Elle a été l'un des premiers organismes à proposer le principe du 
"pollueur-payeur" dès 197426:  

Le principe "pollueur-payeur" … signifie que le pollueur devrait se 
voir imputer les dépenses relatives aux mesures visées au paragraphe 
précédent, pour faire en sorte que l'environnement soit dans un état 
acceptable. En d'autres termes, le coût de ces mesures devrait être 
répercuté dans le coût des biens et services qui sont à l'origine de la 
pollution du fait de leur production et/ou de leur consommation. 

En 1976 était publiée la Recommandation relative à une politique 
globale de gestion des déchets27. Comme son intitulé l'indique, ce 
texte a une portée très générale et propose les principes de base de la 
protection de l'environnement, de la réduction à la source, de la 
récupération et du recyclage. 

Les autres textes et recommandations publiés par l'OCDE ont 
principalement des objectifs techniques spécifiques: contrôle des PCB 
  
25  Sands, supra n 2, 699. Voir également J-P Hannequart Le droit européen des 

déchets (IBGE, Bruxelles, 1993).  

26  Recommandation du Conseil sur la mise en oeuvre du Principe Pollueur-Payeur 
C(74)223 (14 novembre 1974). Voir généralement H SMETS "Le principe 
pollueur payeur, un principe économique érigé en principe de droit de 
l'environnement?" (1993) 97 RGDIP 339-364; J A Tobey et H Smets "The 
polluter–pays principle in the context of agriculture and the environment" (1996) 
19 World Economy 63-87. 

27  Recommandation du Conseil concernant une politique globale de gestion des 
déchets C(76)155 (28 septembre 1976). 
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et des émissions d'oxyde de soufre28, lutte contre l'eutrophisation des 
eaux29, recyclage des récipients de boisson30. 

C La Législation sur les Mouvements Transfrontières des Déchets 
Dangereux 

Les enjeux et les contraintes du traitement des déchets dangereux 
sont d'une telle importance que la notion de transport de ces déchets 
est rapidement apparue comme un élément clef du contrôle des 
déchets. 

Le transport des déchets dangereux a connu les faveurs de 
l'actualité le plus souvent lorsqu'il s'agissait de dénoncer des méthodes 
faciles d'élimination en envoyant ces déchets vers des pays où la 
réglementation était plus souple, moins contraignante ou inexistante. 
C'est ainsi qu'en 1983, un scandale international a éclaté suite à la 
disparition des fûts de dioxine issus de l'accident de Seveso en 1976.  

Aujourd'hui, les mouvements transfrontières de déchets sont le plus 
souvent destinés à emmener les déchets d'un lieu de production vers 
un lieu de traitement plus approprié; le terme "approprié" faisant 
référence à des solutions techniques plus performantes que celles 
existantes sur le lieu d'embarquement des déchets ou à des solutions 
techniques aussi performantes mais beaucoup moins coûteuses dans le 
pays de destination.  

 

 

Certaines technologies de recyclage sont extrêmement rares et 
seuls quelques Etats ou industriels sont dotés des équipements. C'est le 
cas par exemple pour les déchets radioactifs, dont le Centre de 
retraitement de La Hague (France) est l'un des seuls offrant une large 

 
28  Décision du Conseil sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux 

C(88)90/Final (27 mai 1988) amendée le 28 juillet 1994 par la Décision du 
Conseil C(94)152/Final. 

29  Recommandation du Conseil sur la lutte contre l'eutrophisation des eaux 
C(74)220 (14 novembre 1974). 

30  Recommandation du Conseil concernant le réemploi et le recyclage des récipients 
de boisson C(78)8/Final (3 février 1978). 
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palette de méthodes de recyclage; de même pour l'élimination des 
pyralènes, une société française privée possède à elle seule la majeure 
partie des équipements de retraitement dans le monde. 

Les mouvements transfrontières de déchets dangereux 
concerneraient environ quatre millions de tonnes de produits par an, 
soit environ 10% de la masse totale de déchets dangereux produits 
dans le monde. 

La Convention de Bâle de 1989 devait être "le déclencheur d'une 
série d'accords à vocation régionale, dont le champ d'application est 
parfois plus large, en particulier sur les déchets radioactifs, qui 
constitue un maillage important de règles relatives aux déchets"31. 

1 L'accord cadre: la Convention de Bâle 

Adoptée le 22 mars 1989, la Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination est le premier traité international adopté dans le but de 
réduire et de contrôler les flux de déchets toxiques et dangereux32.

Dans son préambule, la Convention énonce clairement sa filiation 
avec la Déclaration de Stockholm et les Principes du Caire33. 

  
31  Rapport d'information fait au nom de la Commission des Affaires étrangères, de 

la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de 
l'amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination par M le Sénateur R D 
Del Picchia Amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières des déchets dangereux (Doc Sénat 2001-2002, no 343) 9 [Rapport 
Del Picchia]. 

32  Voir Sands, supra n 2, 692. Sur la Convention de Bâle, voir notamment I 
Rummel-Bulska "The Basel Convention: A Global Approach for the Management 
of Hazardous Wastes" (1994) 24 Env Law & Pol 13-18; K Kummer International 
Management of Hazardous Wastes: The Basel Convention and Related Legal 
Rules (Clarendon Press, Oxford, 1995); A Sanders et P Bowal "International 
Trade in Hazardous Wastes and the Basel Convention" (2001) 11 J Envtl Law & 
Practice 143.  

33  Lignes directrices et principes du Caire concernant la gestion écologiquement 
rationnelle des déchets dangereux adoptés par le conseil d'administration du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement par sa Décision 14/30 du 17 
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Les déchets radioactifs sont exclus du champ d'application de la 
Convention et font l'objet de réglementations spécifiques. De même, 
les déchets issus de l'activité normale des navires en exploitation ne 
sont pas concernés par cette Convention car soumis à d'autres 
conventions34. 

Amendée à Genève le 22 septembre 1995, la Convention de Bâle a 
renforcé certaines dispositions d'exportation et réactualisé la liste des 
déchets dangereux35. 

La lecture de la Convention montre une profonde évolution des 
mentalités et de l'approche des problèmes d'environnement; il s'agit là 
de protéger l'environnement global et non de mettre l'environnement 
au service de l'homme comme cela pouvait être visible dans la 
Convention de Londres par exemple, laquelle s'intéresse à la mer pour 
protéger les intérêts économiques des hommes ou les agréments que la 
mer peut apporter. 

 

 

L'article 1 de la Convention de Bâle définit les déchets dangereux 
en fonction de leur appartenance aux catégories figurant à l'annexe I, 
sauf s'ils ne présentent aucune des caractéristiques de dangerosité 

 
juin 1987. Voir en général S D Murphy "Prospective liability regimes for the 
transboundary movement of hazardous wastes" (1994) 88 Am J Int'l L 24-75; F 
Bitar Les mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la convention 
de Bâle: étude des régimes de responsabilité (Pedone, Paris, 1997).  

34  Convention de Bâle, supra n 7, art 1. Par exemple, la Convention pour la 
prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par 
les navires et aéronefs (Convention d'Oslo) (15 février 1972), entrée en vigueur le 
7 avril 1974. Les ministres chargés de la protection du milieu marin des Etats 
signataires de la Convention d'Oslo, de la Convention pour la prévention de la 
pollution marine à partir de sources terrestres (Convention de Paris) (4 juin 1974), 
entrée en vigueur le 6 mai 1978, et de la Suisse, ainsi qu'un représentant de la 
Commission européenne, ont adopté le 22 septembre 1992 à Paris la Convention 
pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (Convention 
OSPAR), qui renforce les dispositions contenues dans les Conventions d'Oslo et 
de Paris. La Convention OSPAR est entrée en vigueur le 25 mars 1998. 

35  Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur elimination (22 septembre 1995) 
adopté lors de la Troisième Conférence des parties, Acte final.   
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définies à l'annexe III. Il laisse la possibilité à chaque Etat signataire 
d'inclure d'autres substances dans sa propre liste de déchets dangereux. 
L'article 3 impose alors à l'Etat concerné d'informer les autorités de la 
Convention des modifications apportées aux listes. 

L'article 4 définit les obligations générales des parties et 
recommande la minimisation des flux et l'installation dans chaque Etat 
des moyens d'élimination suffisants de manière à réduire au minimum 
les mouvements transfrontières. 

Si, malgré ces mesures, le transport des déchets est nécessaire, le 
contrôle des mouvements devra être strict et les déchets seront dirigés 
vers des installations de traitement écologiquement rationnelles. 

Chaque partie interdira les exportations vers les pays en 
développement, prendra les mesures pénales pour empêcher les trafics 
illicites et se dotera des moyens lui permettant de contrôler 
l'importation, l'exportation et le transit des déchets sur son territoire. 

Les mesures qui encadrent l'exportation des déchets sont les 
suivantes: 

• L'Etat d'exportation ne dispose pas des moyens techniques et 
des installations adéquates pour éliminer les déchets selon une 
méthode écologiquement rationnelle et efficace. 

• Les déchets concernés constituent une matière brute nécessaire 
pour les industries de recyclage ou de récupération de l'Etat 
d'importation. 

• Les mouvements transfrontières sont conformes à d'autres 
critères fixés par les parties dans le respect de la Convention. 

L'article 6 décrit les modalités de réalisation des transferts de 
déchets: échanges de courriers, déclarations, notifications, 
identification de chaque intervenant, obligations en matière 
d'assurance ou de caution. 

L'article 8 confirme que l'Etat exportateur reste propriétaire des 
déchets quelles que soient les circonstances et qu'il peut être obligé à 
réimporter une cargaison si les conditions l'exigent. 
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Le non respect des obligations ci-dessus constitue un trafic illicite 
au sens de la Convention. 

La promotion de la coopération internationale, de l'amélioration 
des techniques de traitement et de recyclage, de l'harmonisation des 
normes fait partie des objectifs affichés par la Convention. 

La Conférence des parties voit son fonctionnement décrit à l'article 
15. L'article 16 crée un secrétariat permanent dont le rôle consiste à 
collecter les informations et les redistribuer, à aider les parties dans les 
domaines techniques ou administratifs et à enquêter sur demande pour 
la détection des trafics illicites. 

2 Les compléments à la Convention de Bâle 

La Convention de Bâle devait au fil du temps être complétée par 
une série d'accords régionaux et internationaux.  

(a) La Convention de Bamako 

L'Afrique a été la première zone géographique victime des 
transferts incontrôlés de déchets toxiques36. La formulation du texte 
de la Convention de Bâle ne paraissait pas suffisamment claire et 
ferme pour répondre aux attentes des membres de l'Organisation de 
l'Unité Africaine (OUA), institution remplacée depuis par l'Union 
africaine.  

Signée le 30 janvier 1991 et entrée en vigueur le 22 avril 1998, la 
Convention de Bamako interdit l'importation en Afrique de déchets 
dangereux et radioactifs en provenance de parties non contractantes et 
soumet les mouvements au sein du continent africain à un système 
proche des procédures de la Convention de Bâle.  

Bien que largement inspirée par la Convention de Bâle, la 
Convention de Bamako présente quelques différences majeures: 

 

  
36  F Misser "Toxic waste: Africa, the industrial world's dumping ground?" African 

Business (juillet 1988) 10-11; R Lu "West Africa: the industrial world's dumping 
grounds" (1989) 11 Harvard Intl Rev 57-59.  
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• Les déchets radioactifs sont inclus dans le champ d'application 
de la Convention. 

• L'importation de déchets dangereux en Afrique est interdite 
(article 4.1). 

• L'immersion de déchets dangereux en mer est interdite, y 
compris l'incinération en mer des déchets (article 4.2). 

• L'article 4.3 s'intéresse à la production des déchets en Afrique: 
les producteurs de déchets ont une responsabilité illimitée, le 
principe de précaution est adopté et permet d'interdire un 
produit sans avoir la preuve scientifique des risques encourus, 
la production propre est encouragée par tous les moyens. 

• Les sanctions prévues pour les cas de trafic illicite devront être 
suffisamment sévères pour punir ces actions et avoir un effet 
préventif. 

Le caractère nettement plus contraignant de la Convention de 
Bamako a freiné son essor et limité la ratification aux Etats les plus 
motivés à sa mise en application. 

Sa portée internationale a cependant été très importante et les 
transferts de déchets des pays industrialisés vers les Etats africains ont 
quasiment disparu de l'actualité37. 

(b) Convention de coopération entre les Communautés 
européennes et les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique 

La quatrième Convention de coopération (dite Lomé IV) fut signée 
le 15 décembre 1989 entre la Communauté économique européenne et 
69 Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, appelés membres 
ACP. Même si la Convention de Lomé a depuis été remplacée par 
  
37  F Oughergouz "La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique 

des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la 
gestion des déchets dangereux produits en Afrique" (1992) 38 AFD1 871-884; 
Sands, supra n 2, 695-696.  
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l'Accord de Cotonou (signé en mars 2000), il est important de la 
mentionner car son article 39 prévoyait l'interdiction totale 
d'exportations de déchets dangereux des Etats membres de la 
Communauté européenne à destination des Etats ACP38. Il imposait 
également aux Etats ACP "d'interdire les importations en provenance 
de l'Union européenne ou de tout autre pays, à l'exception des retours 
de déchets traités"39.   

La teneur particulièrement restrictive de ces dispositions est 
atténuée par le fait que leur application ne doit pas faire obstacle, 
d'une part, à l'éventualité qu'un Etat ACP puisse exporter ses déchets à 
des fins de traitement adéquat vers un Etat signataire (à la condition de 
les récupérer une fois traités), et d'autre part, à la possibilité pour les 
parties contractantes de souscrire d'autres engagements 
internationaux40. 

(c) L'Accord régional centraméricain sur les mouvements 
transfrontières de déchets dangereux41

Signé à Panama le 11 décembre 1992, cet Accord est un panachage 
des Conventions de Bâle et de Bamako. Le champ d'application exclut 
les déchets radioactifs. 

 

 

Comme pour la Convention de Bamako, l'importation de déchets 
dangereux en Amérique Centrale est interdite, de même que 

 
38  Rapport Del Picchia, supra n 31, 8-9.  

39  Rapport Del Picchia, supra n 31, 9. Sur les rapports entre la Communauté 
européenne et les pays de la zone du Pacifique, voir plus particulièrement S André 
"L'évolution des politiques de l'Union Européenne dans la zone du Pacifique" in S 
Levine, A Powles et Y-L Sage (éds) Contemporary Challenges in the Pacific: 
Towards a New Consensus (RJP Numéro Hors Série I, 2001) 105-122. 

40  Sands, supra n 2, 695. 

41  Accord concernant les mouvements transfrontières de déchets dangereux en 
Amérique centrale (Convention de Panama) (11 décembre 1992). 
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l'immersion de ces déchets dans les eaux continentales, territoriales 
ainsi que dans les zones maritimes adjacentes42. 

(d) Le Traité de Waigani43

Signé entre les Etats membres du Forum du Pacifique en avril 
1995, ce Traité prévoit le contrôle des mouvements de déchets 
dangereux produits par les Etats membres et interdit les importations 
sur le territoire des Etats membres insulaires de déchets produits dans 
d'autres pays44. 

(e) Le Protocole d'Izmir 

Signé en octobre 1996 à Izmir, il intègre à la Convention de 
Barcelone un dispositif de contrôle sur les mouvements transfrontières 
de déchets dangereux qui pourraient affecter la mer Méditerranée45. 

Reprenant les dispositions communes aux Conventions de Bâle, 
Bamako et Lomé IV, ce Protocole, qui concerne les Etats côtiers de la 
Méditerranée, pose le principe de l'interdiction de l'exportation (et du 
transit) vers un Etat non OCDE de déchets dangereux (et radioactifs) 
  
42  Convention de Panama, supra n 41, art 3. Voir aussi Rapport Del Picchia, supra n 

31, 9. 

43  Convention de Waigani interdisant l'importation de déchets dangereux et 
radioactifs dans les pays insulaires membres du Forum du Pacifique et contrôlant 
leurs mouvements transfrontières et leur gestion dans la région du Pacifique Sud 
(Traité de Waigani) (16 septembre 1995), entrée en vigueur le 21 octobre 2001. 

44  Traité de Waigani, supra n 43, art 4. Les îles Salomon ont été condamnées lors de 
la Neuvième Conférence du Mouvement pour un Pacifique Indépendant et 
Dénucléarisé (18-24 janvier 2003) pour avoir enfreint le Traité de Waigani en 
acceptant de stocker les ordures ménagères de Taïwan sur l'île de Makira pour un 
profit à court terme. Les participants de cette Conférence ont demandé à tous les 
gouvernements des îles du Pacifique d'honorer le Traité de Waigani en interdisant 
à tous les pays industrialisés de venir stocker leurs déchets dans le Pacifique. Pour 
un aperçu historique, voir notamment A Porterfield "To Tonga, with love" 
California Business (Décembre 1987) 68-71; P Costner Waste Traders Target the 
Marshall Islands: A Greenpeace Report on Admiralty Pacific's Proposal to 
Dispose of US Municipal Garbage in the Marshall Islands (Greenpeace, 
Washington, 1989).  

45  Rapport Del Picchia, supra n 31, 9. 

 



 TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS TOXIQUES 93 

en provenance d'un Etat signataire de la Convention de Barcelone 
ainsi que de l'importation et du transit de déchets dangereux (et 
radioactifs) dans un Etat signataire non membre des Communautés 
européennes46. 

(f) Conventions de Rotterdam et de Stockholm   

La Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm ont 
pour objectif la protection de la santé humaine et l'environnement 
contre les effets nocifs de certains produits dangereux en en contrôlant 
et en en réduisant d'une part, le commerce, et d'autre part, en faisant la 
promotion d'une gestion écologiquement rationnelle des produits 
visés47.  

La Convention de Rotterdam prévoit une procédure de notification 
et de consentement préalable (prior informed consent) à l'importation 
et à l'exportation de certains produits chimiques et pesticides48. Pour 
sa part, la Convention de Stockholm exige des parties qu'elles 
prennent les mesures nécessaires afin d'éliminer l'exportation et 
l'importation de certains polluants organiques persistants (POP) et 
qu'elles conditionnent l'exportation et l'importation de certains autres 
polluants à une utilisation ou une élimination "écologiquement 
rationnelle"49.  

 

  
46  Protocole d'Izmir, supra n 10, art 5. Un régime dérogatoire est prévu pour les 

situations où les déchets dangereux ne peuvent pas être éliminés d'une façon 
écologiquement rationnelle dans l'Etat où ils ont été produits (art 6).  

47  Convention de Rotterdam, supra n 18, art 1; Convention de Stockholm, supra n 
18, art 1. 

48  Convention de Rotterdam, supra n 18, art 10-12.  

49  Convention de Stockholm, supra n 18, art 3. Cette même disposition prévoit 
également une procédure de consentement préalable basée sur une certification de 
la partie exportatrice afin de permettre l'exportation vers des nations qui ne sont 
pas parties à la Convention. 
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III LA TRADUCTION INSTITUTIONNELLE DES PRINCIPES 
CONVENTIONNELS 

A Les Institutions et Instruments Internationaux et les Déchets 
Dangereux 

1 Le PNUE 

Le PNUE (UNEP en anglais) est directement issu des décisions 
prises lors de la Conférence de Stockholm en 1972. Défini comme 
étant un organe subsidiaire permanent de l'Assemblée Générale des 
Nations Unies et doté d'un conseil d'administration de 58 membres et 
d'un secrétariat basé à Nairobi, le PNUE dépend financièrement du 
budget des Nations Unies et des contributions volontaires de ses Etats 
membres50.  

Il a un rôle horizontal au sein des autres institutions des Nations 
Unies pour coordonner les actions en matière d'environnement.  

Pour chacun de ses domaines d'intervention (six domaines couvrant 
l'ensemble des secteurs de l'environnement), ses actions sont triples: 
l'évaluation mondiale (Plan Vigie), la gestion de l'environnement et les 
mesures ou activités de soutien et d'appui. 

Pour le secteur particulier des déchets dangereux, le PNUE a créé, 
à Genève, le Registre international des substances chimiques 
potentiellement toxiques (RISCPT). Le RISCPT centralise puis 
diffuse les données scientifiques sur les produits dangereux dans le but 
de rendre l'information accessible à tous les pays, en particulier à ceux 
qui n'auraient pas les moyens techniques ou financiers pour effectuer 
eux-mêmes les recherches ou les analyses sur certaines substances. 

Le PNUE est à l'origine du Programme de Montevideo et des 
Principes du Caire dont la conséquence directe a été la rédaction puis 
  
50  Voir Sands, supra, n 2, 40, 83-85. Sur le sujet en général, voir S Maljean-Dubois 

et R Mehdi (dir) Les Nations Unies et la protection de l'environnement: la 
promotion d'un développement durable (Pedone, Paris, 1999). Le choix de 
Nairobi comme siège du Programme montre l'importance accordée par les 
Nations Unies aux problèmes des pays en voie de développement. 
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l'adoption de la Convention de Bâle sur les mouvements 
transfrontières de déchets dangereux. 

Le PNUE peut à juste titre être considéré comme l'organe majeur 
de l'évolution de la perception des problèmes d'environnement par les 
Etats, de la nécessité et de l'intérêt d'une coopération nord-sud d'une 
part, et entre tous les acteurs de l'environnement d'autre part51. 

2 L'OCDE 

Constituée en 1960 et forte de 30 Etats membres, dont une forte 
majorité d'Etats développés et industrialisés52, l'OCDE a créé en 1970 
le Comité de l'environnement, lequel a développé des concepts 
essentiels du droit international de l'environnement. 

Parmi ceux-ci, le plus important est sans doute celui du "pollueur-
payeur", qui pose le principe de base de la responsabilité en matière de 
dommages à l'environnement. 

La contribution de l'OCDE dans le domaine des déchets dangereux 
est générale mais se retrouve plus particulièrement dans ses 
recommandations et décisions sur les principes relatifs à une politique 
globale de gestion des déchets. 

Les décisions (plus de dix au cours des 20 dernières années) 
montrent bien l'évolution des directives de l'OCDE vers la réduction 
des flux et la valorisation des déchets. En particulier, la Décision sur 
les mouvements de déchets destinés à des opérations de valorisation a 
été amendée quasiment chaque année entre 1992 et 200253, traduisant 
par là la nécessité de s'adapter en permanence aux évolutions dans ce 
secteur. 

 

  
51  M A Gray "The United Nations Environment Programme: An Assessment" 

(1990) 20 Envt L 291-319. 

52  Les pays de l'OCDE sont responsables de 98% de la production mondiale de 
déchets dangereux.  

53  Décision du Conseil sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
destinés à des opérations de valorisation C(92)39/FINAL (30 mars 1992) 
amendée par la Décision C(2001)107/Final (14 juin 2001) (25 février 2002). 
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Parallèlement à ces décisions ou recommandations, la contribution 
de l'OCDE a été importante dans des domaines d'activités 
extrêmement précis comme le contrôle des PCB, la réduction des 
émissions de mercure, d'oxydes de soufre, le recyclage des récipients 
ou des papiers, les échanges d'informations sur les produits chimiques. 

3 Les Communautés européennes 

Les Communautés européennes interviennent essentiellement, 
comme la dénomination l'indique, auprès de leurs pays membres en 
publiant des directives qui définissent les objectifs à atteindre pour 
une action donnée dans le secteur de l'environnement tout en laissant 
chaque Etat libre du chemin à parcourir pour atteindre son objectif54. 

4 L'Union africaine 

L'Union africaine, originellement constituée en 1963 sous le nom 
d'OUA, s'est rapidement préoccupée des problèmes d'environnement, 
adoptant le 30 janvier 1991 la Convention de Bamako. 

Cette Convention est plus contraignante que la Convention de Bâle 
mais elle rencontre des difficultés d'application et de contrôle en 
raison des manques de budgets et de personnel permanent. 

5 L'Organisation mondiale de la Santé 

La tâche dévolue à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
dans sa Charte constitutive du 22 juillet 1946 est de protéger la santé 
humaine par tous les moyens. Un nombre important de ces moyens 
touche directement la protection de l'environnement. Elle a créé en 
particulier un réseau de recherche sur le traitement des déchets dès 
1968. Basé à La Haye, ce réseau a pour but de collecter et diffuser des 
informations, fournir de l'assistance technique et participer activement 
  
54  Pour une illustration, voir l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés 

européennes (sixième chambre) le 25 juin 1997, relatif au champ d'application des 
dispositions communautaires relatives à la surveillance et au contrôle des 
transferts de déchets à l'entrée et à la sortie des Communautés européennes: 
Affaires jointes C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95 Arrêt Tombesi et al 
[1997] Recueil de jurisprudence I-03561. 
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à des actions locales destinées à réduire la pollution. En 1990, L'OMS 
a mis sur pied la Commission OMS Santé et Environnement, laquelle 
a joué un rôle clef dans la mise en œuvre des recommandations en 
matière de santé contenues dans Action 2155. 

6 L'Agence internationale de l'énergie atomique 

L'énergie atomique présente de tels niveaux de danger qu'un 
organisme international spécialisé a vu le jour en 1956 avec pour l'un 
de ses objectifs principaux le contrôle des déchets radioactifs. 

Un premier règlement sur le transport des matières radioactives a 
été mis en place en 1961, lequel a subi de nombreuses révisions pour 
s'adapter aux nouvelles technologies. 

Une convention sur la sûreté de la gestion du combustible usé et 
des déchets radioactifs a été adoptée le 5 septembre 199756. 

7 L'OMI 

Fondée le 6 mars 1948 à Londres, l'OMI a originellement pour 
vocation unique de se préoccuper de la navigation commerciale 
internationale sous tous ses aspects. 

Son premier but est ainsi défini:  

Instituer un système de collaboration entre les gouvernements dans le 
domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant 
trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la 
navigation commerciale internationale, d'encourager l'adoption 
générale de normes aussi élevées que possible en ce qui concerne la 
sécurité maritime, l'efficacité de la navigation, la prévention de la 
pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution et de 
s'occuper des questions juridiques liées aux objectifs énoncés dans le 
présent article. 

 

  
55  Voir Sands, supra n 2, 99.  

56  Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs (5 septembre 1997), entrée en vigueur 
le 18 juin 2001.  
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Ce statut l'a amené à s'intéresser aux problèmes de pollution des 
océans par la création du Comité de la protection du milieu marin en 
1973.  

L'OMI a adopté une quarantaine de conventions et de protocoles 
ayant trait à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et à 
d'autres questions connexes. 

En 1973, l'OMI a convoqué une importante conférence pour 
débattre de l'ensemble du problème de la pollution des mers causée 
par les navires. Cette conférence s'est soldée par l'adoption de la 
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les 
navires (Convention MARPOL) 57. 

La Convention MARPOL traite de la pollution par les 
hydrocarbures, de la pollution due aux produits chimiques, aux 
substances nuisibles, aux ordures et aux eaux usées.  

En 1996, l'OMI a adopté la Convention internationale sur la 
responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport 
par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, qui 
établit un régime d'indemnisation à deux niveaux concernant non 
seulement la pollution mais d'autres risques, tels les risques d'incendie 
et d'explosion58. 

L'OMI assure les fonctions de Secrétariat relatives à la Convention 
de Londres sur l'immersion des déchets. 

L'OMI a également adopté plusieurs centaines de recueils de 
règles, codes, directives et recommandations. Bien qu'en général, ces 
textes ne lient pas juridiquement les gouvernements (soft law 
  
57  Convention pour la prévention de la pollution par les navires (2 novembre 1973), 

amendée par le Protocole relatif à la Convention pour la prévention de la pollution 
par les navires (17 février 1978), entré en vigueur le 2 octobre 1983 (Convention 
MARPOL 73/78). 

58 Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les 
dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement 
dangereuses (3 mai 1996), non en vigueur. 

 

http://www.imo.org/includes/blast_bindoc.asp?doc_id=1042&format=PDF
http://www.imo.org/includes/blast_bindoc.asp?doc_id=1037&format=PDF
http://www.imo.org/includes/blast_bindoc.asp?doc_id=1034&format=PDF
http://www.imo.org/includes/blast_bindoc.asp?doc_id=1034&format=PDF
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instruments), ils leur offrent des conseils sur la manière d'élaborer 
leurs propres règlements et prescriptions. Nombreux sont les 
gouvernements qui appliquent les dispositions des recommandations 
en les incorporant, en totalité ou en partie, dans leur législation ou leur 
réglementation nationale. 

On notera, concernant plus particulièrement le transport de 
marchandises toxiques ou dangereuses, les dispositions suivantes:  

• Le Code maritime international des marchandises dangereuses 
(adopté pour la première fois en 1965). 

• Les Recueils de règles relatives à la construction et à 
l'équipement des navires transportant des produits chimiques 
dangereux en vrac (Recueil BCH – 1971) et des gaz liquéfiés 
en vrac (Recueil de règles sur les transporteurs de gaz – 1975). 

• Le Recueil international de règles sur les transporteurs de 
produits chimiques (Recueil IBC – 1983). 

8 Le RISCPT  

L'apparition d'un nombre croissant de nouveaux produits 
chimiques sur le marché, et leur usage de plus en plus intensif, conduit 
à la nécessité de les contrôler et de les réglementer d'une manière 
efficace. 

La première phase du contrôle d'un produit consiste à réunir 
l'information disponible sur le sujet. Il reste cependant que la masse 
d'informations à traiter est extrêmement importante. Chaque année, ce 
sont plus de 450,000 articles, brevets, livres et rapports contenant des 
informations sur les produits chimiques commercialisés ou existants 
qui sont publiés dans le monde. Ainsi, lorsqu'un utilisateur souhaite 
trouver l'ensemble des informations nécessaires à l'utilisation ou 
l'élimination d'un produit, il se heurte immanquablement à 
d'importantes difficultés puisqu'il lui faut non seulement avoir accès à 
une source d'information disponible rapidement mais qui satisfasse 
aussi à des critères de précision et d'exhaustivité, afin d'être en mesure 
d'en extraire les parties qui l'intéressent sans encourir de risques 
d'erreurs. 
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Action 21, dans son chapitre 19, recommande la mise en place 
d'échanges intensifs d'informations sur l'utilisation des produits 
chimiques toxiques, leurs dangers et leur dispersion. 

Le RISCPT, créé en 1976, répond à cette demande en regroupant 
l'ensemble des données disponibles auprès d'organismes nationaux, 
internationaux, publics ou privés et en dressant un inventaire des 
sources d'informations pour les rendre accessibles au travers du réseau 
internet depuis une plateforme centrale. 

Ce type d'inventaire, qui ne peut jamais être considéré comme 
achevé, reste en évolution permanente afin de s'adapter aux techniques 
et aux nouveautés. 

9 Les autres organismes 

(a) Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM)59

Créé conjointement par la Banque mondiale, le PNUE et le 
Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP en 
anglais), le FEM est un organisme financier permanent qui intervient 
dans quatre domaines dont la pollution des eaux et la protection de la 
couche d'ozone. Il n'intervient pas directement sur les transferts de 
déchets dangereux mais il peut contribuer indirectement à certaines 
actions connexes ou annexes de ce secteur. 

(b) La Commission économique des Nations Unies pour l'Europe 

Créée en 1947, elle adopte le 30 septembre 1957 à Genève 
l'Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses 
par route (Accord ADR) dont l'annexe A liste des marchandises dont 
le transport par la route est interdit et l'annexe B fixe les conditions 
qui rendent un transport possible. 

  
59  Sur le Fonds pour l'environnement mondial, voir L Boisson de Chazournes "Le 

fonds pour l'environnement mondial: recherche et conquête de son identité" 
(1995) XL AFDI 612; Sands, n 2, 1032-1034. 
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B Les Organisations Non Gouvernementales et les Déchets 
Dangereux 

Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle de 
plus en plus important dans la protection de l'environnement, en 
servant de relais d'opinion à destination des décideurs, en menant de 
manière autonome des actions inédites et en centralisant des 
informations de toutes origines. 

Comme leur nom l'indique, elles sont indépendantes des circuits 
traditionnels de la réglementation, de la diplomatie ou de l'action 
internationale officielle60.  

Porteuses d'idées ou d'actions originales, les ONG peuvent 
bénéficier du statut de consultant auprès des instances internationales 
et ainsi faire valoir leurs points de vue dans un schéma souvent 
différent des circuits classiques de décision61. 

1 L'Organisation internationale de normalisation 

L'Organisation internationale de normalisation (dite ISO selon la 
formule abrégée adoptée) est une ONG. Créée en 1947 et fédérant 
environ 140 pays, ses membres ne sont pas, comme dans le système 
des Nations Unies, des délégations des gouvernements nationaux62.  

 

 

Elle a pour mission de favoriser le développement de la 
normalisation et des activités connexes dans le monde, en vue de 
faciliter entre les nations les échanges de biens et de services et de 

 
60  Sur le rôle des organisations non gouvernementales dans le processus de réformes 

dans les pays d'Europe de l'Est, voir A Costi "Reconciling Environmental Justice 
and Development in Transition Economies: The Central and Eastern European 
Reality" in K Bosselmann et B Richardson (éds) Environmental Justice and 
Market Mechanisms. Key Challenges for Environmental Law and Policy (Kluwer, 
Londres, 1999) 303-323. 

61  Voir notamment S Charnovitz "Two Centuries of Participation: NGOs and 
International Governance" (1997) 18 Mich J Int'l L 183; Sands, supra n 2, 112-
120. 

62  Pour plus d'information sur L'Organisation internationale de normalisation, voir 
<http://www.iso.org/iso/fr/ISOOnline.frontpage>. 
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développer la coopération dans les domaines intellectuels, 
scientifiques, techniques et économiques. 

Les travaux de l'ISO aboutissent à des accords internationaux qui 
sont publiés sous la forme de normes internationales. 

L'un des buts de l'ISO est de renforcer la santé, la sécurité et la 
protection de l'environnement ainsi que la diminution des déchets. 

Les normes ont ainsi pu définir les règles de composition, 
d'étiquetage et de conditionnement, les limites d'émission des rejets et 
les modalités de manipulation des produits toxiques ou des substances 
contenant des produits toxiques, plus spécifiquement, les normes de la 
série 14,000 concernent la gestion de l'environnement, l'audit 
environnemental, la traçabilité des produits. 

2 L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources  

L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources (UICN), aujourd'hui l'Alliance mondiale pour la nature, 
regroupe parmi ses membres des Etats, des universités, des centres de 
recherche, des organismes internationaux et d'autres ONG. 

Forte de plus de 1000 membres, l'UICN a pour but d'influencer, 
d'encourager et d'assister les Etats à conserver l'intégrité et la diversité 
de la nature et de s'assurer que l'utilisation des ressources naturelles 
est équitable et écologique. 

L'UICN a participé en collaboration avec le PNUE à l'élaboration 
de la Convention de Rio sur la biodiversité et à la rédaction d'Action 
21. 

3 Greenpeace 

Créée en 1971, revendiquant fermement son indépendance totale et 
regroupant plusieurs millions d'adhérents individuels, Greenpeace est 
le symbole même de l'ONG qui a popularisé, mis à la mode et 
bousculé les modes de protection de l'environnement. 
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Greenpeace concentre son attention sur les problèmes globaux qui 
menacent l'environnement au sens large et qui constituent des enjeux 
planétaires: changements climatiques, consommation énergétique, 
prolifération nucléaire, dégradation de la biodiversité, pollution 
génétique, dissémination des produits toxiques63. 

Greenpeace s'est rendue célèbre par des actions directes contre les 
acteurs, intervenant dans les domaines qu'elle considère comme 
prioritaires: 

• La cessation des activités nucléaires civiles ou militaires. 

• La protection des océans et de leur faune. 

• Le contrôle de l'utilisation, des mouvements et du 
traitement des produits toxiques. 

• La protection de l'atmosphère. 

Son action a mis en évidence des carences ou des tolérances 
inacceptables dans certains secteurs. Greenpeace a contribué à la 
rédaction du moratoire sur la chasse aux cétacés mais surtout à l'arrêt 
des essais nucléaires dans le monde.   

IV CONCLUSION 

La conciliation entre la croissance mondiale et l'environnement 
d'une part, le développement durable et la solidarité nord-sud d'autre 
part, sont les éléments clefs du futur64. 

 

  
63  Voir notamment J Vallette The International Trade in Wastes: A Greenpeace 

Inventory (5ème éd, Greenpeace, Washington, 1994). Greenpeace publie 
regulièrement un Newsletter intitulé Toxic Trade Update. 

64  Sur le sujet, voir notamment R E Hart (éd) Ethics and the Environment 
(University Press of America, Washington, 1992); A Mannion et S R Bowlby 
(éds) Environmental Issues in the 1990s (Wiley, Chichester, 1992); M J Smith 
Thinking Through the Environment: A Reader (Routledge, Londres, 1999); J 
Agyeman, R Bullard et B Evans (éds) Just Sustainabilities: Development in an 
Unequal World (Earthscan, Londres, 2003).  
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Les détracteurs du Sommet de Rio, qui n'y avaient vu que de la 
pommade sous forme de recommandations et de principes sur les 
grandes plaies de l'organisation mondiale, ont attendu logiquement du 
Sommet de Johannesburg des actions, des décisions chiffrées et des 
engagements fermes sur l'environnement et le juste partage des 
ressources. Ce deuxième Sommet de la Terre sur le développement 
durable s'est achevé avec l'adoption par 191 Pays de la Déclaration de 
Johannesburg pour le développement durable65.  

Une fois de plus, les engagements concrets ont été faibles et la 
position dominante et intransigeante des Etats-Unis mal comprise par 
les pays en développement. 

Concernant le secteur spécifique des déchets dangereux, de leur 
élimination ou de leur transport vers des lieux de traitement 
appropriés, le Rapport du Secrétaire général de la Commission du 
développement durable des Nations Unies relève qu'il est encore 
nécessaire de surmonter les handicaps et les obstacles suivants66: 

• Les législations et réglementations nationales, s'il en existe, 
sont souvent mal respectées et appliquées faute de moyens et 
de ressources. Le cadre juridique nécessaire s'élabore et 
s'applique avec une certaine lenteur. 

• De nombreux pays ne disposent pas des moyens institutionnels 
nécessaires à la gestion des déchets dangereux, à la 
surveillance et au contrôle des importations de produits 
chimiques et de déchets dangereux et à la prévention de leur 
trafic illicite. 

• Les gouvernements sont nombreux à ne pas disposer des 
moyens d'intervention leur permettant d'élaborer en 

  
65  Rapport du Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, 

Afrique du Sud, 26 août-4 septembre 2002) Doc NU A/CONF.199/20, chapitre 1, 
résolution 1, annexe. 

66  Rapport de la Commission du développement durable constituée en Comité 
préparatoire du Sommet mondial pour le développement durable, Quatrième 
session (27 mai-7 juin 2002) Doc NU A/CONF.199/4. 
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collaboration avec les entreprises des modes de gestion des 
déchets dangereux. Beaucoup de fonctionnaires et de petites et 
moyennes entreprises connaissent mal les problèmes 
écologiques et n'ont pas les compétences et les ressources 
financières nécessaires pour trouver des solutions. 

• Les entreprises considèrent souvent la gestion des déchets 
dangereux comme une contrainte et ne s'y plient que si la 
réglementation l'exige. 

• Cela fait peu de temps que l'on recueille des données et des 
statistiques sur la production et les mouvements transfrontières 
de déchets dangereux, lesquelles sont indispensables pour 
élaborer des politiques et des stratégies et suivre les progrès 
accomplis. 

• On constate que les travaux déployés par les organisations 
internationales pour aider les États à évaluer les risques 
sanitaires et écologiques découlant de l'exposition aux déchets 
dangereux progressent très lentement. Un très petit nombre de 
parties à la Convention de Bâle ont établi des statistiques sur 
les effets des déchets dangereux sur la santé ou 
l'environnement. 

• Les incitations fiscales octroyées par les Etats n'encouragent 
toujours pas l'application de politiques écologiquement 
rationnelles, comme la production moins polluante. Des 
mesures onéreuses restent lettre morte faute de ressources 
financières. 

La lecture comparée de ce document avec ceux établis il y a 20 ans 
et plus, comme le Programme de Montevideo par exemple, montre 
l'immense chemin parcouru dans l'analyse des problèmes et des 
solutions à mettre en œuvre pour le traitement et le transport des 
déchets dangereux. 

Si le Programme de Montevideo et les principes directeurs du 
PNUE qui en découlèrent n'abordaient pas de front les problèmes 
techniques et restaient volontairement très larges, le Rapport de la 
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Commission du développement durable pointe avec une précision 
quasi chirurgicale tous les handicaps rencontrés pour la mise en place 
d'une politique efficace de traitement des déchets et précise tous les 
points qu'il faut régler et approfondir pour la minimisation des flux de 
déchets dangereux. 

Les détracteurs ne manqueront pas de constater qu'il ne s'agit, une 
fois de plus, que de recommandations et de conseils; cependant, tous 
les éléments sont ici réunis pour faire de l'application du droit 
international de l'environnement dans le secteur du transport et du 
traitement des déchets dangereux un outil puissant et efficace au 
service de tous les acteurs. 

De surcroît et plus fondamental pour les petits Etats insulaires, le 
principe de précaution67, qui sous-tend nombre de déclarations et de 
conventions internationales sur l'environnement68, reste, en dépit de sa 
complexité et de ses interprétations multiples, un gage de bonne mise 
en œuvre des dispositions de conventions internationales qui régissent 
le transport et le traitement des déchets toxiques69. 

  
67  Notion inspirée du droit allemand. Sur le principe de précaution, voir dans le 

présent ouvrage A Delblond "Principe de Précaution, Responsabilité des 
Personnes Publiques" chapitre 2 supra. 

68  Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, supra n 17, art 15.  

69  Voir notamment J Cameron et J Abouchar "The Precautionary Principle: A 
Fundamental Principle of Law and Policy for the Protection of the Global 
Environment" (1991) 14 BC Int'l L Rev 1 ; B Thorne-Miller "The LDC, the 
Precautionary Approach and the Assessment of Wastes for Sea-Disposal" (1992) 
24 Marine Pollution Bulletin 335-339; D Freestone et H Hey (éds) The 
Precautionary Principle and International Law: The Challenge of Implementation 
(Kluwer, La Haye, 1996); A Trouwborst Evolution and Status of the 
Precautionary Principle in International Law (Aspen, New York, 2002); Sands, 
supra n 2, 266-279. 

 




