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Monsieur,

Je vous remerciepour votre courrier du 25 septembre2006 à I'attentionde Monsieur Borg et
du Vice-Présidentde la Commission,Monsieur Banot, qui m'a chargéde vous répondreen
son nom. MM. Banoso, Barrot, Borg et Dimas recevrontune copie de ma réponse.
Dans votre dossier,votre organisationattire I'attention de la Commission sur les pratiques
existantes en matière de transfert illicite de déchets dangereux vers I'Afrique. La
Commission paftage vos préoccupationset ne peut que condamnerde telles pratiques qui
ont des conséquences
désastreuses
sur la santéet l'environnement.
Comme mentionnédans votre courrier, à l'heureactuelle il ne peut pas être tout à fait exclu
que les déchetsappelés"slops" ou "résidusde cargaison"déposéspar le Probo Koala en
Côte d'Ivoire n'aient pas été au préalablemélangésà bord à d'autresdéchetsne provenant
pas de I'exploitationnormale du navire. La natureexactedes déchetset leur origine pourront
toutefois être confirmées grâce aux résultats des enquêtesmenées en Côte d'Ivoire, en
Estonie et aux Pays-Bas. La Commission est en contact avec les autorités nationales
compétenteset a demandéà être étroitementassociéeaux conclusions.Ce n'est que par la
suite que I'Union européennepourra tirer toutes les conséquencesde cette affaire et
améliorerquant cela est nécessaireles règlesde contrôleset de mise en ceuvreexistantes.
Bien qu'il soit préférable d'attendrela fin de l'enquêteen cours en Côte d'Ivoire avant de
conclure à une mauvaiseapplication des règles communautaires,je tiens à préciser que le
règlementsur les transfertsdes déchetsQrlo259l93/EEC) pounait s'appliquers'agissantd'un
cas d'exportationde déchetsà la sortie de la Communauté.Ce règlementinterdit aux Etats
membres de l'Union européenned'exporter des déchets vers des pays tiers lorsque ces
déchetssont de naturedangereuseou destinésà être éliminés dansle pays de destinalion.
Par ailleurs, la Convention Marpol régit strictementles méthodeset dispositifs de rejet et de
cléchargementde substancesrésultant du lavage des citemes et autres résidus de cale et
impose des règles de compatibilité des résidus visant à éviter des mélangesde substances
non compatibles.Ces obligationss'imposentau capitaineet donc a fortiori à I'armateurou
toute autre sociétéaffrétantle navtre.
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Le respectet une mise en æuvre stricte des règlesinternationaleset européennesen vigueur
est donc une priorité à laquelle la Commissionest particulièrementattachée.Pour ce faire, la
Commission s'efforceà I'applicationabsoluede la directive sur les installationsde réceotron
porluaires de déchetsdes navires, ce qui a conduit à des actions concrètespermettant de
s'assurerde l'existenced'installationsadéquateset de procéduresefficaces.
A titre d'exemple,la commission a demandéà tous les Etats membresde fournir les plans
de réceptionet de traitementdes déchetsadoptéspar un certain nombre de ports (y compns
les 25 plus impofiants ports commerciaux européens).Des procédures d'infractions ont
systématiquementété ouvertescontre les Etats membresqui n'ont pu confirmer l,existence
de ces plans pour tous les ports sous leur autorité. L'agence européennepour la sécurité
maritime (EMSA) finalise l'évaluationde cesplans.
Par ailleurs,la commissiona demandéà I'EMSA une analysede la situationconcernantles
systèmesde redevanceappliqués en vertu du principe du pollueur payeur dans les ports
européens.un rapport de la commission à ce sujet seraprochainementsoumis au parlement
européenet au Conseil.
La Commission a aussi entrepris une évaluation plus globale de l,application des
dispositions de la directive par les Etats membres.sur cette base,un rapporl d'évaluation
seraétabli et des inspectionsdans chaqueEtat membre sont sur le point de commencerafin
de définir avec justesse les méthodeset procéduresopérationnellesmises en æuvre sur le
terrain par les Etats membres notamment concemant les installations disponibles et leurs
tarifs, les procéduresde pré-notification des déchetsà bord et à déchargeret les procédures
de contrôle desnaviresdansles ports.
La Commission poursuivra ses initiatives et ses efforts afin d'obtenir une application
effective des règles internationaleset européennesdans ce domaine et prendra toutes les
mesuresnécessairesau niveau de la Communauté européennepour renforcer la sécurité
maritime et limiter les dangerspour la santé humaine et l'environnement.C'est dans ce
contexte,que sous l'impulsion du PrésidentBarroso,la Commissiona ouvert un débat
impoÉant sur une future politique maritime pour l'Europe caractériséepar une approche
holistique des mers et des océans.La période de consultationsur le livre vert reste ouverte
jusqu'àla fin juin 2007 et je vous encourageà y contribuer,si vous ne I'avezpas déjà fait.
Par ailleurs, pour de plus amples informations sur cette consultation vous pouvez vous
repofier au site web http://ec.eurooa.eùmaritimeaffairs.

Jevousprie decroire,Monsieur,à l'assurance
de messentiments
distingués.
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