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Résumé 

À la différtnct de hl réglemtnroJum fédérale américailll qui u limili à contrôler Its !Mehets 
cùmeereux, /es rigœs en matière ch déchets acropJées par lt législateur communautaire Cou· 
vrent JouI objet ou toule subs/allœ ckn! on St dirait, y compris des résidus ayant une valeur 
commerciale. IL champ d'application de la riglemenrotwn sur les déchets a fait l'objet d'une 
multitudt Ik contin/kux di{érés deoont la Cour rh jus/ici /ÙS Communautés européennes, 
kujuelle a récemmelll jugé que dis substances oongereuses rejetées dans les sols ainsi que les 
Imes po/luits pa! ces subsUmœs devaient éJre assimilées li eUs déchets. La p1is4!nk contribu
tion systtmatise et ûlustre, au regard de la jurisprucknœ oommunautairt et de celle de cer· 
roins Etats membll!S, /es critères qui permtllenJ de distinguer un dkMt d'un produu ou d'un 
sous-produit 
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Introduction 

1, Plan.. - L'objet du prérent anide est de délimilu la portU de la définition du décbet en 
droit rommunau\.aire, qui rouvre, en veri,u de J'article l, a) de la directive 7514421CEE surles 
déchets, ttl qu'amendé par la direetive 91f156/CEE : • toute subs/(lIlct ou tout obj€! qu.i l'f/eue 
d'une diS catégories fzgurant à l'onnete,l, dem ft di/enleur St cUfoit ou. donl il Il l'intention ou. 
l'obÜlotion de st défaire ., 

EnE:lobant la notion de résidus, la définition du déchet ne rouvre pas, en revanthe, les sous
produits, Ces deux notions serOnt également explici~, 

La définition du déchet en droit ctlmmunau\.aire revét une importance capitale dans la 
mesure où la directive 751442/CEE, depuis sa modification par la directive 911156/CEE, a été 
érigêe au rang de diIutive<lldre et sous-tend, d,epuis son enUie en vigueur, toute la politique 
communautairel et, partant, la politique des Etats membres en matière de déchets2, Ainsi 
cette définition ronstitue,t~l!e la dé de voûte de tlIulA! la réglementation sedorielle applicable 

l, n l'agit If~ dill<ti-.e-<:l.m qui honœ les JlNlClpeI de>w 1<"1-1. JDUi<re. "aI-lI-din IID! ~ qai r.u les 
H,nft o!irIt\riaI!flaldrani rKÛOll des tlrll momInt O!I CIl q-oi CO!Im1lt Iw cati<m des ~ D ~ dOl .... 111 
~Ifar tIlIIlII\ljfIl\Wft dt la ladaill! dans dG nonntl plu ~ piIT rml/mli$e do diII!ctî. do:m roijel. al. plua 
r>rl<io ICJ,c.E. ll ~1R'I2003, A\~otcPWanl CAmu- 0)-, &If, C-llWI. p1in148~ Mm, d.mo QI lI1~JI~ Pany du 
19 ~ 2003 rtndll.l prt>pOt dl li dtlinÎ!ioI! dcmnit pt!' li dintli.e 9t1621CE II!llIti ... 1U ,mbaUtp n IltI dkheu 
d'mJ.oU'gs, Il Cour d. jllRiCll H-ellt qUllif.e œt.lt ilt:rnHlI! do lu Jp«WiI fC.J.CE., 19 juin~, JlI1]U Poty, &If. 
C-44401, pâoI m 

2. u dwap d'lppIicatioc! ~ la:V dt Il rit:!m.enution IXlllllllllnaull;,~ toMllt, <:Ntre la ~ éIIbJiei 
..... 10 jari"""dtnoe ..... qai ...,...".\n _proo!-oiiI ~.".. ~. 30 o! p L lm ......m """,In ole 1imiUc ~ 1'"' 10 
~ <'III!lIIUI"I.Wft (lit. 'l.1 de la dimti .. ilJ44VCE1l 1.. c..u dt justXt U1imr que la ~ltun IlltiGaa .... 
IIIO'JW"I'L 1t!'tll'fC'l- do muiMli cmdiiionl. prIl'<tnt adcpu-r pour 0UUÙIl dorPaioo Idkhm minl .... iIkhdI: d'llIimaUI, 
, .. ) cleo Jqis!atiœ& qIli rl!ftItot • III dincLiq 1lJ44:oa:E. Ct n'm donc: qu'. <lH.~1 d'wIo ~tiQQ .... m'mauiain 
I~ tI. mblidiaÎmœnl, d'ullll! 11gio1. 1IœI naLicmù *J*îliIiue, Ç\I! Il dir«li..-odn tmm il (.pphqulr .... 1IIllireI 
.1 ru: dl;ru qai KIIII fII\IIIIhn .u pa:r.,..pbt 1- ole ra.rtîdt 1 tAnfl AmtcPoI.W CIItow 0,., prkiII, pIIilrt 49~ ~ les 
~ du ~ do 10 Cour piIT L. ~, ' Mombor Sutn I:!n'immtnlll kgialaLion lM !he Ipplic:llioa ri te 
WIIII 1t0H.bf ~ oI'...-QIf. -, MWIlolllt !l/Gllim>i/ily, 2003, ..:N. Il , D' 6, PP- 231,23!. 

~ /1., ,,,,,, d~ /)",,/ .u /'1/mo" F.uro""n nr 3/2fKI,f 



  

aux déchets!, y compris les regles communautaires relatives aux mouvements transfrontières 
de déchets~. 

En efTet, une substance ou un objEt dont on se défait mais qui, en raison de circonstances 
particulières, ne tombe pas sous le coup de cette définition, ne se trouve pas soumis aux obli
gations administratives conœrnant la collecte, le tri, la manuœntion, le transport, les trans
ferts internationaux et les méthodes de traitement ~pplicables aux déchets. 

Pour les faire échapper aux fourches caudines de la réglementation sur les déchet.s, voi re 
des régimes fiscaux applicables aux transferts de déchets, œrtains opérateurs économiques 
n'hésitent pas à assimiler leurs résidus à des produits, voire à des sous· produits. La définition 
communautaire se trouve ainsi au centre de multiples rontentieux où les administrations 
nationales et les ministères publics ferraillent avec les entreprises sur le point de savoir si 
telle ou telle substance constitue ou ne constitue pas un déchet 

Cela dit, la Cour de justice des Communautés euro~nnes tente depuis plusieurs années 
déjà de circonscrire cetie défmition au regard de critères clairs et pertinents. Cette jurispru
dence présente un intérél certain pour les juristes nationaux dans la mesure où tout éclaircis
sement apporté par la Cour de justice dans une affaire mell.~nt en cause un Étal étranger 
présenie à priori un intérét théorique pour tous les autres Etate de la Communauté euro
péenne. 

Dans les quatre premières sections de cet article, nous anon~ mettre en exergue les critères 
qui pennettent de déienniner à partir de quand et en fonction de quelle opération un objet ou 
une substance est susceptible de tomber sous le coup de la directive 751442JCEE et partant, de 
relever de l'ensemble des règles relatives à la gestion des déchets. 

Or, le problème de la définition du déchet tient au fait qu'elle ne peut être correcœment 
appréhendée sans que l'on ne comprenne la portée d'une série d'autres concepts. Aussi, dans 
une cinquième section, tenterons·nous de tracer les lignes de démarcation séparant les 
concepts de déchets, de produits et de sous· produits. Au moyen d'exemples tirés de la pra
tique, on vérifiera la pertinence de ces critères. 

3. 0l1li Il oommunicatiol! sur Il pm,"tion et 10 rtqd. dtI dkhtu du Z7 mai 2!J03,11 Commiaic:n ~ ooulicne 
quo Il dE!irtitioo COII$Ùtu.1I dé de l'CÔte de lllqislatiOII <IIJIIIll\llllutain dllll ct dom';". (p. :18). Aussi IOOte IIIOdifieItioI! 
1]lIIOl\& • œtte dé.fjni~on est llISctpÛbi. d. modifier UtlO pmme de rigl""",,lltionL V'" O. Poo:ilingtcn, ' Opening Pan
dono'llIœ.w EU Rtvi .... of the Do/initillrl clWute " EELR. July 2003, Po 2œ. 

( Le recwr1IllU (:IIJIctJlU de .lIomation rt d'fliminllilm insaiu 1.1. directi., ?.II4I2 l''rmtI de dttemûner la por\te dtI 
proœdum pmu" pIT 10 rttloment (CEE) n' 2.\!1'93 rtl1llir llU transfmo de dlchet.t. v.". IKUInmeJIl IH l1lits ASA. 
Abfal1 Stn-ior AG Co B.ruit,IllÙÙ*, {rJr u",...u, J~.M falllilit, du 27 fhrier 2002, a/f. C-MiO : Silo Eœ KrIIia Node
I.wi du 31V1i12003, a1f. C-llOOI : ~ c. AlitIM/lIll du 13 ffflier 2003, .If. C-22&UI rt ComIlliroiM Co Ù/umJ:>our, 
du 13 février 2003, a1f. ~S&W : ~ c. Po,,·&. du l~ ocIobre 2004, a1f. C-U3m. 
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IMn de vouloir procéder de la som il une analyse de droit oomparé, nous avons souhaité. , 
permettre au lt!1:teur de mieux appréhender le carad.ère approprié ou inappropriê des critères 
mis en exergue par la juridiction communautaire, en les illuslrant au moyen de plusieurs 
décisions rendues par des Juridictions nationales en Grande-Bretagne, en France et en Bel
gique 

1. La définition du déchet: généralités 

2. DiffICultés scitnti{U/ues et Ilchniques. - La notion de déchet est difficile il cerner d'un 
point de vue technique pour les raiSOn! qui suivenl 
w déchets sont tout d'abord multiples. D'une manière ou d'une autre, tous les secteurs de 

notie société de consommation produisent des déchets. Les nombreuses réglementations qui 
les Mfinissent reflèient d'ailleurs cetie diversité. L'on trouve énoncés dans les réglementa· 
"tions' nationales, souvent dans un ordre dispersé, les • déchets indus/ritl! " les. déchets 
. mblOgers " les • dichtts hospiw1itrs " les • déchets agrirolu " les . dlchets inerles. et les 
• déchets spéciau.r •. Par ailleurs, le fait que certains d'entre eux présenient plus de dangers 
que d'autres a conduit les législaieurs il distinguer les. déchets dnngerew: et toriques • des 
, dtche/s ordinaires '. 

Ensuite, les déchets sont instables du fait que leur évolution est loin d'étre homogène. Éma
nant toujOUIS d'un processus dynamique et non statique, le facteur temps est à cet égard pri
mordial : parce qu'ils sont biodégradables, les déchets domestiques disparaissent rapidement ; 
la durée de vie d'autres déchets - nucléaires notamment - perdurera en revanche pendant 
des millénaires. Les procédés de traitement et d'élimination peuvent aussi jouer un rôle déter
minant dans le sort qui leur est réservé. CeUI-ci peuvent en effet se présenter et être éliminés 
sous des formes sensiblement différentes. Incinérés, les déchets solides se dispersent dans 
J'atmosphère sous la forme de partiC\lles polluantes; rejetês sous la forme d'effluents pol
luants, les déchets liquides se dissolvent dans le milieu aquatique; déversés dans une 
décharge, ils seront à terme ensevelis; réinsérés dans un processus de production, ils peuvent 
aisément remplaœr des matières premières. Il va sans dire que le choix de ces procédés a des 
conséquenetS importantes sur la protection de l'environnement. La dispersion des déchets 
dans l'air, l'eau et les wls peut provoqter la détérioration de ces milieUI récepteurs (pollution 
atmosphérique, contamination des sols et des nappes aquifères, eutrophisation des eaUI, .. .) 
alors que leur récupération pour produire des matières première; secondaires s'avère moillS 
dommageable pour l'environnement e. permet, de surcroît, d'économiser des matières pre
mières. 



  



  

Enfin, les dêchets se caractérisent par leur relativité. L'objet qui apparaît . inutilisable. à 
un moment donné, dans un endroit déterminé et pour une personne ne J'est pas forcément il 
un autre endroit, il un auire moment ou pour une autre personne. Prenons l'exemple suivant. 
Un veston usé ne plaît plus à son pro~riétaire ; ce dernier souhaite s'en d~fuire. Au cas ou le 
veswn serait récupéré par un tiers qlÎ continuerait à le porter, il ne s'agira pas d'un dét'..het. 
Au contraire, si ce v~ston ne trouve pas d'acquéreur, son propriétaire devra s'en débarrasser il 
l'instar d'une immondice. En raisonnant par analogiè, une substance peut., au cours de son 
cycle de vie, être alternativement q·Jslifiée de produit, de sous-produit, de déchet ou de 
matière première seœndaire selon l'utilisation qui en est faite ou selon les normes en vigueur. 
Ainsi, pour une même entreprise, un résidu peut-il en l'espaœ de quelques années, voire de 
quelques mois, perdre son caractère de déchet en fonction de l'évolution des techniques ou 
pour des raisons économiques, l'augmentation du prix des matières premières pouvant rendre 
les matières premières secondaires pks concurrentielles. . 

Puisqu'elle nuctue ainsi au .gré de l'espace, du temps. des situations et des personnes 
concernées, la notion de déchet paraît, il premiere vue, rétive il toute qualification juridique 
uniforme. 

3. ApprocM terminologiq/ll. - La définition communautaire pourrait-el1e éventuel1ement 
!lire éclairée grâce à l'interprétation usuelle de la notion de déchet? Apparemment, l'interpré· 
tation usuelle de ce tenne s'avère d'un faible secours. Outre les problèmes qui surgissent en 
raison de la variété des langues officielles de la Communauté européenne, Je terme de 
• dkhet • s'avère polysémique et œ, q'Jelle que soit la langue. Il reçoit en effet des acceptions 
différentes tant dans le langage C1lurant que dans la littérature scientifique. Même si l'on 
s'accorde à dire que ce terme évoque la perte de la valeur d'usage, les définitions données dans 
les dictionnaires ne sont guère édairantes sur la portée exacte de ce terme. Ainsi, le Petit 
Robert le défini t C1lmme étant la • pe/Ù, diminution qu'une chose subit dans l'empÙJi qui en 
est {ail, ce qui reste d'une matière q~'on 0 Iravailléf, résidu impropre à la consommation, 
inutilisable (et en général sale ou encombrant) .~. Une !dIe définition est d'un maigre secours 
pour les juristes. 

Il. Les trois composantes de la définition 

4. État dt ÙJ question. - En raison de la multiplicité des termes repris dans la défmition 
communautaire, il faut distinguer les différentes hypothèses qui y sont rencontrées. Nous exa· 

~.l.t nouveo_ PetiL Roben .... dto:htI ·. 1993 

",.",,,. d" })"", d.· /"11""", Eu,.,IP/k"".. 3 12004 ~ 
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minerowsuccessivemem les trois composantes essentielles de la définition: d'abord, les 
termes, • substanm et objets. lA!, ensuite, le concept de· détenltur. {BI, et enfin, t'action de 
• se défain. (C). Nous verrons dans la section suivante que dans la mesure ou ces concepts ne 
pennetient pas de définir aVe( suffisamment de précision il partir de quel moment une-sub
stanœ ou un objet devient un déchet, il C<!nviendra de s'appuyer sur un faisceau d'indices pour 
répondre il cette question (nO 12 et sv.). A cela il faut ajouter que chacun des aitères devant 
servir il qualifier une subsUmee ou un objet de déchet doit être interprétê stri~ment. 

En effet, confonnément aIs jurisprudence de la Cour de justice, il convient d'int.erpréter le 
ienne de déchet en tenant compte de l'objectif de la directive6, lequel se rappOrte confonné· 
ment il l'article 174 , paragraphe 2, du Traité CE il garantir. un ni1l€Gu de prouction éùvt ck 
l'enviromlflnent ., obligation que l'on trouve notamment il l'article 4 de la diredivé. Qui plus 
est, la politique de gestion des déchets est fondée sur les principes de précaution et d'action 

.' préventiveS. 
Il s'ensuit que la notion de déchet ne peut être interprétée de manière restrictive par les 

"Etats membres. Ces derniers ne peuvent donc exclure du champ d'applicaticlfl de leur régle
"mentation sur les déchets certaines catégories de déchets recyclables9• Dans le même ordre 
d'idées, l'interprétation stricte de la définition condamne les présomptions légales, qui 
auraient pour effet de restreindre le champ d'application de la directive et de ne pas rouvrir 
des matières, substances ou produits qui répondent à la défInition du tenne de • déchet. au 
sens de la directive. De telles restrictions porteraient en elTei at!<!inte il l'efficacité de l'article 
174 du trailk et de la directive10. 

A. L'appartenance de Ja " substance" ou de 1'~ objet ,. 
à J'une des catégories figurant à l'annexe 1 de la directive 

5. Portée dt l'anlltU 1 dt 14 direclùH!. - Depuis l'entrée en vigueur de la directive modifIca· 
tive de 1991, les substances et les objets susceptibles de devenir des déchets doivent relever de 

6.CJ.c.E, 2Il !llUI 1990, \bao fi Za..n~ Iff. C-20fw"d8 t\ C-2O'1188. Rn. p. [.1461, point ]2 ; ]5 jail! 200'), ARCO cv. 
mit Htdtrituul LId, a/faif!Sjtes C-ilSo9'! et C-i1!WI, poi!ll37. 

7 Arl'm AI/CO ChtnW, pmitt, plint 40 ; ]8 uril2OO2, PnIin GrIIIIiI Oy fi \IoklllllUlll.l ~ IWllayh/ylllQn 
llclIit... t ÙI<uwIif.s-n y~, d. C-Wl, point 2.1 

8. En œ QW!IlIXtIIle " It~ et 1.0 JIQI1H dt œ principe dlll5 rotdrejaridiqut eomm~",utaire.1lOQI ml'OlJl'ODlle Iecttut 
i I11III oovracu. In prilltipn du p()/1"ur·PC1t~r. (h }I1fI'tRl;"" lf dt prim"Ii"", collection u ... m,il& fra~. 
BlllItllts, Bnoylan~ Paris, A.U]" m p. : &witMmtllW PritIcipln : {rom Pc/iIicol ~ IQ LtgcJ 1Ildu, Orltrl, OIford 
Unimlity Pnsa, 2OO'l, 433 p. 

9. CJ.CJ:., 10 ui 1995, Commilaioo ,. AihIlllllM, a/f. C-i22M, R«. P. [·1097; A ..... ·81111., 19%, P. 173, ob&. N. dt 
Sadtlttr. VrY!. llIIIi C,J.C.E., 11 oonmbn 2004,M/oItid Ni./li, d. C-i57m. 

10. Arm ARCIJ Chtmit, poinl 42. 



  

l'une des catÉgories figurant il l'annexe 1 de la dired.ive. Cette annexe, qui w. inspirée de 
l'annexe de la décision de l'Q.C.D.E. du 27 mai 1988 sur les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux, énumère seize catégories de substances ou d'Gbjets à considérer comme 
des déchets. . 

II est possible de distinguer parmi ces catégories, d'une part, les substances constituant des 
résidus de produd\on industrielle (Q.I, 8 il JJ )U et, d'autre part, des substances devenues 
impropres il la consommation en raison de leur contamination au cours de leur usage, M leur 
consommation ou simplement par hasard (Q.4 à 7, 12 ei 15) ou parce Qu'elles ne répondent 
plus à certaines exigences (Q.2, 3 et l3). On observera aussi que ces catégoriès ont été identi
fiées non pas en fonction des dangers spécifiques que presentent les maticres qui y sont énu· 
mérées mais bien eu égard au risque que l'on prend ou que l'on crée en se défaisant d'une 
matière (absence d'usage, usage illicite, produit périmé ou souillé en raison d'un .accident, ... j. 
En d'autres mots, cette énumération reflète de manière implicite l'importance que revêlle 
terme. se défaire. (infra, nO 8). 

Deux catégories méritent de J"C(evoir une attention particulière. La catégorie Q.13 se rap
proche sensiblement du concept ~e l'obligation de se défaire que l'on retrouve plus loin dans la 
définition (infra, n° 1O). Cette catégorie permet donc, tant au législateur national qu'au légis
lateur communautaire, d'étendre le concept de déchet en interdisant l'utilisation ou la rom· 
mercialisation de certains produits. 

Visant . toute matiire, subsumCf ou produit qui n'est pas CQUlII!rt par les catégories ci· 
dessus », la demiere catégorie Q.I6 appelle également certaines observations. L'on observera 
d'emblée que celle-ci ne figure, ni à l'annexe correspondante de la décision du 27 mai 1988 de 
l'O.C.D.E., ni à l'annexe de la convention de Bâle sur les contrôles des mouvements de déchets 
et de leur élimination. Cette catégorie atteste du caractère non limitatif de l'annexe 1 de la 
directive. Grâce à cette ouverture, les États membres peuvent faire relever du ooncept de 
décllet !oute substance ou tout objet qui répond aux critères de la définition communautaire. 

6. Le CarologUL européen du déchets. - Les auteurs de la directive ont précisé, à la suite de 
la définition de la notion de décllet, Que . /0 Commission agissant selon /0 procédure préUUL à 
/'artitle 18 établira, au plus tord le 1" auril 1993, Uni liste des décMts oppartenant aux caté· 
gories énumérées à J'annexe J. Cdte liste fera l'objet d'un réexamen périOOiqUL et, (lU besoin, 
sera réuisée seJon /0 mime procédure •. 

L'énumération de catégories de seize déchets à J'annexe 1 n'a donc pas été dépourvue de 
toute portée dan~ la mesure oU la liste des déchet! a précisément été établie en application de 

Il . Ce q'IIi a conduit Il c.." dt jIt<Û>:T' ««Iure que les opénolion$ dt tni~mtnl dt ~ le 010'",,11"1 .. , des. 
indoslriels II;Imboiml Oc ...... "! _10 cwp dt la di,..:t.;'"t-<:Idre 118 déoonbrt lm, loJtr·E!ItIiroAnt ... ru W.u...it ASBL 
tlRIgiM~, aIf.CI2Ml6,R" .. 199'i. p. I·WII 



  

l'article \", a, 2' alinéa. Intitulée· CcuaWg!le européen des déchets (CED)., œtte liste prend 
justement appui sur la classification de l'annexe ]12. Dans le but de préciser le contenu des 
catégories de déchets qui sont énumérés dans cette annexe, la lisœ distingue les déchets en 
fonction des différents secteurs industriels (industries du cuir et du textile, dikhets des procé
dés de la chimie minérale, ... ) au sein desquels sont précisés des types de déchets (dans la 
rubrique relative au recteur de la chimie minérale, l'on retrouve différentes solutions acides et 
alcalines, des déchets C1lIl\enant différents métaux, ... 1. Le Catalogue européen ne se contente 
pas seulement de couvrir le secteur industriel: sont aussi visés les déchets du secteur de la 
construction et de la démolition (briques, bétons, ... 1, les déchets hospitaliers (objets piquants 
et tranchants, ... 1, les déchets municipaux (papier, caMII, verre, déchets de jardins el de 
parcs, ... j. Qui plus est, chaque catégorie et chaque type de déchets sont pré<:édés d'un code 
numéroté. 

L'essentiel de ce catalogue étant d'établir une « IUJmlnrlaturt de riféœrn:e fournissant une 
terminologie commune vo lablt dans Ioult la Communauté " la liste des déchets qui y est 
reprise n'est ni romraignante, ni exhaustivel3. Ainsi le catalogue européen des déchets n'a-t -i l 
qu'une valeur indicative il J'égard de l'événement objectif qui est à l'origine du passage de la 
qualification de produit au stade de la notion de déchet. Le fait qu'une matière ou qu'une 
substance n'y figure pas ne signifie pas pour autant qu'elle ne puisse pas être qualifiée de 
déchet. De manière inVErse, J'inscription d'une substance sur la liste ne constit.ue qu'un indice 
que la matière correspond à la définition du déchet (infra, n° 19j1(. Cela dit, dlrns la mesure où 
la décision arrêtant la liste est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires 
qu'eile désigne, le catalogue doit être repris en droit interne dans un teXIE à valeur contrai
gnante15• 

12. ~ ~ dt la CclmmWiOll d. 3 mai 2000, lIMIIIifi& ptT la dkisioln dt la CunmioriŒ, du 16 janvier 2001. 
Cttlo !im , rlÎl foijtt Ile modifolionl ptT '" dki5ionl2OOl/l1&'CE et 2OO1IllM:E de 1& Commiaion et 2OO1151l'CE "" 
ComriI, mpedimntllt du 16, 22 janvier ~t 23 j'<lllet 2001 (JOL i1, Po 1 et 32, et L 200, Po la) et at tl1We CIl 1'igueur le 
1- jan"rier2002. 

13. LI DOlo ~ dt 1& tÎlIo pricise qut œtlMi eu unt lisIe hmnoni. qIli sm périodiqutlll~nl rt'tUt, mIiI qut, 
IOOltfoia, • ~ "" 10 Iiflt /W ~ plU qllt 10 /IIGIi~" ou rohjtl tI qlltllioll JCiI /Ill dtmtI dG".1ouJ la cu. Lu." 
cripliool /W ~ q .. 1i la OIIlritlt ou l'ohitI ~pond 010 dl(1IIÙioII do _ 'dkI.t1' fIllJ1"lJlIlol'lIrtidt 1", poiIIl a), Ik la dim· 
ri,,75/#2 •. 

14. Cœdusions ,,!Id_le 29 }onntr 2004 ptT t', voat gfnml J. KokoU danlI fllf.n l'Jul nn de WaJ.It, point 29. 
15 LI Cour Ile jlIItiœ 1 lÎ"'; .....:I.mné le Grand·Duché du LuumbourJ pour ,voir, oune pari, ino:lI"JXIÂ te CED ptT le 

biais hno rimlIairt minislhitllt I"lIllJl(Unl il f..tmioisUluon, mais non IOIlUlipante yjH.tis des lim, t1., d"uln! pori, 
m inltOdlli$an~ œncomillmmenl ' U cm, Ullf llOIl1end, t"" ""......"tluxembwrgeoito, diflue:nU! du cm OI lyant pour 
rlTri of",,",, ru.q. due dtmin pour un JIllM nomln d'opintiollll dl ... lnquotla 1. d...m..1ion des dkhm eu p:i:R 
'" """"" 1CJ.c.E. 15 jlmie. 2002, Con./IIi#ioo! <. l.&utll\boult, t!f. C-196(In Coll di~ lonqu\l "'~~It pa de diffotll~ 
1..,. ~"'. '" opmltUl1 éœnumiqlltl. un , ytltmt IlItional de dnsifiealion diff'f'!"1 Ile rem adopté pour li liste commulllu
"or .. ,..,..t.rIrt .... "~ITUI ptUl Loultfois t Ir! kttptl ICJ.C.E. 29 .";12004. Con.mirril:>o c. A./riMt. llff. C-1SWH 



  

B. Le concept de .. détenteur" 
7. Jnœrprétatwnlargt ch la natwn. - Le concept de • d&nteur • reœuvre aussi bien. le 

producteur de déchets . que. la persolllle physique ou morale qui a les dÜMls en sa 
possessum o. L'article 1", sous b), de la dircc1.ive--cadre sur les décliels défmit comme produc
!eur· toute personlU! dont l'activité a produit des dkhets (.producteur initiaI .) el/ou route 
personne qui a effectué des opérations de prétraitfllll'nt, dt' melange ou autres conduisant à un 
cJwngemenl de nature ou ch compositwn di œs dkhets ,16, Quant à la notion de possession, 
elle n'est définie ni par la direcl.ive ni, de manière générale, en droit comn:lUnautaire. Selon 
son acœption usuelle, la possession correspond il la maltrise effective, mais he présuppose pas 
la propriété ou un pouvoir juridique de disposer de la chosel ;. ' 

Compte tenu de la porth de ces deUJ termes, la nation de • détenteur. apparaît beaucoup 
plus large que celle de . proprü/aire. puisqu'elle permet d'embrasser toules les personnes qui 
sant susceptibles de se débarrasser de déchets. Au demeurant, le rerours à ce concept souligne 
l'autonomie de la définition du déchet par rapport à la notion d'abandon tel que J'entend le, 
droit civil, qui est une forme de disposition juridique sur une chose, composante du droit de 
propriétéls. Ainsi une entreprise pétrolière vendant des hydrocarbures au gérant d'une sta· 
tion-service peut, moyennant le respect de certaines conditions, être consid~Jie comme le 
détenteur de terres polluées qui auraient été contaminées par des hydrocarbures s'étant 
&hsppées accidentellement des cuves de la station-service alors que la société pétrolière 
n'était pas propriétaire de cette dernièrel '. 

C. L'acte de " se défaire» 
Occupant une place centrale dans la définition (n° 8), le t.enne de se défaire fait l'objet de 

trois hypothèses qu'il convient de distinguer (nO 9 à 10). 
8. La pÙJœ centrale de la no/ion di« St diraire ». - En vertu de l'article 1"', sous a), de la 

directive 7514421CEE, doit Hre considéré comme d&het toute substance ou tout objet qui 
relève des catégories figurant à l'annexe l,' wnl le di/enhur se dirai/. au wnt Ü a l'ilUention 
ou l'obligatwn de se diraire '. Répété à trois reprises, le verbe ~ se défaire. occupe dès lors 

16. La roraw iuridiqllt _1'Quelle HI uerdt hrlirité dei. ""J1Cnne lIIOrIJe "" ph)'JiQIIt q1Ù pndu.it dto dkbeu 
demtllrt Alli importtllCt qu,nt i 110 délimiu.1iolI de 110 ponie de œUe ..,cm. AWi, "" \anI qllt prodoeieur de db:he\I ..... 
gmuI. un cabinet denlai,. est.-illOWDit,"" vtl'tII de 110 di~ 9l$'CEE lUI" lei décheu dancmu i J'obIiption dt 
ltIliT nn ...p.1n (eJ.C.E. 2S 6epltmb,. 200f, Eœ EtidtJIIi4. afI", c.JlMl3~ 

11. c...1u!ioN rtIldUO$ It 29 jlnritr 200f pl!" f._ r&"hal ~. KoIott dw rdain Pa,,] YID de Wallt, point~. 
18. P'" BJLJ.Ef .• l.t dkhn. du "bol lU .uwt " in J,.e, BH\UIe ldiT.J, u dkIitI, It ",bu, rllt M, Ciwnp Vallon, 1999. 

P. 102. 
19. Cor.:I\lP"n,,~ndu .. " .. '19 JlnritT 2004 por YIYOCIt cmml J. KoI;ott dalll rllf,ire Pau' .. n dt WIIIt, point ~l. 



  

une position œnlraleJJ. En d'autres maIS, le champ d'application de la notion de déchet et, 
partant, des réglementations communautaire et nationales. dépend de la signification de ce 
terme. Or, le législateur communautaire s'est bien gardé de préciser ce qu'il entendait par cet 
acte. De plus, quelle que soit la version linguistique de la directive, la po!"t# du verbe · se 
défaire . souleve des questions identiques21. 

Dans la wrminologiecourante, si le terme. se difoiœ _. est traditionnellement défini comme 
«se dibarrasser, obandcmntr, jeltr, œjeltr " il signifie aussi . lIfndre , 22. Aussi, le concept de 
• se dibarrasser · d'un déchet peut·il se comprendre de deux façons. Dans un sens immédiat, 
cet a~ s'apparente au rejet d'un objet devenu inutile, encombrant ou indésirable. Dans ce 
cas, l'objet échappe à tout processus de production économique. Abandonné, rejeté, délaissé, 
cet objet peut engendrer des nuisances ou provoquer des pollutions. Dans un sens plus dérivé, 
l'acte de se défaire revêt une connotation mercantile. wrsqu'il n'est pas abandonné ou rejeté 
de manière illégale dans le milieu naturel, le déchet, qu'il ait une valeur négative ou· positive, 
peut faire l'objet de transactions commerciales sans perdre pour autant sa qualification. 

En retenant le terme · se défoin • pour définir ce que constitue un déchet, le Mgislallur 
communautaire ft, de la sorte, voulu non seulement prévenir J'abandon des déchets dans le 
milieu naturel mais aussi contrôler les processus d'élimination et de valorisation des résidus 
afin de garantir une gestion optimale des ressources naturelles. Cette double approche s'ins· 
crit, au demeurant, dans le droit fil des objectifs inscrits à l'article 174, paragraphe 1"" du 
Traité, qui conçoit l'action de la Communauté dans le domaine de la protection de l'environne
ment aussi bien en termes de lutte contre la pollution que de gestion rationnelle des 
ressources naturelles. De la sorte, la réglementation communautaire tend précisément il créer 
des nouveaux marchés en encourageant la valorisation des déehets dans le dessein d'en 
extraire des matières premières secondaires (art. 3.1, b de la dir. 75/442). Ce point nous paraît 
essentiel pour appréhender correctement la portée relativement large du concept de déchets. 

9. Prem~re hypothèse: IL diltnltur se difail dt la substance ou de l'objet. - La défmition 
renvoie à une première hypothèse, à savoir l'action de • se défaire. d'un déchel Cette action 
peut être appréhendée sous deux angles totalement distincts: d'une part, le déchet peut être 
défini tant au moyen d'une approche inlrinseqUl! reposant sur des élimenls objectifs alors que, 

ro . .l.trm1_·EoI'iroo_ WollMit, aIf. CI29o'36, pm;tf, poiD! 26; ARCO Ckmil, d·.jIa C-41!W1 tI C-41Wi, pré
ciIé, pœD! 36-

21.l.t l6me se lTICIuil rd fransait,.... oftillliDtr., m allfllll!ld)lU le ytrl>f. sicbtntledigto ", HI italim ,...Ie mbr· dis
fmi " ri ta nftrlmlail,...1e mbr.lidl onldcta ". 

22. En Anc\tttnt,lo Hi,A Coon. r( JU$litt 1 faitobserver qllt le l6me. st défairo • n'tJl pail ropril ll rlr\iclf" de Il di_ 
t;"', disposilion qoj iotmlit rlb.ndoo des ~ 0 , 'qirait 1à, .. 1on œUf juridiction, d'u"" indicotioo .... ~"'~nllite que 
l, Jorme • If doffli,,· "" .. limitt pu li r.bandon, i l'ffiUVfHsselDtllt IN i l'Olimination dOl dkhea (HiÇI Coon. 0( Justiœ, 
22 mali 2001. CGIIlt Ctmlot "TIlt EIWirooInOll A1f~ pIIl'!>.21). 
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d'autre part, le recours à des éléments plus subjectifs permet de développer une approche 
txl.riRSeQUe. Ceci appelle un mot d'explication. . 

Tout d'abord, l'approche inlrinsèqUf! se rapporte au processus de transformation maUlrielle 
d'un produit ou d'une subslsnce en déchel Elle permet de qualifier le dkhet en fonelion d'élé
ments objectifs, à savoir les oomposants de la substance ou les caractéristiques qu'elle pré
sente. Ainsi les d~chets contenant certains métaux ou présentant certaines propriétés 
IoJique! peuvent-ils, en raison de leurs propriétés, étl"! qualifiés de dangereux. Dans un cer· 
tain nombre de cas, il peut être aisé de démontrer que, sur un plan objectif, les caractéris
tiques physio>dJ.imiques de la substance la rendent inutilisable. 

Par l'entremise de cette interprétation objective, le droit des déchets a tendanœ à se super· 
poser aUl réglementations se rapportant aUl pollutions, aUl! nuisances et aUl risques, les
quelles établissent une kyrielle de seuils. Ainsi, une subslance dangereuse pe.ut--elle être 
d'abord réglementée, en raison de ses propriétés" toxiques, au titre de la législation sur les sub
stances dangereuses et, des qu'elle ne répondra plus aux besoins !.echnologiques auxquels elle 
était destinét, se trouvera soumise à la réglementation sur les déehets dangereux. 

Le recours à des éléments objectifs e!l toutefois éminemment variable dans la mesure où 
l'annexe J de la directive comprend 15 rubriques oouvrant des situations très diverses, depuis 
le stade de la production (calégorie Ql, Q8, Q9, QIO et 11) jusqu'au stade de la oonsommation 
(produits pêrimés, produits devenus impropres à la consommation, ... ). En outre, de Mm· 
breUJ objels qui ne présentent aucun danger particulier en raison de leur oomposition phy. 
siro-dUmique ou en raison de leun ca.ractbistiques (déchels plastiques, décheta verts), doi· 
vent néanmoins relever du droit des déchets en raison des nuisances qu~llS peuvent engendrer 
lorsqu~ls échappent à une filière de gestion oontrôlée. 

Par conséquent, dans la mesure où l'interprétation object.ive de la notion de déchet ne donne 
pas entière satisfaction, il convient de définir cette notion en recourant à un élément subjectif, 
ce qui revient à re:hercher l'intention de son détenuur23. Il s'agit œtu fois d'une approche 
exlrinsèq~ : une substance peut être qualifiée de dkhet non plus en raison de son origine, de 
sa oomposition ou de ses caractéristique! physico-chimiques, mais plutôt en fonction de l'utili· 
sation ou de l'absence d'utilisation qui en est ou peut en être faite. 

Cetu double approche qui découle du terme. se défaire. însuflle à la définition de déchet Il 
la fois une dimension substantielle et fonctionnelle, lesquelles ne sont pas toujoun; suscep
tibles d'elfe conciliées. n oonvient dê6 lors d'examiner quand le déunuur a l'inuntion ou a 
l'obligation de se défaire de son objet. (n" 10). 

U G. VIfl CllsItr" Tho !..pl F .. mewon for the RtcuIIIion olW." i~!ho Europun Communily. , Yb. EIot. Ü I\ 1 •.. 
fII!. 1., 2000, pp. 164. 
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10. Sero1Uh hypothèse: lt d&nteur a/'« obligatùm de se défaire» de 14 subsronœ ou de 
l'objfl. - Nous avons déjà indiqué qu'en vertu de la catégorie Q.l3 de l'annexe 1 de la directive, 
le législateur tant communautaire que national peut interdire l"utilisation de toute matière, 
substance (Hl produit (supra, n° 5i. En agissant de la sorte, il consacre l'.obligation de se 
défaire d'une telle substance ou fun tel produillArsque le détenteur d'une substance ou d'un 
objet est soumis à une telle obligation, œtte substance ou cet objet sera qualifié de déchet. 
Cette qualification est indépendante de toute ronsidération relatIve à la riutilisation possible 
de l'objet par son détenleur. Les réglementations qui obligent les détenteurs à se défaire d'un 
objet reposent essentiellement sur l'approche intrinseque exposée ci·dessus (supra, n° 9 J. 

Un premier exemple peut être tirê de la réglementation communautaire. La directive 
751439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées les définit comme. tJJutes les huiles 
iMus/riflles ou Jubri{lilntes ci: base minirole, qui sont devenues impropres à l'usage otJqUlI 
elles éroiem initiokllU!m destinées .~. Dès que l'huile est devenue impropre, c'est:à-dire dès 
qu'elle ne peut plus être utilisée comme lubrifiant, elle doit, au cas où elle ne serait pas recy. 
clée par son détenteur, être rernise à un collecteur agréé. L'impossibilité de lui eonférer un 
usage nonnal fait de l'huile un déchet et rien d'autre. D'autres exemples peuvent être dégagés 
des réglementations nationales qui stipulent que les épaves de voitures, les cadavres d'ani· 
maux et les produits phannaceutiques périmés doivent être traités comme des déchets. La 
qualification de déchet dépend, dans ces trois cas, de considérations objectives liées à l'aban· 
don de la voiture, à l'êtat de décomposition du cadavre ainsi qu'à la date de péremption du 
médicamenl Enfin, il est possible de déduire de l'obligation de décontaminer des sols pollués, 
qui découlerait d'une règle de droit administratif ou d'une obligation de dmit civil, que ces 
terres ne peuvent plus être utilisées selon leur affectation originale, et que pa:rtant, elles relè
vent de la réglementation sur les déchets~. Assurément, aucun élément intentionnel n'inter· 
vient dans ces différentes opérations de qualification. 

11. Troisièml hypotMSt: le ditemeur a l'· inlemion de St di{aire. de la substanct ou di 
l'objet. - L'inscription expresse du mœre de l'intention dans la définition communautaire pero 
met de rencontrer certains problèmes particuliers. En son absence, d'aucuns pourraient pré· 
tendre que tant qu'ils ne se sont pas déssaisis ou que tant qu'ils ne sont pas obligés de se 
défaire de leuTS substances ou de leurs objets, ces derniers ne peuvent en auC'un cas être qua
lifiés de déchets, quand bien même ils en présenteraient touWs les carattéristi.ques. Ainsi, par 
exemple, des opérateurs éeonomiques peu scrupuleux pourraient accumuler pendant des 

24.1utide l, a] dt l, dirKlive lfi43!I'CEE OlIlCtmBnt nliminatiOl'l des h.illt usagéelltllt q .. malir~ par l, dindive 
87/10I/CEE. 
~. CondU!ioN dt l'a.,,..\ ~ Mme J. Kttoll, préstnt&s le 29 janvier 2004 danll".ffai~ CLrm, Ninilùrt p./tli( Co P. 

110. dt- WOU •. 



  

anné{!s des objets sur leurs terrains dans des conditions inju,tifiables du point de vue de la 
protection de l'environnement, en prétendant que ceux-ci m' constituent pas des déthets 
puisqu'ils ne s'en sont pas défaits ou qu'ils n'ont pas l'obligation de s'en défaire. C'est dans le 
bul de œntrecarrer de telles manœuvres frauduleuses qUf> Il' ICgislateur.œmmunautaire a 
expressément prévu l'intention de se défaire des déthets. 

Ainsi, le défaut d.e recourir à une utilisation légalement admissible de résidus de production 
(par exemple, en raison d'un stockage de résidus pour une période indétermin~l traduit-il la 
volonté de les abandonnera>. Le prescrit communautaire permet de déduire du wmportement 
objectivement adopté par le détenteur, et c'est là son intérêt, l'intention d'éluder la gestion 
œntrô)ée du déchet. Autrement dit, le détenteur d'une subslance • a l'inlention de s'en 
(/Jfaire» lorsqu'il résulte des circonstances concrètes qu'il n'entend pas l'utiliser comme pro
duit ou matière première. La charge de la preuve que le détenteur a l'intention de se débar
rasser de ses déchets repose, bien entendu, sur les pouvoirs publics. 

III. La qualification de la notion de déchet 
au moyen d'un faisceau d'indices 

12. Reperes. - Bien qu'elle ne soit pas parvenue à élaborer une définition exhaustive du 
déchet2'1, la Cour de justice a néanmoins dégagé, au fil de sa jurisprudence, plusieurs critêres 
qui vont pouvoir être appliqués par les administrations en vue de wnclure si une substance ou 
un objet tombe sous le coup de la définition donnée par le législateur wmmunautaire au 
terme de déchet: 

il une interprétation la rge de la notion de déchet prévaut au regard de l'objectif poursuivi 
par le législateur communautaire, de l'elTet utile de la directive et des principes du droit de 
J'environnement (supra nO 3); 

ii) la notion de déchet ne peut être comprise que si l'on se réfère à la notion de se 
défaire (supra n° 8)211; 

26. Conchairudf, r.vocal gtntrol J....,.,. <b. ... Maire PoAA Gt1ItIÙ 0,. poinl 34. 
21. Dans lIs....dusions qu~l. rendves daN rd.ire AROO Chtmit. r .. otIt g4Mn1 AIbu ostimo que _/0 difu.iJÎCtl dt /0 

lIOlioo ... at trop imprlciI.t pIlllr &ItIÎI .n <O/WpI rloltal ri d'appiica/j"" giMra/_. 1.. Cour ~ jIl!!iœ n'. pu Oonœ. qll.lnl i 
elle, _ 66initioo complète df, la noti\'oI. 

28. Am\iJIJrr·En~irM_OII WolIMit, point 26 ;AROO CIIt .. it. point 36. 



  

iii) l'application de la notion de se défaire implique que l'on retienne toutes les • circons
tanCes· qui pennettent de vérifier si le détenteur a l'intention ou l'obligation de s'en débarras· 
ser (infra nO 13 a 21)29. 

Nous aborderons ici le dernier paramètre qui revêt, au regard de la pratique, une impor· 
tance considérable. Vexistence d'un déchet au sens de la directive-eadre doit, en effet, être 
vérifiée au regard de l'ensemble des circonstances qui entrent en compte30, en d'autres mots, 
au moyen d'un faisceau d'indices (AI. En sélectionnant les indices, il convient, comme nous 
l'avons déjà souligné, de teni r compte de l'objectif de la directive 151442/CEE et de veiller a ce 
qu'il ne soit pas porté atteinte à soo efficacité. Aussi, différents arguménts généralement 
avancés par les détenteurs de déchets (Xlur échapper à la réglementation ne peuvent être pris 
en compte (B). 

A. Les indices à prendre en considération 
Nous identifions ici les critères qui peuvent être utilisés pour qualifier un déchet31 . Cette 

énumération ne prétend en aucun ces être exhaustive car ces critères sont purement indica· 
tifs. Pris de manière isolée, ils. ne pennettent pas de conclure si la substance tombe sous le 
coup de la définition32. A priori, aucune préférence ne peut être donnée à un critère par rap
(Xlrt à l'autre. Il en résulte que ces critères doivent être appliqués, au cas par cas, en fonction 
des circonstances de l'espèce. 

13. Le 11lJXk de traitement uti/m pour st défaire du déchet est repris parmi lu opérations 
énumirées aux WlIlextS Il A et li B de la directive. - Nous avons vu ci-dessus qu'il était difficile 
de dégager des enseignements précis a propos du tenne . SI! défaire» (supra, n° 8). Devant 
cette impasse, il faut se souvenir que tous les déchets doivent être gérés, t'est·à·dire qu~l 
convient soit de les éliminer, soit de les valoriser (art. fi et 8). En effet, il ressort de l'article 4 
et des annexes II A et Il B de la directive, qui visent à récapituler les opérations d'élimination 
et de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique, que le terme. se défaire. englobe 

29. AmtAml CM.w, p:oina 73, 68 ~ 97. 
MI.1.bidt .. , pcinl88. 
31. A .. iiI:!, DlMllIipalom:,... plu';'Uf$ critmo onl éIt dOgag& dw un dtnmtlll praluil ,.,. un çwpe dt tnl'lil de 

I"OCDE fD dllf du Z juillf llm. Cf. O.CD.E., Fi",,1 G.ilknCf Ll<ot ..... 1 for di.li.,""~i., wom (ro .. M~'WOIIt 
(ENVŒPOCIIVMP (98) l.IREVl d. 1· juillet 19981. c..uinl critmI nt m! \Ilulfrois pU....r.n... i Il jurisprudenœ de Il 
('.ou, dt iUlliet (fn ct sell$. L. Krimu, ' The Dis'.inetXm btt ... ..., l'rodutt IIld Waste in Commwûty J.o. " E..."",1IltIIkd 
LMobililr. 7003, 001. 2. n" 1, pp. 3-14~ 

:12. 0nI0:.0Ina"" du 14 jan';', 2004, &.tIti.llf. C-23M12. 



  

notamment l'élimination et la valorisation d'une substance ou d'un objet33. Par conséquent, 
d'aucuns ont été tentés d'interpréter la notion de déchets au Trgard des opérations d'élimina
tion et de valorisation, lesquelles sont énumérées de manière exemplative aux annexes Il A et 
Il B de la directivel4. ; 

Dès qu'une substance se trouve soumise à une opération de valorisation ou d'élimination 
telle que visée à l'annexe Il de la directive ou à une opération analogue à celles-ci, il y a une 
présomption que celle-ci peut constituer un déchet, même si elle est destinée à être réutilisée. 
La COUT de justice a ainsi jugé qu'un processus de désactivation des déchets destiné à les 
rendre inoffensifs, la mise en décharge des déchets dans des dépressions du terrain ou à des 
fins de remblai de même que l'incinération des déchets constituaient des opérations d'élimina· 
tian ou de valorisation, lesquelles entraient dans le champ d'application de la directive 
751442/CEE35 . . 

En outre, le fait que le détenteur recourt à un mode de traitement, qui est oouramment uti
lisé pour se débarrasser des déchets, con~titue un indice supplémentaire révélateur de la 
volonté de son détenteur de s'en défaire. A titre d'exemple, si l'utilisation d'une subst.ance 
comme combustible est un mode courant de valorisation ou d'élimination des déchets, cette 
circonstance permet d'établir l'existence d'une action, d'une intention ou d'une obligation de se 
défaire du comhustible au sens de l'article 1", sous a), de la directive36. w juge national doit, 
dès lors, prendre en compte un tel indice lors de son opération de qualification37• 

Cela dit, même si la méthode de traitement ou le mode d'utilisation d'Wle substance peut 
constituer un indice de l'intention ou de l'obligation dans le chef de son détenteur de s'en 
défaire, ce critère n'est pas pour autant déterminant. Selon la Olur, la simple circonstance 

33. Amt/llltr·E.oWo.wmtlll WolIorUt, poiIlta 25 et 26. 
~. Pour dffinir CIl opéntiona, fartiele lu de la dirtcti.-e 151«2 !"tfIvoit respecti"ftmenl, en et qui _les op&ltioDa 

d'. Il;,,,;,,.1;'''' ','IIJ opffltiorlt ~ à flJllleJe JI A et, en et qui <OJI(lmlO la opirltioDa '1'IIt trait j, J., ~" 
'IIJ opéntionl qui IOTll tllull'lU4eJ il rmoue JI B. Ausai les mnetpta de .aloriaat>m et d'~liminalior! _I-iù In"bu~ift$ du 
IXIIll.enu des UlneHl! lIA et lIB. Ces dem. monel rlœpitulent, • tillt umplatif, les ~ Ge trlÎWlOOll de oléc:b& 
ttIIes qu'ella l1li1 efftc1.U&s en pnl>lue. On IUMra qu'en vmu du f!cI~ (CEE) n' 2f&93 lUI" la lDOIl'l!mMl5 \rans
fruntiml des OkhtIll,Ia lflnIfem dt d«htt.I des!inH • ttre nlai. 1OI'l11OlJ"" il dM pnD:c!ura mcina oonttaigllant8 
que etUl qui rlaiffill êln IlimiM6. Pour pou"<Oir dtterminer bo proo!dun .pplieloble.IU 1IlOU\IfIIItI'l\J \ranSfrmtières de 
dkhfl4, il est dooo:asentioi de pou.w ~r Ullt opération de nlcrisaticn dt œlle QIli ~ j, tliminer lei 0Icheu. 

35. Cl.c.E., :!5 juill 1997, TomLai, lIf. C-304.o94, C330r94, C-34:wt et c.~,R«, 1.J561. 
36. AmI ARCO Cht .. it, ~nl& 69 d 13. Cependllll, le rait que la o;(Imlru$:lioo d'un résida (coU de ~) lIOit Wl moi! 

c:wruI de oaloNalion de dtchtts ne pfIII M pria tlI mmpte Imqut bo flffinerie produiwrt et rftid. produil fc.lmenl 
di6tre.utlI 6ClWGe o:mJMlibln (~~ SotIti du 15 jan,,",,~, poim 46~ 
n 0bIerv1ll1 que ln matériaIU nlUillês .. aient é" II.ocU, dJ.ns dei IIabliawntnlll dAMl rtpria dms la l'IIIIIItndaMe 

des ~ dt rlcIlpl ... 1ion de 0IdIeI.I et do 5IŒklg<' des métllIJ, bo Cœr do ClI;&lIion I"rlnçaise 1 estimt que le juge d'appel 
.. ail œrrecItIrlenl ~ CIl mtt.!nallJ de décheis (Cass. mm.,'- ffvrier '99S~ 



  

qu'un produit ou qu'une subslance fa;se l'objet d'une valorisation, selon une méthode teUe que 
réperloriéf! aux annexe n A et Il B de la directive, ne pennet pas de rondure qu'il s'agit là 
d'un déchet36. Dt! même, la localisation et la durée d'un stockage de décheœ n'onl aucune inci
dence sur la qualification à donner lUX résidus39. Il convient d'abord de se demander sile 
détenteur a l'intention ou l'obligation de se débaITa5Ser de la subslance. 

Cet\.e prudence s'impose pour des raisons lant de nature.pratique que théorique. 
Tout d'abord, d'un point de vue pratique, le fait de vouloir rattacher la définition du déchet 

au contenu des annexes soulève des difficultés considérables. En décrivant des mêthodes d/éli
mination ou de valorisation de déchets0, dans des termes très abstraits, les anriexes Il A et 
lIB peuvent, en effet, être appliquées à des matières premières qui ne sont pas des décheœ. 
Ainsi, la categorie R 9 de l'anneJ:e Il B, qui s'intitule . Utilisation principale comme combus
tible ou autre source d'énergie " peu/. s'appliquer au mswut, au gaz ou au kérosène, ·tandis 
que la catégorie R 10, dénommée · Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'éœlo

. gie . , peut couvrir lant l'engrais artificiel que le lisier . 

. . D'un point de vue moins ancillaire, J'absence de rapport automatique enire une opération de 
gestion de déchets énumérée à l'annexe li et la définition du déchet s'explique en raison des 
libjectifs distincts que ces deux régimes poursuivent~l. D'une part, la dêfinition de la notion de 
déchet vise à couvrir tout. objet et toJte substance en raison du danger inhérent que repré
sente leur abandon et cela, indépendamment du fait que le déchet soit traité dans le cadre 
d'une opération autorisëe ou non. D'autre part, les annexes JI A et llB visent à récapituler un 
ensemble d'opérations qui doivent él"e soumises à des exigences minimales de sécurité. Eu 
égard au principe de subsidiarité, les Étaœ membres peuvent d'ailleurs soumettre à autorisa· 
tion ou à des procédures de contrôle ê'autres opérations de gestion de dé(hets que celles énu
mérées à l'annexe II. 

Enfin, il faul admettre qu'une définition qui reposerait uniquement sur les méthodes utili
sées et plus particulièrement sur la distinction à apporter entre les tennes de valorisation et 
de production d'un produit soulève de sérieuses difficultés d'un point de vue conceptuel. En 
n'élant pas défini de manière exhaustive dans la directive, le tenne valorisation peut être fon
damentalement difficile à utiliser. Cor.Jme l'a admis l'avocat général F. Jacobs, il recèle un élé
ment de circularité: la question de savoir si l'on a affaire à une opération de oo/orisaüon au 

3.1. Ani! Pali. Grullil 0); point 30. 
39. Ibidem, pœnt 42. 
40. AmtIJl.OO CltoUt, poinl$ 49, 51 ~ 82. 
41. ]. Chtyœ,' Tho Dtfinitiorl otWIN iD EC l.ar .,J.EL, 2002, vol. 14, n' l, pp. 64-61. 



  

, . 
" . 

!<l'ilS de la directive revient à se demander s'il y a un déchet, question qui, à SOIl tour, conduit a 
st' demander si l'on a affaire à une opération de valorisa/ioll l!, 

U. La ua/orisa/ioli Qlj J'éliminotùm du déchit pTisenu une charge finantière pour son déten· 
trUT. - L'absence de bénéfice économique peut constituer un criteTe supplémentaire à œlui de 
la nature du traitement43. En effet, le détenteur d'un déchet cherehe à s'en débarrasser car la 
~ubstanœ qu'il détient ne présente pour lui aucune valeur économique. POUl ce faire, il va 
(levaiT rémunérer une entreprise spécialisée qui prendra en charge la collecte, le transport et 
le traitement final de son déchel Dans l'arrêt Polin Granit Dy, la Cour a C1Jndu qu'étant 
donné que les seules utilisations envisageables des débris de pierre, sous leur :forme existante, 
présentaient une charge financière pour J'exploitant, ces déchets devaient être considérés 
comme des. résidus dont l'exploitant avait l'intention ou l'obligation de s'en défllire". 

Cela dit, ce second critère n'est pas pour autant détenninant, car un résidu peut continuer 
de relel'er de la réglementation relative aux déchets quand bien même il revêtüait 'une valeur 
konomique positive (infra, nO ~). 

15. Ùl substanl.'!! constitue le résidu d'un processus dt fabriœlion d'uM autre substance. -
I..a directive ne définit pas plus le résidu que le déchet. Bien que les résidus ne soient pas 
expressément visés panni les opérations de valorisation de l'annexe Il B, ils liOnt mentionnés 
à plusieurs reprises à l'annexe 1 de la directive (QI, Q5, Q8 à II). U! résidu peut être défmi 
comme le produit de ce qui n'est pas directement recherché au terme d'un plr0œ5SUS de pro
duction. 

La Cour de justice a souligné t'importance de ce critère: dans plusielll1i arrêts, eUe a consi· 
déré que le rait de se défaire de résidus attestait de l'existence d'une action, d'une intention ou 
d'une obligation de se défaire de ses déchetsl.l. En l'OCC\lrrence, il était posslble de déduire du 
mode de production de la substance qu'il s'agissait là d'un objet non désiré. A œt égard, le fait 
Qu'une matière résulte d'un processus de production destiné à fabriquer une autre substance 
peut étlairer le juriste sur la qualification à lui donner. Ainsi, les résidus de plastique, de 
métaux, de carton, de verre, qui résultent d'un processus de fabrication des véhicules automo
biles doivent être assimilés à des déchets dans la mesure où la chaîne de montage vise à pro
duire des véhiCllles et non pas ces matériaux. 

~2. Cœdusiool œ rAvocat génhallU J.ooobI daM l'dM Tombtti, point SS. 
43. Anil1bmbni. poiIIlI 41, ~ et 52. 
44. AmI PaU. Gmllil 0,; point 38. Ce ",isonnelllflU 1 ~ sui'; i. proplI dt 1illcinénolion d'Iln fu;t) dlnf. lIN fW r> 0. 

cimtnWie fil G!lJlde.BI!IagDt. Le fllil que let déltnteun de te futi .nient dû mnull&tr let cimenti . ... u...tt. llU !"IL' 
iIP Il Hi&!> Coun ri Justiœ, de III Mœaité dans le d>ef dts dftenteun œ l'en débanuoer fHiJh Cou" or J""lin', ft 1>\1" 

2001, CutIt C'nomr ~ nt EnW-llI Artllty, pm. 56~ 
45. ArrN ARroClitmit, pointa 88.181 ; Palin GrnniI Dy, point 33 ;NiInIi, poin143. 
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16. Le tarac/en mapproprié dt la substance au processus dt productwn envisagé. - Le fait 
que la romposition de la substance ne soit pas adaptée à l'utilisation qui en est faite ou· que 
cette utilisation doit se faire dans des conditions particulières de préçaution pour l'environne· 
ment est susceptible de renforcer la conviction dans le chef de l'administration qu'il s'agi~ là 

: d'un déchet'5. En efTet, lorsque le comblement de mines désafTedées se fait au moyen de 
déchets dangereux, lesquels doivent être emballés dans des conditions maximales de sécurité, 
il s'agit bien la preuve que ces matériaux ne sont pas les plus appropriés pour combler les 
galeries de la mine. Ils pourraient, en l'occurrence, être remplacés par des matériallX miellX 
adaptés, tels les débris de pierre se trouvant déjà sur le carreau de la mine. A œt égard, 
l'administration peut recourir à des éléments I.e1:hniques tels que le poids, la taille,la fonne, 
les besoins du secteur de la construction pour vérifier le caractère approprié de l'utilisation 
qui pourrait être faite de résidus miniers en tant que matériallX de constTuction'1. 

17. Aucun autn usage de la substanu que J'élimination ne peut é/n envisagé. - Le fait 
qu'aucun auire usage de cette substance que l'élimination (mise en décharge, incinération 

.. sans récupération d'énergie) ne puisse être envisagé, constitue un indice supplémentaire4/! . 
. Ainsi, tani le médicament et J'aliment périmé ne présentent aucun intérét pour le pharmacien 
: ell'êpicier, lesquels devront par con~uent s'en débarrasser. L'absence d'un marché est égale
. ment révélatrice du fait que la substance ne rentre plus dans un processus de consommation 
habituel. 

18. L'impact environnemental dt la substance ou du traitement qui lui est réservé. - L'impact 
environnemental de la substance ou de la méthode de trait.ement qui lui est réservé peut 
constituer un indice permettant de qualifier celle..:i de déchet dans la mesure où l'objectif de 
la directive vise précisément il limiter l'apparition de nuisanœs (art. 4 diT. 751442 /CEE). 
Aussi est-il possible de déduire de la nature toxique d'une substance qu'elle constitue un 
indice de la pré...oence d'un déchet dangereux au sens de la directive 911689/CEE du Conseil, du 
12 décembre l!*ll, relative aux déchets dangereux49. De même, comme l'a déclaré la Cour 
dans l'arrêt ARCO, le fait qu'une substance doive être utilisée dans des oonditions particu
liëres de précaution en raison du caractère dangereux de sa composition pour l'environnement 
peut être considéré romme un indice de ce que son détenteur s'en défait!ll. En outre, dans 
l'arrêt Palin Granit Dy, la Cour a conclu qu'étant donné que les utilisations envisageables des 
débris de pierre, sous leur forme existante, présentaient tautes une menace pour ['environne-

46.1bicIem, pciJll8"1. 
41. Amt Palin GroNt Dy, pDinl44 . 
.a. AmtARCOOttmÎt, pointU. 
49. Amt ForIIOW dll22jui~ m,d. ~1&I9B. 
:.o. Anf! ARCO ChtmÎt, poinl 81. ~ mlère n~ semble I.o\ltefoi5 pa6 pouvoir .'oJlllliq\>e' 1onq1.o'il •• agi\ d'IID pnduil pfw. 

Iitr utilisé 0_ mtil.oe œmme (OIIIbus!iblt ))CUI les besoins éntrgtIiqutli d\one raffiDUit 10nl0nnanœ &ttti, point 46~ 
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Illl'O~ , ces débris devaieoi êtrE eonsidérés eomme des résidus dont l'exploitant a l'intention ou 
ru~ligation de s'en défaire5 l. 

])(0 plus, le fait que la manipulation d'un résidu de production engendre plus de risques que 
''l'ne d'un produit est susœptible de renforcer la présomption selon laquelle sa production 
n'l'51 pas intentionnelle. Par exemple, la collecte, le transport et la manipulation de débris de 
mre présentent plus de dangers pour les travailleurs que le rangement de bouteilles en 
l'me. En revanche, on observera ci-dessous que ce n'est pas parce qu'un traitement n'est pas 
polluant que la substance ne constitue pas pour autant un déchet (cf. infra, n° 25). 

19. L'inscriptwn eU /0 substance ou eU l'objet a l'anneu 1 ou ou CatolOgU!! europftn eUs 
dithets. - Même si ce critm n'a pas encore été abonlé par la Cour de justice, il nous paraît 
constituer un excellent indicesi. En effet, les objets répertoriés à ]'annele 1 (supra, n° 5) 
reprend les substances et les objets qui sont généralement réputés constituer des déchets. 
Quantau catalogue (supra , nO 6), il affine cette systématisation. . 

20. La conception sociale. - Dans l'hypothèse où l'entreprise détentrice des substantes. 
;nlrait toujours admis que œs .demi~res ronstituaient des déchets, la ronception sociale. r·cst· 
;I-dire la peneption par la société de la substance, peut également exercer une innuenœ ~ur la 
~ua1ification!>3. En revanche, le fait qu'une société estime que ses matiriaux ou ses substances 
constituent des produits ou des sous-produits n'a aucune incidence sur la qualification. En 
effet, la question de savoir si une substance constitue un déchet ne saurait dépendre des 
déclarations du producteur quant à son intention de s'en défaire&'. 

21. L'imJXlSSibilité eU poulIOir utiliser 001l!! son état la substance 001l!! k cadre d'un GlUTI! 

proœssus de commerrialisatwn ou eU producJwn. - Dans la section V de notre article, nous 
l'crrons à que point ce critère est aujounl'hui, aux yeux de la Cour de justice, déterminant 
pour distinguer les déchets des sous-produits (infra, nO 30 à 36). 

B. Les circonstances qui ne sont pas pertinentes pour l'opération 
de qualification 

Conformément à J'article 1", sous a), de la di rective 751442/CEE, la notion de déchet est 
définie, par rapport à l'action, à l'intention ou à l'obligation du détenteur de l'objet ou de la 
substance de s'en défaire. Un certain nombre d'éléments ou de cirronstances n'ont donc 
llUcune incidence sur la qualification d'un objet ou d'une substance en tant que déchet. 

61. Ani! P"b G",IIÙ Dy, po:iQ! 38. 
52. JII'~ pour!' Coor dt justiœ d'lm indiœ. Cf. arnt Paul yan dt Wallt, point 43. Va'!.llIIIi la ~ du 29 janvier 

',!004 dt 1'1...,,\ ,eMral J. KokoU 0.111 œUe affain, point 29. 
"3. ~ ARCO Chtmit. point13. 1'ris dt 1I\&IIièrt ilOW, ce critm n'est pu ptT\illfllt (~Sattti, poUl! 4Ii~ 
M. Cmduairol; dt l'IYOtI\ gmélloi Alber, du a juin 1999, dllll falfainARCQ Chtmit, point 59, 



  

22. Le fail qu'UM subslance ou qu'un objel nt sail pas Iraité selon unt méthOiU reprise 
parmi /es opéra/ions énumérées aux anMUs 11 A el Il B!k 10 direclilH!. - U! fait que la sub
s\.ance soit traitke au moyen d'une méthode qui n'est pas reprise aux annexes signifierait-t·il 
qu'il ne s'agirait pas là d'un déchet? L'on rappellera ici que les annexes 11 A et 11 B se conten· 
tent de récapituler, à titre exemplatif, les méthodes de valorisation el d'élimination telles 
qu'elles sont effectuées en pratiqué\ Des lors, des mÉthodes analogues aux opérations d'éli· 
mination ei de valorisation expressément visées dans ces deux annexes doivent également 
étre prises en compte dans le cadre de l'opération de qualification de ces termes56. 

23. Le lraitemen/ de la substonce dons un processus indus/rœ/. - Dans un arrêt Inltr·Enui· 
ronMment Wollonie du 18 décembre 1991, la Cour a jugé que le simple fait qu'une substance 
soit intkgrée, directement ou indirectement, dans un processus de production industrielle ne 
l'excluait pas de la notion de déchets51 . 

Plusieurs arguments ont sous·tendu ce raisonnement. Thut d'abord, la liste des catégories 
de déchets figurant il l'annexe J de la directive 151442 et les opérations d'élimination et de 
valorisation énumérêes aux ~nnexes Il A et Il B de la meme directive montrent que la notion 
de déchet n'exclut en princIpe aucun type de résidus, de sous·produits industriels ou d'autres 
substanœs résultant de processus de production. Qui plus est, la majorité des opérations énu
mêrées il l'annexe Il B sont susœptibles de valoriser des résidus provenant de processus 
industriels~. Cette interprétation est d'ailleurs confortée par le Catalogue européen des 
déchets établi par la Commission qui reprend un grand nombre de déchets traités par des 
industries59. De surcroît,. la direcliue s'applÛlue lIOn seukment à l'élimination et à la valmi· 
SIl/ion!ks rlkhets par Ms tnll"fpnses spécialisées en cetu ma/ièl"f, mais égakmen/ à l'élimilUl· 
lion et à la vawrisalion!k rlkhets par /'enll"fprise qui /es a produits, sur /e lieu de leur produc· 
lion ' . Et ce n'est pas parce que des installations industrielles éliminent les déchets sans 
porter atteinte à J'environnement, qu'ellEli ne traitent pas des déchets60. 

24. Ln valeur marc/ulIlM d'une subslanœ ou d'un objet. - L'on a pu se demander si l'acte de 
• se dé{oil"f' d'un objet n'était pas synonyme d'. abandonner. celui-ci au sens ou le droit civil 

5S. Point:.o des eondusicns prûeolhs par ravocat gOniral F.G. JACOBS dan$l'olfurt TomMi ICJ.CE., 2fl juin 1997, 
n...brri Ut., 11f.~,~, C-34Z194 et (:.22t19I. 

56./vrii Nistlli, précité, poil'II40. l'oorunt applialior1 dt œue jumpnodeD''UII droit bribnniqut, 1'fIJ. l'.nit rtndu par 
J. ClIo, d".pptI AlWnlfl' Grllrnll~ Rtf .... "'" (1)'' 5 2000:20(1) ECWA Crim Ion ;J.E.L., 2002. YCI. l~, n' 2, pp. 197·208l En 
fesptœ, il . Ott jugf que 100 ~bltioo ... I.ionalt .ur 1 .. db:btII iWt d'Ipplication lion "'""'" q"~ ropéll.tion dt rkIIpf
raUon consiNnt l épeodrt un midu rtlnité .u, On Lemilll dt cuIW", Ivullitu ... delKn d'Ont illllWlalion dt .alorisa· 
tion de ~ Ct qui compte, IlU! YfI'.l de la Cour d'appel, Ù$! ~ fait dt .. voir li ~ dhenLeUr se dt/ail d'ull mid •. 

57.AmI /1I/n·E"1iironntrM1II WaUonit, préciü. 
56. Point 53 On condl>sianI dt rl >OCllt ~"mlld.F.G. JACOBS daDi T&lfaire Tombesi. 
59. Arm/oItt·Enllironlltmtlll W..uo..it. point 27. 
60. lbidtm, points 29 et 3Il. 
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rntend traditionnellement ce tenne. Depuis les arrêts Vessoso et ZantUi, la Cour de justice a 
apporté une réponse claire à cette question: la notion de déchet n'exclut pas les substances et 
les objets susceptibles d'une réutilisation économiqué1 et cela. même si ks matêriaux en 
('Ouse peulH!nt foire l'objet d'une tror.soctwn ou s'ils sont cotés sur des listes commerciales 
publiques ou privées ,.fll. En effet, ce q)'il adviendra d'un objet est sans incidence sur sa quali
fication en ianl que déchet. Il en résulte qu'une réglementation nationale ne peut restreindre 
la portée de la notion des déehets en excluant les objets et les substances susceptibles de 
réutilisation économique63, Il n'en demeure pas moins que des régimes de contrôle et de sur
veillance peuvent être aménagés différemment en fonction de la destination.des déchets desti
nés soit à être éliminés, soit à être valorisés. 

L'intention du détenteur de trouver un débouché économique pour ses substances n'est donc 
pas pertinente car la question de savoir si une subs\.ance ou un objet constitue une menace 
pour la santé de l'homme ou pour J'environnement est une question objective, et non pas sub
jective. Selon l'avocat général Jacobs, • ellt est élrangim' a /"inlenlwn de ÙI personne qui se 
défait de ÙI substance. II n'est pas pO!sibie nOI! plus !jll'Ul/(' 1~'lIc IIWIUlCt varie suivant que le . 
produit peul ou non être TtCJCIt ou riutilise .M. 

Nous illustrerons CI! raisonn@.men\au moyen de l'exemple du joaillier qui en confectionnant 
des bijoux se !.rauve nécessairement cmfronté à des résidus d'or ou d'argent, lesquels seront, 
en raison de leur valeur, récupérés et fondus. Si il le pouvait, l'orfèvre éviterait, dans la 
mesure du possible, de produire de ttls résidus. En aucun cas, il les produit intentionnelle
ment Dans la mesure où leur détenteur va devoir s'en défaire, ces résidus de production doi
vent étre qualifiéS de déehets et ce, malgré la présence de métaux précieuxM. Pour cette rai· 
son, tant en vertu du droit de l'OCDE que du droit communauiaire, les métaux précieux sont 
repris dans des listes répertoriant les différents types de déchets. 

Par conséquent, un résidu ne peut iaire l'objet d'une disqualification pour la simple raison 
qu'il est colé sur une liste cammercilée. De même, J'existence d'un marché ne permet pas de 
présumer que le résidu constitue un produit. 

61. CJ.C.E., 28 mm; 1990, \touosc fi Za..mi, d . C-20&'88 rt C-2(l'I/88, R«" p. 1461, poinl9; CommiMon c. AlhlllC(fit, 
d. C-iW3:i, 199/;, &c. 1-1091 ;ARCO CMmil, poiIlt 5 ; Fomoav, aIr. C-31S'98, &c. [-4785. 

62. ATriI TMlbtlÎ, d. C-3OO94, C-33CW4, C-342.'94 et C-:IUr95, prlci~, poinU! .7 rt 018. En l'!"Iancbt, lei jwi~ ~ 
roea Jill Euts-Unia COO5idmnt quo los dkhelf destinés il 'Ire l!C)'tléII (Ml rMiliaés [II! ,.1"'01 P'I dv Rnourct ew.u..,. 
rio>! ond &alIItty Ad de 1976 lorsqu'ils IOIIt 11Ii\ls de m8mm I!lIfIUnue dus \Ill pl'OOlllSUl industriel ~ Mi';'" 
Cœ,!mr '" EPA., OC Cir. 1987~ 

63. CJ,C'!., 2S mm 1990,z.wm. aIr. ~R«., p.lr.09. 
Si. Conclosio;Q de y.voat glnml F.G. JACœS KIlS W alf. 206188, 201/88et 3590'88, R«., p. 1470. 
63. i. ct! Opni, on noIm que Il Cool' adrnini5tralive d'Ippel de Paris. jugé q\le des matim pmoibtl abool&i qui 

COIlti!nnent de!; ml1.lUl p...neUl ton$lÎtUlÎent bien dei dkheI.I (CM Ptria, 23 stpll999, SU Adim&J, req. n' P"'01]56~ 
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Malgré les hésitations de la part dos juridictions nationales60, le raisonnement de la Cour 
ne peut éire qu'approuvé, L'exclusion des décbets susœptibles d'une réutilisation économique 
aurait pour eITet de rendre quasimerJt impossible toute procédure de contrôle puisque leurs 
détenteurs pourraient toujours invoquer une utilisation économique potentielle pour pouvoir 
échapper à leurs obligations. Objectif fondamental de la directive 75144?JcEE, la protection 
renforcée de l'environnement impliq\:e de façon inrontestable à une interprétation large du 
concept de déchet, 

25. Ù tro~el1llnJ écologiquemf!nJ responsable. - Le fait que les substances soient valorisées 
de manière responsable d'un point de vue écologique n'a aucune incidence sur leur qualifica
tioo6'1, À propos d'une exclusion éventJelie des installations industrielles du régime applicable 
a la gestion des déchets au motif que ces établissements engendreraient moins de nuisances 
que les inst.allations \.J'aitant les dé<:hets, la Cour de justice a estimé que. ritn dans la direc· 
tive n'indique qu'elle ne CODœrDf pas les opérations d'élimination ou de oolorisation faisant 
partie d'un processus de production industnelle lorsqU/! celleHi n'apparaissent pas comme 
constituant un danger POU! la santé de l'homme ou pour l'enuironlltment ( ... ) ,,€S. Dans le 
même ordre d'id~s, ce n'est pas parce que des déchets vont servir à réaménager un paysage 
ayant souffert de l'im~ct des activitAs minières qu'ils é<:happent à cette qualification!!i. Par 
conséquent, la notion de déchet ne doit pas s'entendre comme eIcluant les substances et 
objets susceptibles d'une valorisation comme combustible· de manien environnementalement 
responsable. et sans traitement radical?O. 

Cette jurisprudence doit étre approovée dans la mesure ou l'exclusion des matières faisant 
l'objet d'un traitement écologiquement. responsable n'est pas pertinente du point de vue de la 
ratio legis de la directive 75144VCEE, laquelle impose que le traitement des déchets se fasse 

66. E~ BtJPqvt, l'il" !nlllplt ,!J Cwr t'ppel de MOIIl! 1 rrfusf de ..,im fugume"tation de prkenUi qui consid&aienL 
quo Itw 5tcd: de pIlOUS ""'"' ne omSlituait pas des ~ en no~ d'une rMiliutioo klœmique poteotiollo. Stkxi Il 
Cour, Il rtCItili5Itioo économique de tel potuS \16Ig& ne Itw f.ÎYit par perdr! Il qualiti de dkhot Od-, 3 oc!oIn 2001. 
,",IL'W, 2OCIW, Il m~ Lo Cour adminislrative d'appel de Douoi.jugé que 1. ~ qut le!! <I&:heiI oient f.oit 
l'oI:Oet d'une \r8n$K\lon <mIIID!ItiaIt. OIduant lilsi toult id« d'.bendon,· n'al pœ dt ""'~ li rttim I).U% prod"i/f lm
IWIa ltur <GIIICIUt dt ~ • ICM Douai. ~ Ni 200>. SA Millu. l'!CI. N' 96DAoro:KI~ Pour Il Co\lr de œssatiOll de 
rnollOII. un ,upôt de ~ ,.. a:mstituo 1111 d!p/It de d«beu. mfmt fil est destiM i Il rtvtlllt de piiœs m~ 
(Cau. crim, 1"1II1II1995), 

61. AnttIllÙfr·EI!!IiroIwIlll1ll WoltMit. peint 30 ; ARCO Clvmie, plÎnt 65 ; pei"! ~9 dea.:ondusiD", de l'lootIt gmmJ 
J..oo. dw ftffair! PaliA GrGIlit 0,. IlanI l'tffan ARCO C1Itmit, Il Cour n·. pU ,um le!! oondu.imlo de l· ..... t gmmJ 
Albu.lequtl propoW\ d'uclurt de la DOtÎoII de dkbe!s les ..,œtanca ne pr&entan\ pa .Itr n.q/ltl po/fnlitU qllt Ifdklll 
cr.uo1tmto/ Itr d«I.tu. (poitIllll9~ 

sa. Arrft IlÙfr·EIIIIiroMlIlll1ll WoilMit. poinl$l9 ft 30. 
69. ArritItmI4PDl<uil ~ 0,. point 42 
10. AmI A!lCO ClvnW. point 65. 
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précisément au moyen de méthodes qui ne portent pas atteinte à la santé humaine e~ à l'envi
ronnement. Le fait que des résidus soient rendus inoffensifs grâce au rerours à des inéthodes 
écologiquement appropriées tEnd, au contraire, à faciliter le respect de la règle de l'artide 4 de 
cettE directive qui impose au détenteur l'obligation de veiller â ne causer· aucun dommage 
environnementaFJ. Il est en effet toujours possible et il est même souhaitable d'éliminer ou de 
valoriser des déchel:S d'une manière écologiquement responsablen. Qui plus est, la valorisa
tion des déchets diminue le risque qu'ils soient abandonnés par leurs détenteUl:"li. 

Enfin, l'exclusion de matières ne présentant pas de danger pour ]'envirolUltement ne serait 
pas plus justifié(! d'un point de vue technique. Un combustible ordinaire petit forl bien être 
brûlé en violation des conditions environnementales sans pour aulant devenir un déchet13. 
Même si cette combustion illicite venait à enfreindre les règles applicables aux établissements 
classés et à la lutte contre la pollution atmosphérique, elle ne tombe pas pou:r autant sous le 
coup de la réglementation des déchets. De manière inverse, des déchets de bois peuvent servit 
de combustibles et remplacer de la sorte des fuels sans que leur combustion n'entrsine de 
répercussions négatil'es pour l'i!!lvironnemenl Ce traitement respec/.<leUl dtl milieu ne leur ' 
fait pas perdre pour autant la qualification qui leur a été initialement donnée. 

26. La composilion physico·chimique de la sub$wnct. - La dêfinition du déchet à ]'artide la 
de la directive vise • Ioule subsiance ou tout objet. qui relève des catégc,ries figurant à 
l'annexe 1, laquelle romporte elle·même une catégorie résiduelle visant. Wu.!e matière, sul!· 
stanct ou produit ». Les propriétés physiaxhimiques des déchets n'ont donc aucune incidence 
sur leur qualification. Le fait que des résidus minéraliers aient une composition similaire à 
celle de la roche ne les exclut donc pas de la définition communautaire14• De même, qu'un pro
duit soit. naturel. (par opposition à· artificiel.) n'empêche pas qu'il devienne un déchcl. La 
Cour de justice a notamment considéré que des chutes de marbren, des ~peaUl de bois 
broyés"l\i et des débris minéraliersTl constituaient des déchets dès que leur détenteur s'en 
dêfaisait. Au demeurant, nombre de produits naturels figurent dans le Cauilogue européen 
des déchets (voy. par exemple la rubrique 02 00 OO). 

De manière inverse, ce n'est pas parce qu'un produit est toxique qu'il devient un déchet. Ce 
raisonnement nous paraît logique dans la mesure où un certain nombre de produits naturels, 
tels que J'asbeste, sont cancérigènes. 

11. PQn! 5] lits condurioaa dt flO\lCll gtnhtJ M.F. JIICOlbI d,Ill Yoffairt Polin Gl"IDit Oy. 
72. Vqy. Je. ....dusioos dt r' VOCIII rtnf~ M.8. Albtr pristnlHs le 8 juiD ]999 dans rolf.ARCO CJ>o,o.it. 
73. AniIIARCOCVmit. poiIlI65; Niftlli, JI'lÙlI~. 
74. l'cinta .... 5 des oondu!Îons dt l"VOCIIt rfnml JKCbs dalll raffairt Pc/in Grollil 0,. 
75. ArTfI1b"tbni. plilll25. 
7'- ArTfIARCOCIIt ..... point 96. 
77. ArrtII Polio GloniJ 0, ~~tir CIorotM QI< 



  

IV. À partir de quand et en fonction 
de quelle opération un déchet ne doit-il plus être 
considéré comme tel ? 

27, Principe.' /iconlrôk MS déchets s'impost jusqu'ou SIaM M leur élimirw:/ion ou M leur 
oolorisolion. - L'on s'est souvent interrogé sur l'opportunité de contrôler de manière relative
ment stricte la gestion des déchets alors que l'usage de nombreuses substances dangereuses 
est finalement peu réglementé. Ainsi pounJuoi faut-il surveiller l'élimination des dé1:hets agri
coles organiques alors qu'un grand nombre de pesticides mis sur le marché présentent des 
dangers bien plus importa.nls? 

Il convient de répondre à ces questions, au demeurant légitimes, en mettanren exergue la 
nature des risques qu'engendrent les déchets. Ces risques ne découlent pas uniquement de 
leurs propriétés physiques ~ chimiques; ils résult.ent aussi du fait que leurs détenteurs ne 
s'en défassen~ pas confonnément aux règles administrati\'es en vigueur. N'étant plus affectés 
à leur fonction initiale, les déchets présentent de la sorte des risques particuliers qui tiennent 
à leur localisation (par exemple, à proximité d'une zone résidentielle), à leur accumulation et 
à la durée de leur stockage. Les exemples suivants illustrent bien notre propos. Si les déchets 
de jardin ne présentent aucun danger pour les nappes aquifères, leur abandon sur une 
pelouse calcaire classée en réserve naturelle constitue une menace pour la flore sauvage 
nécessitant des sols pauvres en matières nutritives. Dans le même ordre d~dées, à défaut de 
présenter un risque de pollution, le dépôt incontrôlé de rocailles en provenance d'une carrière 
est susceptible de causer une gêne visuelle", 

Par conséquent, le droit des déchets vise tant à prévenir les pollutions et les risques 
qu'engendrent les déchets en raison de leur composition physiCIHhimique (par exemple, les 
PCB-pCJ' sont des déchets dangereux) qu'à veiller à ce que les matières dangereuses comme 
non dangereuses qui ne présentent plus d'utilité pour leurs détenteurs soient traitées confor· 
mément il des règles de droit administratif19. 

ImposÉ dès que la substance œsse d'être utilisée conformément à son usage ordinaire, le 
contrôle administratif sera dès lors maintenu jusqu'au moment où le déchet sera définitive
ment éliminé ou valorisélO• En raison de ~n élimination au moyen d'une opération reprise à 
l'annexe n A, le déchet sera supprimé. A la suite d'une opération de valorisation définie à 

18. c;...:IusKrla do fl .... t gmmJ JIIaIbo d&ns falfaire Polin G ...... il 0" po:int 33. 
19. St. Ttœl&nI,' EC ""_ r...·A Climplole Meu r ",J.E.L., 2001, 'tOI. 13, Q' 2, pp. 18f>.136. 
ln AmI M.IIi, poinI52. 
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l'annexe JI B, il sera lransfonné en matière première secondaire, œnœpt qui mérite de plus 
amples éclaircissements. 

28. Les matières premières secondail'f!. - Bien qu'elle promeuve, à son arüc\e 3, § 1"', bl, 
premier tiret, les actions visant à obt.enir de telles matiÈres, la directive 751442 ne définit pas 
les matières premières secondaires. Dans une réponse à une question parlem!!ntaire, la Corn· 
mission estime q~'i1 s'agit Iii de matières . issues du rreycloge, rh la réutilisatum, rh la rérupé. 
ra/ion ou d'autres procédts tk valorisotion . 81 , Daris l'arrêt Tombesi, J'avocat général M.F.G. 
Jacobs avait mis l'accent sur les opérations de valorisation qui constituent un pitère essentiel 
permettant de distinguer les matières secondaires des déchets des produits. A son estime, la 
valorisation peut être conçue comme étant . un processus par kçuellts biens som remis dans 
/eur élal antérieur ou mis dans un étal qui les rend utilisables ou par lequel certains compo-
sants utilisables sont extraits ou produits .1:, . 

La transformation d'un déchet, d'un résidu ou de certaines de leurs composantes en vue de 
produi re des matières premières constitue une opération de valorisation au l;ens de l'annexe 
li B. Cette transfonnation ne doit pas nécessairement faire l'objet d'un prHraitement ; en 
d'autres termes, la valorisation d'un résidu peut étre directe. Tant que le résidu n'a pas été 
entièrement transformé en matière première secondaire, il doit être considéré comme un . 
déchet et ce, jusqu'à ce que sa valorisation soit achevée. Cette solution rencontre d'ailleurs un 
des objectifs de la directive énoncé à J'article 3, § 1"', bl, premier tiret, lequel exige des États 
membres qu'ils prennent des mesures appropriées pour « promouvoir la t'alorisatwn tUs 
déchets par recyclage, réemploi, récupimtwn ou toule autre action visan t à obtenir tUs 
malieres premieres secondtJirts_, 

En effet, les opérations de valorisation peuvent nécessiter plusieurs étape;&:!. Ainsi, avant 
de pouvoir être recydés ou récupérés, la plupart des matériaux doivent-ils d'abord être collec
tés, stockés, triés, lavés et épurés. La question se pose, dès lors, de savoir à partir de quand et 
en fonction de quelle opération un déchet devient une matière première secondaire et, par
tant, ne relève plus de la réglementation applicable aux déehets. 

Un prétraitement (tri, lavage, élimination préalable des substances toxiqUeEi, , .. ) qui s'avère 
nécEssaire pour que la suhstanee puisse être valorisée (comme œmbustible destiné à produire 

81. ~ do la CornmisOOn du 21 jltIoier 1997 1 Il queltion ..... lemenllire &-32w.l6 (J.O, C.ISSlf.I, 51111i 1997). 
82. l'oint 52 dfs o;o:nOuQonI'" r.voetI ~00aI JaœbI dans f tlf,,1t fboobtsi. Applill'* lU QI plltiNlier dos rbid .. ou 

doIlOUS-pndui\$ d'un proœssus lit produttioa, etue dtfinitim ptnDtttnit do dégager un œ:taiIl IItIIIb", do o;riIùa ... diJIl. 
rtnti.ÛIm, mtme li Y._ ~oml reamnalt qu'lm nomln patentio!ltmont e...! de cu limita peut et préstnltf d..111 Il 
""'tique. 

83. ... dil!di .. 751~~211111lidè"" l l.iUtun, que dfs dkbtta tUidwim; pe>mnl JUbsimr' la suiIe des opér1tiona do "Jo. 
risaIim d&rita ... catqorie!: R 1 j, RIO. Ainsi, thKune des et\épies R Il j, R 13 ... Y'MUt n B IIIo!D1.iOOIIl,"1 dol op&. 
lion .. isHSlUJ Plints R 1 j, R 10 et des dld!els obIenus t partir de œ1'-i . 
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de l'énergie, par exemple) ne peut, selon la Cour de justice, être assimilé â une opération fai
san! perdre â ladite substance son caractère de déchel Ainsi, des déchets ne sont' pas exclus 
du domaine d'application du droit communautaire au seul motif qu'ils sont triturés, sans que 
leurs caractéristiques ne soient en rien modifiées&(, Ne supprimant pas leur toxicité, le 
broyage de copeaU! de bois imprégnés de substances toxiques en poudre n'est pas de nature à 
.transformer ces chiets en produits analogues à U/U' matière première, possécfunt ks mimes 
caroctérnt~ues (,.,) tt uti/isablts cfuns Its mimes ronditions de pœooution pour J'tnvironnt
ment . 61, Reprenant à son compte ce raisonnemen~ la High Court, en Angleterre, ajugé que le 
Sf!ul mélange de dilTérents déchets en vue de produire un fuel n'était paa une opération de 
valorisation, Les résidus mélangés relevaient de la réglementation sur les déchets jusqu'à 
l'opération d'incinération destinée à produire de l'énergieE . 

Par conséquent, la valorisation est censée étre achevée et, partant, les déc:bets sont censés 
devenir des matieres premières seœndaires lorsque la substance peut être utilisée comme 
matière première sans devoir nécessiter de traitements supplémentaires, Cette exigence reg

sort notamment de \'arrét Moyer Porry du 19 juin 2003, où la Cour de justice a jugé que la 
notion de recyclage au sens de la directive 9614VCE sur les emballages et les déchets d'embal· 
lages devait avoir pour effet de rtmettre la matière dans 50Il état original pour qu'elle puisse ' 
étre réutilisée selon sa fonction originale". 

Si cette thèse n'était pas épousée, des déchets perdraient leur qualification au seul motif 
qu'ils auraienl subi une certaine transfonnation en vue de pennettre leur vB:l~risation comme 
substance, Cela dit, la Cour de justice fait montre d'une prudence extrême, A ses yeU!, même 
lorsqu'un déchet a fait l'objet d'une opération de valorisation complète qui a pour wnséquenœ 
que la substance en question a acquis les mêmes propriétés et caractéristiqueB qu'une matière 
premieJ1!, il reste néanmoins possible que cetlA! substance puisse être wnsidérée comme un 
déchet si, confotlllémenl à la définition de l'article 1"', sous a), de la directive, son délA!nteur 
s'en défait ou 8 l'intention ou l'obligation de s'en défaire-, Cette hypothèse .est, à notre avis 
exceptionnelle dans la mesure où l'opération de valorisation complète aura précisément pour 
objet d'extraire des déchets valorisés des matières premières secondaire!; dont la valeur 
devrait être supérieure au prix du proc:.essus de valorisation, Ce n'est que dans l'hypothèse où 
il serait impossible de commercialiser ces matières premières secondaires (par exemple, en 

114. AmI T"",btsi, l''Ù'II M ~~. 
A.'> Am. ArroCA. .... , point 96 
Ni Il;,!! c..~ 01 J.Pite, 22 mm 2001, CœIIt Ctl'lt>ll ~ 1TIt ~III ~ 
~1 (;J,ÇJ~, 19 Juin 2003, !JQ,,,, Potry, aIr. C-444'00, point 83. 
M ArriI>Am> C"'M", "';nll904 ~ 96 ; P<tIiII GnW.i Oy, l''Ù'I >16. 
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raison de l'effondrement des cours), que leurs détentellJ$ seraient susœptibles de s'en débar
rasser $Olt pour les éliminer, soil pour les valoriser selon d'autres méthodes. 

V. La distinction à opérer entre les déche.ts, 
les produits et les sous-produits . 

D'un point de vue sémantique, la confusion règne. Aux côtés des dé(:hets et des résidus, l'on 
trouve de nouvelles nolions telles que les produits, les matières premieres secondaires et les 
sous-produits, lesquelles n'onl pas été définies par les auteurs de la directive 751442JCEE. 

A. La di stinction à opérer entre les déchets et les produjt~ 
29. lA présence ch déchils di/amine la /Ullure du processus. - La distinction entre les opé· 

rations de valorisation et le traitemenT. continu de matières premières ou de produits intermé
diaires soulève des difficultés pratiques indéniables. Il se peul qu'un industriel adapte ses 
processus de production en vue d'utiliser direeU!ment des résidus et des sous· produits. Dans 
ce cas, l'opération dé valorisation se OJnfondra avec le processus normal de production. Dans 
son arrêt Inler·Environne7Tlfm Wallonie du 18 déœmbre 1991, la Cour a souligné qu'il fallait 
distinguer la l'alorisation des déchets au sens de la directive 75144VCEE et • le IraUt7Tlfnt 
induslmI normal des produits qui ne fOnt pas des diCMls .11?!. Tout en relevant la difficulté de 
cet.te distinction, la Cour n'en a pas dit davantage. Certaines indications complémentaires 
peuvent néanmoins être trouvées dam les conclusions rendues par J'avocat général Jacobs90• 

La distinction entre ces deux processus dépend de la qualification qui est donnée à la matière 
qui y est traitée; elle doit donc être opérée au cas par cas. 

B. La distinction à opérer entre les déchets et les sous-produits 
30. Étal du problè7Tlf. - L)rSque de.! objets ou des $ubstanœ!! sont utilisés, sous leur forme 

existante, par un tiers auquel ils ont éié cédés, ils ne doivent pas néèessairement être considé
rés comme des déchets. Par exemple, un véhicule à moteur d'occasion vendu à une tierœ per
sonne qui continue à l'utiliser comme tel ne constitue pas un déchet (infra, n° 39). 

89. Amllo/tr·~ WolIonit, poinl33. 
90. Cond\l5ÎoDl de 1'.YOCII gUltra] J.eobI IIIUll'urit ThMbtsi, pointa ~2 ~I n. et I0Il1 rlrritlott,·EROironntmrlll 
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Or, il se fait que bon nombre d'opérateurs économiques considèrent que l'interprétation trop 
large donnée au concept de déchet leur est préjudiciab!e91 . Outre des réglementations poin· 
tilleuses à respecter et des taxes il acquitter, ils estiment que la œnception subjective d~ l'aele 
de se défaire n'épouse pas Ioutes les particularités de leurs activités économiques. A leur 
estime, lorsqu'ils $Ont utilisés de manière utile en remplaçant des matière!> premières, les 
résidus de production ne sont pas abandonnés. Aussi serait-il préférable, selon eux, de limiter 
le champ d'application de la réglementation des déchets aux seules substarnces destinées à 
élre éliminw; et aux substances devant faire l'objet d'un traitement physico-chimique avant 
de pouvoir être valorisées. De la sorte, les substances qui pourraient êt.r.e réutilisées en tant 
que sous·produits devraient échapper au droit des déchets. . 

Ainsi deux oonœptions fondamentalement opposées s'alTrontent. D'abora, une conœption 
subjective, que Jacques Sambon et moi·même avions défendue", laquelle tend il accroître la 
responsabilité du produeleur à l'égard des substanœs ou des résidus qu'il n'est pas à même de 
réemployer. Selon cette première thèse, le déchet. oo/misé . n'est pas seulement la substance 
qui a été transformée en matière première secondaire; il comprend aussi toute substance, 
tout résidu, tout sous· produit dont le détenteur industriel se défait, alors même que ces der· 
niers sont susœptibles d'être réutilisés. Cette thèse peut être qualifiée de subjtcti!le dans la 
mesure où le critère pris en considération tient il l'absence d'une utilisation ou d'une utilité 
effective du déchet dans le chef de son détenteur. Cette absence d'utilisation est confirmée par 
la nétessité de recourir il des opérations de valorisation ou d'élimination inscrites il l'annexe Il 
de la directive. 

À cette premiere thèse, il convient d'opposer une conception objedi!le, qui a notamment été 
défendue p~r l'avocat général Jacobs" et, en Belgique, par Messieurs Morrens et De 
Bruycker9'. A la différence de la thèse subjective, œUe seœnde thèse entend favoriser, moyen
nant le respect. d'un certain nombre de conditions, la réutilisation immédiat.e de résidus de 

91. V"" lIOIlIIUIltnllts oitiquH de J. T. SIImi Il, • The DIalJenca of EDvirOlllMnt.ally &:.md wI EJlicifDI ReguJaIioo fi 
w~ _ The Neto! for Enhanœ:llnltrnttional Undtntandinc., J.EL., 1995, p. 91. 
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production en leur accordant un statut particulier. Elle conduit donc à limiter la portée du 
concept de déchets. Cette thêse peul être synthétisée de la façon suivante. Une substance ou 
un objet - tel un résidu de production - ne devrait pas être qualifié de déchet des que son 
déten~ur parvient à trou\"er une utilisation admissible comme produit ou comme matière pre
mière secondaire, pour aulant que ceUi! utilisation soit intégrale, directe,:elfective et distincte 
des méthodes d'élimination des déchets. 

Dans ses arrêt,ci Palin Granit Dy et AvestoPo/arit Chrome Dy, la Cour de justice semble 
avoi r avalisé, de manière quelque peu confuse, cettè seconde thèse. Pour la première fois, elle 
a distingué la notion de sous-produit donll'entreprise ne souhaite pas se défaire au sens de 
l'article 1", a), 1" alinéa de la directive-tadre du résidu qui \.ombe sous le ooupdes disposi
tions de cette directive. Selon la C<lur, • il n'y a en tf{eI aucune jus/i(lCG/wn a $(Jumet/re aux 
dispositions de °w dimtir>t', qui $(Jm des/inies a priooir l'élimina/wn ou w oowrisatwn des 
dichets, dis biens, cks matériow: ou des matitres premitres qui ont écollllmÎquenltnt la ualeur 
de produits, indipenlÙlmment d'une quelconque transformatwn, et qui, en IcInl que œ/s, $(Jnl 
$(Jumis a w ligisfution applicilbk à œs produits . 'i6. 

Pour pouvoir échapper au champ d'application de la définition des déchets, plusieurs condi· 
tions doivent être respectées. En raison de la définition large dont fait l'objet le déchet96 

{supra,· nO 7), ces conditions doivent être interprétées strictemenl Aux dires de la Cour, • il 
convient di circonscrire cette argumentotion refutiue ow: $(J1J$·produi1s aux sÎIuajions IÙIns lu· 
quelks la réutilisation d'un bien, d'un matériau ou d'une matitre première n'esl pas seukmem 
éventuelk, mais certaine, sans transformation prialobk, ellÙlns la continuité du processus de 
productwn . '11. Par la suite, la Cour a indiqué que le détenteur doit, en outre, utiliser • légale
ment . sa substance96• Nous allons maintenant tenter de systématiser les critères que les 
industriels devraient remplir pour pouvoir qualifier leurs substances de sous-produits. 

31. Premier crirel"f: la continuité du processus de production. - Au cas où le sous· produit est 
exploité ou commercialisé dans le cadre d'un processu~ ultérieur, celui~ doit se situer dans 
• la conûnuiJé du proceS$U!J di production' initial99. A titre d'exemple, lorsque des résidus 
d'exploitation minière qui n'ont pas été déplacés du site minier sont utilisés dans le dessein de 
combler des galeries de la mine, ils peuvent être considérés comme des sous-produits dans la 
mesure où l'exploitant de la mine qui les détient n'a pas l'intention ou l'obligation de s'en 
défaire. En d'autres termes, l'exploitant a besoin de ces résidus pour son activité principale1OO• 

96. ArritI PoJa G"",it 0" plint 35 rlA~ Ch_ 0" pliJlt 35. Voyet 1\11$ furftNiaIIi, plint~ . 
96. Amul'llM GroAU 0" poinI36 rl A~ Chromt 0" point 36. 
'II. AmuMw Gro";/ 0" ","mU d A~ Chromt 0" p>int U ;Nift/li, plint45. 
98. Amlbftlr.PoltJtiJ Chromt 0" point 43. 
99. AmuM. GroAU 0" ","nu 34 d 36 dolLQloI'o/Gril Chromt 0" poinu 34 , 37. 
100. AmI Poli. Gronil 0" ","nt 37. 



  

À cela. il faul ajouter que l'utilisation du sous-produit ne peut se réduire aUI méthodes tradi
tionnelles d'élimination des déchets. La technique de trai~ment qui est adoptée né peut en 
effet, sous l'apparence d'une utilisation de la substance comme produit ou matière première, 
être l'occasion de réaliser une opéra~on d'élimination des déchets en dehors du cadre 'régle
mentaire imposé par la législation. A cel égard, les résidus de consommation ou les biens 
d'occasion ne peuvent pas Êire considérés comme des ~u5·produits d'un processus de fabrita
tion lGI. 

La. condition relative il la continuité du procESSUS de production revêt toute son importance 
eu égard à œrtaines solutions jurisprudentielles. Les installations de combUstion des inciné
rateurs de déchets m~n8gers et des centrales électriques fonctionnant au charbon produisent 
une grande quantité de cendres volantes. Alors que ces cendres ne présentent aucune utilité 
pour les exploitants de ces installations, elles peuvent être directement récupérées par 
d'autres industries pour fabriquer certains bétons. Au motif qu'aucune opération de traite
ment n'était nécessaire, plusieurs juridictions ont estimé que les cendres volantes ne devaient . 
pas être considérées comme des déchetslO2• Or, cette solution est contestable du point de vue ' 
de l'exigence posée par la Cour de justice. Outre le fait qu'elles ne devraient faire l'objet 
d'aucun prétraitement, encore faut-il que ces cendres soient employées. dans la oontinuiU 
d'un processus de production >. Cet~ œndition ne nous paraît pas remplie lorsque les cendres 
sont les résidus d'une œmbustion d'immondices dam un incinérateur de déchets ménagers et 
sont réutilisés dans un processus de produelion de cimentIC1! . 
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En revanche, les hypothèses suivantes paraissent satisfaire les exigences WSées par la 
Cour de justice. La combustion du coke de pétrole dans une centrale intégrée de oo.généra· 
tion, laquelle fournit les besoins en vapeur el en électricité de la raffinerie produisant ce 
résidu ne peuti!tre qualifié de déchet dans la mesure où ce iraitemcnt résulte d'un 'choil tech· 
nique104. Dans le même ordre d'idées, ne constituerait pas un déchèt l'huile qui tout en 
s'échappant d'un,processus de production serait immédiatement canalisée en vue d'ëtre réuti· 
lisée pour remplir une autre fonetion 1Œ• 

32. &rond critère: unt ulilisalu.m directe sans tronsforma/ion préalable. - Si la substance 
peut être di rectement utilisée dans un autre processus de production, elle acquiert alors la 
qualité de sous-produit et échappe au champ d'application de la réglementation des déchets. 
La Cour exige en elfet que l'exploitation ou la commercialisation du sous-produit dans le cadre 
d'un processus ultérieur ne soit pas prkédée d'une transformation préalable106. Nous ne 
l'(Iyons pas très bien l'utilité que present.e ce second critère dans la mesure o·ù il se confond 
pratiquement avec celui de I~ continuité du processus de production (supra , nO 31). 

En tout cas, ce second crilère n'impose pas que la substance ou l'objet soi t réutilisé par le 
producteur lui-même. Il suffit qu'une t.elle réutilisation soit effectivement opérée « cUms la 
conlinuiU du processus de produc/wn " et ce, quel que soit l'opérateur économique qui la 
réutilise. 

Dans bien des cas, cette exigence ne sera pas resped.ée par les opérateurs économiques 
dans la mesure où il est généralement indispensable de trier des résidus de production.(c'est 
le cas pour les vieux papiers, le verre, ... ) et de les trailer (au moyen des techniques du 
broyage, de régénération, ... ] avant de pouvoir les réutiliser. L'accomplissement de œil dilfé
rent.es opérations ne permet donc pas de qualifier les résidus traités de sous-produits_ Il fau
dra, dès lors, attendre le terme du processus de modification pour que la substance devienne 
une matière première secondaire (supra, n° 28) et puisse de la sorte être utilisée à l'instar 
d'une matière première. 

33. Troisitmt critère : une utiliso/wn inligrole. - Au cas où la substance ne pourrait être 
intégralement réutilisée sous la forme d'un sous-produit, le surplus ou le résidu devra conser
ver sa qualité de dkhet.s et, partant, être géré conformément à la réglementation applicable 
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aux d&hets. Ainsi, dans l'arrêt Palin Gronü Dy, la Cour a pris en considératiclD l'incertitude 
pesant sur la possibilité de . riutiliser dons kur entiérdé . les débris de pierre pour conclure 
qu'il s'jlgissait de déchets10l. Dans SOIl arrêt Alles/aPo/anl Chrome Dy, la Cour a estimé qu'il 
fallait exclure de la notion de sous· produit les résidus qui ne pouvaient pas être directement 
réutilisésUIIl• 

34. Quatrième cri/bt ; ~ne u/ilisa/ion admissibk de la substanœ o~ de l'objet comme pro
duit ou matièrl! prèmière. - Comme nous l'avons rappelé ci·dessus, en vertu de la jurispru
dence de la Q:.ur de justice, la seule possibilité d'un débouché éœnomique ne satisfait pas à 
cette exigence; il faut encore que cet=.e utilisation soit légalement admissible. Il faul dès lors 
que le détenteur de l'objet ou de la slJbslance soit en droit de l'utiliser ou de le faire utiliser 
comme produit. Les exemples suivant permettent d'illustrer comment ce critère doit être 
appliqué. . 

Le raffinage du pétrole entraîne la ?rodudion de différents résidus ayant une Vllleur calori
fique importante. Au cas où il ne serait pas possible de brûler ces résidus dans des installa
tions traditionnelles (chaudiè,es, fourneau x, fou rs industriels), il faudrait les considérer 
comme des déchets. 

En revanche, dans l'hypothèse où plur des raisons de sécurité ou de proœction de l'environ· 
nement, on interdirait l'emploi de résidus d'exploitation minière - les résidus contaminés par 
des substances dangereuses présentent une menace pour les nappes aquifères -, l'eIploilant 
de la mine devra combler ses galeries au moyen d'autres matériaux. TI faudra alors considérer 
qu'il a l'obligation de se défaire des débris qu'il ne peut employer pour combler les galeries 
désaffectées1œ. De même, une matière périmée dont l'utilisation est interdite ne pourra 
jamais être considérée comme une matière première seœndaire. Ainsi, lorsqu'en application 
de la catégorie Q.l3 de la directive 761442.CEE, une substance est qualifiée de d&bet par la 
réglementation nationale, cette qualiEcation est déterminante, même si le détenteur a la p0s

sibilité d'utiliser ou de réutiliser cette substance. 
Les conditions d'exploiter afférentes au permis d'environnement accordé à l~mstal1ation où 

sont directement réutilisés les résidus permettent de ~rifier le ~ped de cette condition. 
Ainsi, par exemple, si l'industriel n'est pas en droit d'employer le sous-produit en question en 
tant qu'ersatz d'une matière première, ce quatrième crittre ne sera pas rempli. 

Enfin, il faut ajouter que la condition relative à l'utilisation admissible permet à l'adminis
tration de faire appliquer les règles de gestion dans l'hypothèse où la récupération immédiate 
des d&hels porterait aUeinte â l'obli~ation de protection de J'environnement et de la santé 
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humaine déeoulant de l'article 4 de la directive-eadre, Au titre de ce pouvoir général de poliee, 
l'administration pourrait intervenir alors même que l'opération de récupération en question 
n'est pas expressément interdite. 

35. Cinquibne cruère : une utilisation ef(eclitPf, - L'utilisation et la commereialisation de la 
substance ou de l'objet en tant que sous· produit doit élre certaineuo. En d'autres mots, le 
sous·produit doit être effectivement réutilisé. L'absence de toute garantie d'utilisation d'un 
résidu implique qu'il soit soumis à la législation communautaire sur les déche'ts. Une dédara· 
tian d'intention ne saurait suffire, Pour déjouer les fraudes , l'administration devra exiger que 
le détenteur lui fournisse des garanties suffisantes il propos d'une réutilisiltion directe du 
sous· produit, en requérant notamment la constitution de garanties finaucières Ill. 

En l'Oct1Irrence, le fait que l'entreprise entende exploiter ou commercialiser le wus·produit 
dans des conditions économiquement avantageuses pour ene constitue un indiee supplémen· 
taire que cette condition est remplie. En effet, en raison de cet avantage économique, la sub
stance n'apparaît plus comme u!le charge dont le détenteur cherche li se défairell2. 

Cela dit, la garantie d'une réutilisation effective pourrait être compromise en raison de la 
durée du stockage des résidus destinés à être réutilisés sous la fonne de sous-produits. Le 
Mpôt de résidus dans l'attente d'une utilisation finale est, en elTet, de natun~ à engendrer le 
même type de risques écologiqueS qu'un dépôt de nature définitive. Dans rhypothèse où le 
temps écoulé entre la production des résidus miniers et leur réutilisation s'avoère démesuré, il 
faudra conclure que leur détenteur n'est pas en mesure de garantir qu'ils !;eront réutilisés 
confonnémenl aux règles administratives en \~gueur. En raison de ce laps de temps et des 
dangers qui en résultent, il conviendra de qualifier ces résidus de déchetslll. De plus, le stoc
kage pendant une période indétenninée de résidus équivaut en effet à une opération d'élimi
nation ou de valorisation au sens de la catégorie 0 IS de l'annel:e JI A ou de ],a catégorie R 13 
de l'annCIe Il B. 
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36. Appréclatian. - L'analyse développée par la Cour de justice, dans ses arrets Palin Gra· 
nit Dy et AUfstaPolarit Chrome Dy, peut être qualiliée d'abjective du fait qu'elle repose sur 
une approche dichotomique opposant le concept de déchet ·à celui de sous·produit. Pour abou· 
tir il cette distinction, le critère déterminant repose sur l'èxistence et l'effectivité d'une utilisa· 
tion complète, continue, admissible, et directe du déchet dans un processus de production. Du 
simple fait de sa réutili.ation, moyennant le respect des critêres énuméres ci-dessus, la sub
stance ronstitue un, sous·produit qui ne tombe plus &lUS le coup des dispositions relatives à 
l'élimination et à la valorisation. La réutilisation linale d'une substance dont le producteur se 
défait a donc pour effet de l'assimiler ab initia à un sous· produit, même si cellHi ne présente 
plus aucun intérêt pour wn détenteur (conception subjective). Quoi qu'il en soit., les conditions 
énoncées par la Cour de justice doivent être interprelées de manière stricte en raison de l'obli· 
gation d'interpréter largement la notion de déchetlli . 

C. Cas limites 
Dans la mesure où la détermination du champ d'application de la reglementation rommu· 

nautaire ~t.lrihIlÙl;Tl' rl'nnp ~Mly.<.p au OIS par rlI~ Ill" l'f>ll!;/'mblf> dp~ cirron~1JInN'!\ f't rln rom· 
pomment du détenteur, il convient de tester les critères dégagés par la jurisprudence en les 
appliquant à certains flux de déchets. 

37. Les sols pol/lits. - Des terres polluees par des hydrocarbures accidentellement déversés 
constituent·d les des déchets lorsqu'elles ont été mavées et sont en attente d'un traitement 
d'assainissement? Qu'en est·i l lorsque ces terres polluees n'ont pas encore été excavées et 
traitées ? 

Une partie de la doctrine considère que l'on ne peut assimiler à un abandon de déchets le 
déversement accidentel d'un polluant au solll~. Au contraire, nous avons estimé que la notion 
d'abandon de déchets devait être entendue dans un sens large et ne pouvait être réduite aux 
seuls actes juridiques par lesquels le titulaire d'un droit réel se débarrasse intentionnellement 
de ses droits sur un bien parce qu'il a la volonté de s'en défaire. Ainsi, une substance même 
intentionnellement produite qui se trouve rejetée sur ou dans le sol sans que cette incolllOra· 
tion ne constitue son mode spécifique d'utilisation constitue un déchet et cela, indépendam· 
ment du caractère involontaire ou accidentel de ce rejet1l6. 

)14. Anfl f'oIiA G7GJIÙ 0,; point 36; NUt/û, poin145. 
)]5. H. BoxI:m, • Milieu W~';"Il Onrwftnrl~ Go.<lmn, Aa!lSprik~I~"kheid Y\IOI de kOOlttn van bodtm sanerilll o, T.RR, 

1992, n' Il ; P.R. Gillt,· HisloriKhe Mili~ "",je( 0, 199(1.1991, pp. ~13-5!l. 
116. J. Sambcrl et N. 010 Sad~lttr, • La plUO<:lion dol ooIr; ]Ill" Il lutte COOIR "" ouiuoœs IplcifiqIoes : ritll du droit fil 

fttcion .~!1 Rigion bruulkUo, jn SoU <W\ICmino' .. lIIhiJ. dkOIIIomiotr, BrIll~nel, publitNw ML, 1996, p. 62. 
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1.a Cour d'appel de Bruxelles avail saisi la Cour de justice d'une question préjudicieUe en 
rue de: sal'oir si la notion de déchet cevait s'appliquer il une entreprise pétrolière produisant 
ries hydrocarbures et les vendant à u~ gérant exploitant l'une de ses stations service. Dans ses 
rondusions du 29 janvier 2004 présentées dans cette affai re, l'avocat général Mme J. Kokoü, 
il conclu qu'il était possible de déduire de l'obligation de décontaminer des sols pollués, qui 
découlerait d'une règle de droit administratif ou d'une obligation de droit civil, que ces terres 
ne peuvent plus étre utilisées selon leur affectation originale, et que partant elles relèvent de 
la réglementation sur les déchets1l1• 

Dans son arrêt du 7 septembre dernier, la Cour de justice a jugé que tant les: hydrocarbures 
déversés de façon non intentionnelle qui ont pour eJfet de contaminer les sols que les terres 
polluées par ces hydrocarbures 10TSGu'elles $Ont excavées constituent des déchets llB. Cette 
decision, qui fera sans doute couler beaucoup d'encre, élargit la portée de la définition du 
déehet à l'ensemble des sols qui ont été accidentellement pollués, c'est·à-dire à des centaines, 
voire à des milliers d'anciens sites industriels. Dans la mesure où, en vertu de la directive 
7514421CEE, il est interdit d'abandonner des déchets, les· détenteurs. de ces substances pol· 
luantes devront décontaminer les sols dans lesquels elles se sont répandues accidentellemenl 
Qui plus est, au cas où le déversement non intentionnel est imputable à la société qui a appro
visionné l'installation dont les sols sont pollués, cette dernière devra être considérée comme la 
détentrice des déchets. 

Cet arrêt soulève il nouveau la qtestion de la compatibilité des polices administratives 
réglementant la décontamination des sols ~lIués avec celle de la gestion des déchets. En 
effet, depuis quelques années, de nombreux ÉtaL!; membres sont dotés de régimes juridiques 
spécifiques dans le dessein d'assainir leurs sols pollués. En outre, une directive 2004 /351CE 
du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages environnementaux oblige les autorités nationales à adopter ulle 
série de mesures de police en cas de contamination des sols, lorsque cette contamination met 
en péril la santé humaine. Certes, cette directive n'aura pas d~mpact sur les pollutions dites 
historiques dans la mesure où, en vertu de son article 17, elle ne couvre que les dommages 
futurs. Cela dit, les autorités administrativES devront appliquer, pour les pollutions futures, 
de manière cumulative les régimes de prévention et de réparation prévues par la directive 
2004 /351CE avec l'obligation de gérer les substances contaminant les sols comme des déchets. 

38. Les boues d'épuration. - Prenons maintenant le cas des boues d'épuration produites par 
les installations d'épuration, lesquelles sont généralement contaminées par des métau 

117. Condœions do r.vocal g~ Mme J. Kokou, pmtnltft le 2S janvier 2004 dans rlf&.irt C-lo1l3, MiNIIùt p.bJie "-
1\I"uv 1I'aUt. 

IlS. AmI P. lit. dt Wllllt, du 7 5epl.tmtn 2004, air. C L(I3. 
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lourds. Ces boues tombent, à priori, sous le coup de la catégorie Q.12 de J'annexe 1 de la direc
tive (matières contaminées). S'il est vrai que le troisième considérant de la directive 
86t278/CEE du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des 
sols, lors de j'utilisation des boues d'épuration en agriculture enonce que: - ks boues d'ep~ro· 
tion ulilisées lhIns le cadre dt l'exploitation agricole ne son/ pas couvenes par la directive 
75 /442 /CEE », les anicles de la directive 86127&ICEE, qui onl seuls un caractère normatif, ne 
reprennent pas eiplicitEment une telle interpréiati.on. Partant, le Conseil d'État de France a 
jugé que les boues d'épuration n'en répondent pas moins ala définition de la notion de dé(hets 
donnée par cette 4irective ; ce qui entraine par là méme leur soumission, en cas notamment 
de transfert d'un Etat membre de la Communauté européenne il un autre, aux dispositions du 
règlement du 1" février 1993119• 

Toutefois, ~ins exploitants d'installations d'épuration revendent leurs bo~es il des agri· 
culteurs qui les substituent à des engrais chimiques en les épandant sur leurr terres de cul
tUTe. Ceux-ci pourraient arguer que leurs boues répondent aux critères posés par la Cour de 
justice à propos des sous-proiluits. En elTet, en application de la conception objective adopté1! 
par la Cour de justice (supra, n° 30 et sv.), les boues ne constituent pas des déchets lorsqu'elles 
sont directement réutilisées par les agriculteurs. Pour que les boues puissent être assimilées à . 
des sous-produits, elles ne devraient pas être préalablement traitées (par voie d'épuration, par 
exemple) avant d'être réutilisées par des agriculteurs (cf. supra n° 32). De même, l'agriculteur 
qui ne respecterait pas les CIInditions d'épandage imposées en vertu de la directive 
86/27eJCEE relative il la protection des sols lors de J'utilisation des boues d'épuration en agri
culture, devrait être considéré comme un détenteur de déchets puisqu'il n'utilise pas de 
manière légale les résidus qu'il récupère directement d'une station d'épuration (cf. supra 
n° 34). En revanche, si l'on adopte une conception subjective, il faudra conclure que l'exploi
tant de l'installation d'épuration pour qui les boues constituent une charge, va s'en défai re en 
les cédant il des agriculteurs. 

39. Les voilures usagées. - En vertu de la directive 20001531CE relative aux véhicules hors 
d'usage, de tels véhicules constituent des déchets au sens de l'article 1", al de la directive 
7fJ44?JCEE (art.2.2). Or, la directive 200W531CE ne donne aucune indication quant aux cri· 
tères qu'il faut employer pour détenniner à partir de quel moment ou de quelle opération un 
\"éhicule devient hors d'usage. 

L'intention du propriétaire du véhicule constitue un élément essentiel, mëme si des considé
rations objectives s'imposent lA! propriétaire est en droit de conduire son véhicule dès que ce 
dernier répond aux règles techniques imposées par les autorités nationales et ce tant qu'il 

119. CE. 3 !IIlfI2(0),j/i .. ~mt"",. Tm. Eltntl. (/ SlI W..mr-StrobtI, N" 11l8328. 
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acquitte ses taxes de circulation. ~ que ces conditions ne sont plus remplies, il n'est plus en 
droit de faire circuler son véhicule. A moins que celui-ci ne soit remis à un garagiste en vue de 
le rendre conforme aux normes techniques, il faudra le considérer comme un dél:het (interpré
tation objective), Par ailleurs, imaginons que le coût de la réparation soit trop élevé, ou que le 
véhicule soit démooé ou qu'il ne réponde plus aux besoins de son propriétaire. Rien n'empêche 
ce dernier de s'en défaire en le cédant i une installation de démantèlement. Remis à une telle 
installation, le véhicule devra être comidéré comme un déchet au regard d'une interprétation 
il la fois objective et subjective. Enfin, tant qu'il est en droit de faire circuler son véhicule, le 
propriétaire peut aussi le vendre corr.me un véhicule d'occasilln. Dans œtte .dernière hy-po
thèse, le propriétaire ne s'en défait pas au sens de la réglementation sur les déchets. 

Or, les règles I.e1:hniques relatives à la sécurité des véhitules n'ont pas été harmoniSÉeS. De 
plus, les règles nationales ne s'appliquent pas toujours aux véhicules destinés à l'exportation 
en dehors de la Communauté européenne. Le propriétaire pourrait dès lors se débaiTasser de 
son véhicule, en l'exportant vers un pays où les exigences techniques sont moins sévères que 
dans le pays où il est immatritu!é. Ceri explique les vastes transferts de véhitules d'occasion 
l'ntre la Communauté et l'Europe centrale ainsi que l'Afrique. De deux choses l'une: soit le 
\'éhitule usagé constitue un déchet, soi i, il demeure un produit. Se pose ici la difIitulté d'opérer 
la distinction entre un véhitule d'occaEion (un produit) et un véhicule usagé (un déchet) dans 
la mesure où la directive 2000l53/CE du 18 septembre 2000, relative sux véhicules hors 
d'usage n'établit aucun critère. En France et aux Pays· Bas, par exemple, cette distinction est 
opérée en fonction du rapport existant entre la valeur du véhicule et le coût de la réparation. 
Si ce rapport est négatif, le véhicule sera considéré comme hors d'usage. En Autriche, en 
revanche, seuls les véhicules destinés à être démanœlés sont considérés comme des véhicules 
hors d'usage 120. 

Au us où le véhitule est assimilé, en vertu de la réglementation nationale, à un véhicule 
d'occasion, il peut être librement exporté vers un État tiers. Par contre, si elle est considérée 
romme un dé<:het, l'épave est soumise aux dispositions du règlement n· 259193 sur les mouve
ments transfrontières de déthels. Elle pourra néanmoins être exportée librement ven des 
pays non OCDE, sauf si ces derniers ,'opposent aux transferts (\a liste verte du règlement 
reprend en effet .les véhitules vidées de tout liquide. à la rubrique Ge 40). 

40. Le {lUllwd accilknlelkmtnl réFandu par un ~trolier. - Lesjuridictions françaises ont 
Mé confrontées à la question de savoir si le fuel lourd n° 2 répandu par le naufrage du pétro
lier Erika constitue un déchet ou un produiL lnvoquant la notion de dkhets, la commune de 
Mesquer, qui avait été victime de cette pollution accidentelle, souhaitait obtenir la condamna· 

110. W. Onidl,. Ch.olltJlf!eIIlM Opportl.m;tits iD EC W .. 1l Manag.mrnl: Perspectives Ofl W l'robIt.. of End" ur. 
l'rfIieltf; ' . Th E.dM. L., 2001, -.d. 1, W. 213-216. 
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tion de la société Total en qualité de producteur ou de détenteur antérieur des déchets et à les 
obliger. à couvrir l'indemnisation des coûts de nettoyage des plages polluées. U! Tribunal de 
commerce de Saint·Nazaire a rejeté Je rerours au motif que c'était· l'abandon qui mit le 
déchet, ùshi·dire ro renonciation, de la pan de œlui qui le délitnt ci: en {aire. hsage .121, Après 
avoir rappelé qu'il convenait d'interpréter les dispositions du droit interne au regard des 
directives C<lmmunautaires, )a Cour d'appel de Rennes a déduit que le fuel lourd nO 2, résidu 
d'un processus de raffinage, n'était pas un déchet mais un produit dont la • destination 
rechtrchie dès J'origine élait l'utilisation dU'f(tf romme combustible pour des besoins de pro
duction ilectrÛlue -. Selon la Cour d'appel, le fuel constituerait. une matière combustible 
constituant un produit énergétique élabore pour un usage délerminé et non un dichlt deoont 
f/rt eliminé. c'est-a·dire devant (aire l'objet d'un a/wndon ou donl il y nuaillieu dt se 
di(ain ,l!t. Cette décision a été critiquée en raison du caractêre très sommaire de l'analyse de 
la notion de déchetl23. Qui plus es~ on pourrait reprocher à la société de Thtal de s'être défait, 
certes accidentellement, d'un f~el qui, en raison du naufrage, a perdu wute valeur écono
mique et présente, de surcroît, un danger pour le milieu. A cet égard on se souviendra que la 
catégorie Q4 de l'annexe 1 de la directive reprend expressément les. matières accidentelle-

., . ment déversées •. 
41. Les épalJf!s de ba/eaux. - De nombreuses épaves de navires sont démantelées à un prit 

avantagem dans des États qui n'accordent que peu d'attention aux droits des travailleurs et à 
la protection de l'environnement. La question se pose de savoir à partir de quel moment le 
bateau devient un déchet et se trouve soumis am dispositions du règlement n° 259/93 sur les 
mouvements !.ransfrontières de déchets. En vertu de Ct! reglement, les • bateaux et autns 
engins {Wttonls a dimonltkr, conlJf!/lClblement vidés de toult oorgaison et de /out malinau 
ayant strvi à kur {onctionrll!menl qui pourraient itrt classés comme substances ou clichets 
cinngereux • peuvent être exportés librement vers des pays non OCDE, sauf si ces derniers 
s'opposent aux transferts (cf. la liste verte du règlement, rubrique GC 03). Dans le cas 
contraire, les bateaux doivent être considÉrés oomme des déchets relevant de la liste rouge et 
leur eIportation est soumise à une autorisation prÉalable des auwrités de l'État d'exportation. 
Certes, l'inscription d'un objet sur une liste oommunautaire ne oonstitue qu'un indice; encore 
faut-il VÉrifier si le propriétaire du bateau 8 réellement l'intention de s'en défaire. À cet égard, 
l'on notera que le Conseil d'État des Pays-Bas a rejeté le reœurs d'un armateur néerlandais 

121. T. œm. s.int-N,uif!, 6 dOc. 2000, c... ..... dt M .... _ <ISU 1bIIli iI4ff""", LMIribW.ica r15t11btc>1, n' AQ...I08. 
122. Coor d'Appel dot !leontS, 13 f_I'rit, 2002, l'_ ...... dt M'*lotrl IS.A.. To/ol RoffiNJB#l ~ l«iJIt 7hIaI 

IIl/frIIIIÛDIIIIIlJJJ,R.J.E., 2OOlIl, pp. 5UO. 
123. C. Robin, -LI rlparaliooilfs dommqea ra" ... plI le ,,",fliC" IIoI'[n1. : un nou...J échec do,. f.pplicltion du prin. 

ci", d. poilutw-JII)'tUI >, R.J.E. 2OOlIl, po 43. 
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Qui contestait la décision prise par J'Edministratîon de J'environnement de Qualifier un de ses 
bateaux contenant de J'amiante de déchet dangereux, et par ronséquent, d'en interdire l'expor· 
ution lIA. 
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