
1. HISTORIQUE

LA CONVENTION DE BALE SUR LE CONTROLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGE-

REUX ET DE LEUR ELIMINATION A ETE ADOPTEE LE 22 MARS 1989 ET EST ENTREE EN VIGUEUR LE 5 MAI 1992.

La Convention de Bâle, est un traité international destiné à réduire la circulation des déchets dangereux 

entre les pays.

Un nombre extrêmement important de déchets dangereux est en e�et exporté dans les pays développe-

ment qui ne disposent, ni de moyens techniques leur permettant d'éliminer les déchets dangereux selon 

des méthodes écologiquement rationnelles, ni d'un cadre juridique et administratif pour contrôler et préve-

nir la mise en décharge illicite de déchets dangereux.

C'est dans ce contexte que la Convention de Bâle a été négociée à la �n des années 80, et son objectif au 

moment de son adoption était de lutter contre le «commerce toxique», comme on l'appelait. Il a été adopté 

en 1989 et est entré en vigueur en 1992.

Le processus de négociation de Bâle (1987-1989)

En juin 1987, le Conseil d'administration du PNUE a approuvé les Lignes directrices du Caire, un instrument 

juridique non contraignant, principalement conçu pour aider les gouvernements à élaborer et à mettre en 

œuvre leurs politiques nationales de gestion des déchets dangereux. Parallèlement, sur la base d'une propo-

sition conjointe de la Suisse et de la Hongrie, le Conseil d'administration du PNUE a chargé le Directeur 

exécutif de convoquer un groupe de travail chargé d'élaborer une convention mondiale sur le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets dangereux, en s'appuyant sur les Lignes directrices du Caire et les 

organismes nationaux, régionaux et internationaux 
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compétents. Le Conseil a également autorisé le Directeur exécutif à convoquer, au début de 1989, une 

conférence diplomatique pour adopter et signer la convention. Cette décision et les négociations qui en ont 

résulté ont ensuite été approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le calendrier �xé par le Conseil d'administration prévoyait une période de moins de deux ans pour la rédac-

tion et la négociation de la convention. Le Groupe de travail spécial d'experts juridiques et techniques ayant 

pour mandat de préparer une convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux (ci-après dénommé «le Groupe de travail») a commencé ses délibérations lors d'une 

réunion d'organisation en octobre 1987 et s'est tenue un total de cinq sessions de négociation entre février 

1988 et mars 1989.

On compte aujourd’hui 181 signataires dont l’Algérie qui a rati�é la convention par le décret présidentiel n° 

98-158 du 16 mai 1998 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et popu-

laire, à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de 

leur élimination

2. OBJECTIFS

• Réduire les mouvements transfrontières et contrôler toute autorisation d'exportation ou d'importa-

tion de déchets.

• Diminuer, à la source, la production de déchets dangereux (quantité et toxicité) et en assurer une 

gestion écologiquement rationnelle y compris le traitement et l'élimination des déchets aussi près que 

possible de leur source de production.

• Aider les pays en développement dans la gestion écologiquement rationnelle de déchets dangereux 

et autres déchets qu'ils produisent.

3. MESURES PRISES POUR QUE L’ALGERIE POUR RESPECTE SES 

ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DE A LA CONVENTION 
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• Renforcement du cadre juridique : Le mouvement transfrontalière des déchets est régit par la loi 

01/19 relative à la gestion, contrôle et élimination des déchets ainsi que décret exécutif n° 19-10 du 23 

janvier 2019 réglementant l'exportation des déchets spéciaux dangereux.

• Mise en place d’un comité intersectoriel d’exportation des déchets spéciaux dangereux

• Elaboration du cadastre Nationale des déchets spéciaux et spéciaux dangereux (2002)

• Elaboration du Plan National de Gestion des Déchets Spéciaux Dangereux (PNAGDES, 2003)

4. PROCEDURES CONCERNANT LES MOUVEMENTS TRANSFRON-

TIERES DES DECHETS DANGEREUX 

Le mouvement transfrontalière des déchets est régit par la loi 01/19 relative à la gestion, contrôle et élimina-

tion des déchets ainsi que décret exécutif n° 19-10 du 23 janvier 2019 réglementant l'exportation des 

déchets spéciaux dangereux.

La loi 01-19 dans l’article 25 interdit strictement l’importation des déchets.

L'exportation et le transit des déchets spéciaux dangereux sont prohibés vers les pays qui en interdisent 

l’importation et vers les pays qui n’ont pas interdit cette importation en l’absence de leurs accords spéci-

�ques et écrits. 

     CONDITIONS:

-Le pays d'importation est Partie à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination

- Les services chargés de l'environnement s'assurent qu'aucune installation de traitement au niveau national 

n'est prévue pour la valorisation ou l'élimination des déchets spéciaux dangereux

- La demande d'autorisation d'exportation doit être formulée par un exportateur habilité par le ministre 

chargé de l'environnement. 

-Le pays d'importation dispose de moyens techniques et d'installations nécessaires pour l'élimination ou la 

valorisation des déchets en question d'une manière écologiquement rationnelle

-L'accord spéci�que et écrit des autorités compétentes du pays d'importation et de tous les pays de transit 
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pour l'importation et le transit, par leurs frontières, des déchets en question

-Le respect des règles et des normes de conditionnement, d'étiquetage et de transport internationalement 

convenues

LE CONTENU DU DOSSIER:

- Demande d'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux, dûment renseignée et signée 

par le demandeur, est établie selon le modèle-type joint en

annexe I du décret exécutif n° 19-10 du 23 janvier 2019 réglementant l'exportation des déchets spéciaux 

dangereux

- Contrat d'exportation spéci�ant un traitement écologiquement rationnel des déchets et la quantité 

des déchets à exporter

-  Document de noti�cation, dûment renseigné et signé, con�rmant le consentement préalable de 

l'autorité compétente du pays d'importation, 

- Des copies de cette noti�cation, sont signées par les autorités compétentes des pays d'exportation et 

de transit. La validité du document de noti�cation est de douze (12) mois, à compter de la date apposée 

dans la case 20 dudit document.

- Document de mouvement, dûment renseigné et signé par le demandeur, spéci�ant la nature, la 

dénomination et le code des déchets spéciaux dangereux à exporter ainsi que le pays d'exportation et le 

lieu de l'installation de traitement

- Bulletin d'analyse relatif à la composition physico-chimique des déchets spéciaux dangereux délivré 

par un organisme agréé ;

- Une caution de garantie sera constituée par l'exportateur auprès d'une banque agréée, d'un montant 

de 5 % du contrat, et déposée pour le compte du ministère chargé de l'environnement, au plus tard, un (1) 

mois après la délivrance de l'autorisation d'exportation et avant le début de l'opération d'exportation des 

déchets spéciaux dangereux.
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 ETAPES: 

- Réception et  examen du dossier relatif à l’exportation des déchets dangereux par  un comité intersec-

toriel d'exportation des déchets   spéciaux   dangereux institué auprès du ministère chargé de l’environne-

ment  instauré via le décret  exécutif n° 19-10 du 23 janvier 2019 réglementant l'exportation des déchets 

spéciaux dangereux.

- Les services chargés de l'environnement sont tenus de se prononcer sur la demande d'autorisation 

d'exportation des déchets spéciaux dangereux, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter du 

dépôt de la demande.

-  L'autorisation d'exportation est délivrée par le ministre chargé de l'environnement après avis du 

comité pour une durée de douze (12) mois, à partir de la date de sa signature.

- Le refus de l'octroi de l'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux est motivé et 

noti�é au demandeur par les services chargés de l'environnement.

- Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la noti�cation du 

refus, pour introduire un recours auprès du ministre chargé de l'environnement.

- La décision relative au recours doit être prononcée dans le mois qui suit la date de réception dudit 

recours. En cas d'un second refus de l'octroi de l'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux, 

le dossier sera dé�nitivement rejeté.

LIEU DE DEPOT:

Ministère de l'Environnement et des Energies Renouvelables

Direction : de la Politique Environnementale Industrielle

Adresse : 4, rue des Quatre Canons, Alger-Centre, 16000, Alger, Algérie.

Site web: http://www.meer.gov.dz
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5.  ACTIONS SUR LES DECHETS PLASTIQUES AU TITRE DE LA 

CONVENTION DE BALE

Lors de la 14ème COP, et suite à la proposition Norvégienne, les parties à la convention de Bâle ont décidé 

d’inclure les déchets plastiques aux annexes de la Convention a�n que leurs mouvements transfrontières 

soient soumis à la procédure d’accord préalable prévue par cette Convention, il s’agit modi�er les annexes II, 

VIII et IX de la Convention.

En e�et, à partir du 1er janvier 2021, le mouvement de certains types de déchets plastiques va obéir à la 

même procédure de contrôle d’importation et d’exportation des déchets dangereux, dans un objectif 

d’assainir le commerce international des déchets plastiques et de réduire le déversement des matières 

plastiques dans le milieu marin, cette décision vise les 3 catégories des déchets plastiques suivants :

• Les déchets plastiques « Propres » : Cette catégorie regroupe les déchets plastiques recyclables qui 

ont été triés avant d’être exportés (c'est-à-dire non contaminés ou mélangés avec d'autres déchets). Ces 

déchets plastiques ne sont pas soumis au système de contrôle de la Convention de Bâle.

• Les déchets plastiques « autres » : Cette catégorie regroupe les déchets plastiques contaminés ou 

mélangés entre eux ou avec d'autres déchets. Ce type de déchets plastiques est soumis au système de 

contrôle de la Convention de Bâle.

• Les déchets plastiques « dangereux » : Cette catégorie regroupe les déchets plastiques dangereux, 

c'est-à-dire contaminés par des constituants mentionnés (de l’Annexe I) dans la mesure où ils présentent des 

caractéristiques de danger (voir l’Annexe III). Ce type de déchets plastiques est soumis au système de 

contrôle de la Convention de Bâle.

DOCUMENTS POUR CONSULTATION

- http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/pu-

b/lea�ets/lea�et-control-procedures-fr.pdf

- https://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText-f.pdf
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