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Ann¡,xcnprENT ENTRE

LE GOUVERNEMENT nu C,c.NAD.A. ET LE GouvERNEMENT nns Ér¿,rs-Uxls n'AuÉnrqun
CONCERNANT LA GESTION ÉCOT,OCIqUEMENT RATIONNELLE DES NÉCHNTS

nr nÉnnrs NoN DANcEREUx FArs,ll\T L'onJEr

DE MOUVEMENTS TRANSFRONTIERXS

Ln couvnRNEMENT ou c¡,xnnA ET LE couvERNEMENT ors Ér,lrs-uxrs
o'AuÉnrQun ci-après nommés collectivement les < Participants > et séparément le
< Participant >;

R¡pp¡LaNr laconvention de Bâle sur Ie contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le22 mars l9g9
(la < Convention de Bâle >);

Rnppnlaxr l'article 11(1) de la Convention de Bâle, selon lequel une partie à la
Convention peut conclure un accord ou un arrangement touchant les mouvements
transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets avec une non Partie à condition
qu'un tel accord ou anangement ne déroge pas à la gestion écologiquement rationnelle
des déchets dangereux et d'autres déchets prescrite dans la Convãntion et qu'un tel
accord ou ¿urangement énonce des dispositions qui ne sont pas moins écolôgiquement
rationnelles que celles prévues dans la Convention;

R¡.ppnr,lNt l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des
É,tats-Unis d'Amérique concernant teldéptacements transfrontalíers de déchets
dangereux et autres déchets, fait à Ottawale2S octobre 1986, tel qu'amendé (1,< Accord
conclu conformément à l'article 11 >);

CgEncIrlNt à assurer que les mouvements transfrontières, le transport, |e
recyclage, la valorisation et l'élimination des déchets et des débris non dangereux
continuent d'être effectués de manière écologiquement rationnelle afin de protéger la
santé humaine et I'environnement;

RBcoxx,tIssANT I'engagement de longue date des Participants envers la gestion
écologiquement rationnelle des déchets et des débris ainsi que leur historique de
coordination et de coopération réussies concemant les mouvements transfrôntières des
déchets et des débris, notamment dans le cadre de I'Accord conclu conformément à
I'article 11;

Rrcoxx¡.lssANT que les mouvements transfrontières des déchets et des débris
aux fins de gestion écologiquement rationnelle, y compris le commerce des matériaux
recyclables et valorisables, peuvent apporter des avantages économiques et
environnementaux, notamment pour appuyer la gestion ães matériaux durables;

TnNaNr coMPTE de la Recommandation du Conseil de I'OCDE sur la gestion
écologique des déchets (OECD/LEGAL/0329) et de son Manuel d,applicarion four la
gestion écologique des déchets;

Sn soNr ENTENDUs sur ce qui suit :



Sncrrox I

]-e présent arrangement affirme la gestion écologiquement rationnelle au Canada
et aux Etats-unis d'Amérique (ci-après nommés collectivement < les pays > et
séparément le < pays >) des déchets et débris non dangereux faisant l'ãbjet de
mouvements transfrontières entre les pays ou qui transitent par un pays lorsque les
déchets et débris sont tout à la fois expédiés vers I'autre pays et destinés à celui-ci
(< mouvements transfrontières >).

Pour les besoins du présent arrangement, les << déchets et débris non dangereux >
désignent tout déchet et débris qui n'est pas visé par l'Accord conclu conforméàent à
I'article 11 ou I'appendice 4 de la Décision du Cõnseil de I'OCDE sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation
(OECD/LEcALt0266),

Sncrrox II

Chaque Participant confirme qu'il a en place et entend maintenir des mesures
pour assurer la gestion écologiquement rationnelle, y compris le recyclage, la valorisation
et l'élimination, des déchets et débris non dangereux afin ãe protéger la sant¿ humaine et
I'environnement.

Chaque Participant entend gérer les déchets et débris non dangereux de manière
écologiquement rationnelle, y compris leur recyclage, leur valorisation et leur
élimination, dans son pays, conformément aux lois, règlements et pratiques applicables.

Les Participants entendent soumettre les mouvements transfiontières des déchets
et débris non dangereux visés par le présent arrangement à tous les contrôles existants
normalement appliqués aux transactions commerciales.

Les Participants entendent maintenir et accentuer, s'il y a lieu, les activités de
coopération, au moyen du Groupe de travail opérationnel canado-américain sur les
déchets (ou du groupe le remplaçant) et d'autres forums pertinents, en ce qui conceme la
gestion écologiquement rationnelle des déchets et des débris, comme l'échange de
renseignements et l'établissement de pratiques exemplaires sur les enjeux r. iupportrnt
au présent arrangement.

Chaque Participant est censé informer I'autre Participant en temps opporfun de
tout changement important à ses lois ou règlements nationaux relatiß uù* motru"ments
transfrontières des déchets et débris non dangereux.

SNCTIoN III

Les Participants entendent veiller à ce que toutes les activités menées dans le
cadre du présent arrangement soient conformes au droit applicable. Le présent document
constitue un arrangement conclu conformément à I'article i t ¿e la Convention de Bâle et
n'impose, ou ne vise à imposer, aucune obligation juridique aux Participants. Les
Participants entendent se consulter au besoin au sujet de i'interprétation ou de la mise en
oeuvre du présent arrangement.

. Le présent arrangement fait partie des instruments conclus entre le Canada et les
Etats-Unis d'Amérique se rapportant aux mouvements transfrontières et à la gestion
écologiquement rationnelle des déchets et des débris et est complémentaire à'i'Accord
conclu conformément à l'article l l qui existe déjà entre les pariicipants.
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Le présent arangement prend effet dès sa signature par les deux Participants et
les Participants entendent qu'il reste applicable à mõitts qu'il n'y soit mis fin. L,un ou
1'u}o9 Participant peut mettre fin au présent urr*g.*rni uuquél cas le participant
souhaitant mettre fin au présent arrangement devrãit foumir un préavis écrit de 180 jows
à I'autre Participant.

Les Participants entendent examiner la question de la révision des termes du
présent arrangement à la demande de I'un ou l'àutre Participant. Le présent arrangement
peut être modifié sur décision mutuelle écrite des participants.
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