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Réduire l'utilisation des sacs en plastique légers
Les Européens utilisent près de 99 milliards de sacs en plastique chaque année. Certains finissent
comme déchets dans l'environnement, où ils s'accumulent et nuisent à la vie sauvage. Un accord de
trilogue en "deuxième lecture anticipée" a été conclu sur la proposition de la Commission en
novembre 2014. Le Conseil a approuvé le texte en mars 2015; le vote du Parlement est prévu lors la
session plénière d'avril II.

Les sacs en plastique - un grave problème environnemental
L'on estime à 99 milliards le nombre de sacs en plastique mis sur le marché de l'Union en 2010, soit près
de 200 sacs pour chacun de ses citoyens. De 250 à 300 sociétés de l'Union, employant
de 15 000 à 20 000 personnes, fabriquent des sacs en plastique. La consommation annuelle de sacs en
plastique varie fortement selon l'État membre, allant de 20 sacs par citoyen au Luxembourg à plus de 400 en
Bulgarie. Près de 90 % d'entre eux sont des sacs légers, souvent voués à une utilisation unique.
Les déchets sauvages de sacs en plastiques représentent un problème répandu. Ils peuvent s'avérer
particulièrement néfastes dans un environnement marin, dans lequel des animaux peuvent mourir à la suite
d'un enchevêtrement causé par ces sacs ou après les avoir confondus avec de la nourriture. Les particules de
matières plastiques peuvent contenir des polluants toxiques, qui peuvent s'avérer dangereux pour les
organismes qui les ingèrent et sont susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire. De nombreux États
membres ont pris des initiatives visant à limiter l'utilisation de sacs en plastique, en adoptant différentes
approches. Certaines mesures au niveau national pourraient être incompatibles avec la législation de l'Union
relative à la libre circulation des marchandises.

Proposition de la Commission
En mars 2011, certains États membres réunis au sein du Conseil ont invité la Commission à analyser
d'éventuelles mesures réglementaires contre l'utilisation de sacs en plastique. Lors d'une consultation
publique organisée en 2011 par la Commission, 78 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables
à des mesures de l'Union destinées à limiter l'utilisation de sacs en plastique. En novembre 2013, la
Commission a proposé un amendement à la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages,
qui aurait exigé des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à réduire la consommation de
sacs en plastique légers (d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ou à 0,05 mm). Ces mesures pouvaient
comprendre des objectifs de réduction nationaux, des instruments économiques ainsi que des restrictions de
commercialisation.
Dans son analyse d'impact, la Commission conclut à la valeur ajoutée d'une action de l'Union consistant à
fournir un cadre commun. Elle reconnaît que des économies générales ainsi que des bénéfices pour les
fabricants, les détaillants et les consommateurs peuvent découler d'une politique associant un objectif de
réduction et la facturation des sacs en plastique. Dans sa première évaluation de l'analyse d'impact de la
Commission, le Parlement estime que la proposition de la Commission, qui laisse aux États membres le
pouvoir de décider des objectifs de réduction et du tarif des sacs en plastique, est largement cohérente avec
l'analyse d'impact, mais s'avère moins ambitieuse que cette dernière.

Première lecture du Parlement européen
Dans sa résolution du 16 avril 2014, le Parlement introduit des objectifs de réduction de 50 % (par rapport
à 2010) de la consommation de sacs en plastique léger d'ici trois ans, et de 80 % d'ici cinq ans. Il demande la
facturation obligatoire des sacs en plastique dans le secteur alimentaire et la recommande dans d'autres
secteurs.
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Accord de trilogue
Un accord de trilogue conclu en novembre 2014 exigerait que les États membres prennent des mesures
visant à faire passer la consommation annuelle par habitant à 90 sacs en plastique légers d'ici la fin de 2019,
puis à 40 d'ici 2025, et/ou à garantir que lesdits sacs ne seront plus fournis gratuitement aux consommateurs
après décembre 2018. Les mesures prises par les États membres peuvent être différenciées, en fonction des
incidences environnementales, des propriétés de compostage, de la durabilité et de l'utilisation prévue des
sacs en plastique, à condition que ces mesures soient proportionnées et non discriminatoires. Une
exemption est prévue pour les sacs très légers destinés à protéger les aliments frais.
Le texte approuvé a été adopté en tant que position du Conseil le 2 mars 2015. La commission de
l'environnement du Parlement (rapporteure: Margrete Auken, Verts/ALE, Danemark) a approuvé le texte le
31 mars 2015, et le vote en plénière est prévu pour la session d'avril II.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5094-2015-REV-1/fr/pdf
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