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AVIS MOTIVÉ 
D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Conseil fédéral autrichien, relatif à la proposition de directive du 

Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux 

déchets 

 (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)) 

 

Conformément à l'article 6 du protocole n
o
 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 

compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 

lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. 

Le Conseil fédéral autrichien a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition 

susmentionnée de directive. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 

compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

14/SB-BR/2016 

 

AVIS MOTIVÉ 

élaboré sur la base des dispositions combinées de l'article 23 octies, paragraphe 1, de la 

loi constitutionnelle fédérale autrichienne et de l'article 6 du protocole n° 2 sur 

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité par la commission des 

affaires européennes du Conseil fédéral 

le 19 janvier 2016 

 

COM(2015)0595 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 

2008/98/CE relative aux déchets  

 

A. Avis motivé 

Certains aspects de la proposition à l'examen, dans son libellé actuel, ne sont pas conformes 

au principe de subsidiarité. 

B. Justification 

De manière générale, le Conseil fédéral autrichien salue les objectifs en matière d'utilisation 

efficace des ressources et d'amélioration de l'économie circulaire au sein de l'Union 

européenne énoncés dans le train de mesures à l'examen, présenté par la Commission, même 

s'il déplore que les ambitions aient été revues à la baisse par rapport à la proposition de 2014, 

en particulier en ce qui concerne les décharges. 

La gestion des déchets est déjà largement harmonisée dans l'Union européenne, mais il reste 

dans la pratique des écarts considérables entre les différents États membres, notamment en ce 

qui concerne le pourcentage des déchets qui sont recyclés ou la part des déchets municipaux 

mis en décharge. 

L'Autriche a atteint un niveau élevé en matière de gestion des déchets et compte parmi les 

États de l'Union qui sont régulièrement à la pointe dans ce domaine. De façon générale, le 

Conseil fédéral autrichien approuve les initiatives prises par la Commission pour uniformiser 

la situation dans tous les États membres de l'Union et, en particulier, encourager les États 

membres qui présentent encore des lacunes à gérer leurs déchets plus efficacement. 

Le Conseil fédéral émet toutefois des réserves quant au respect, par la proposition de directive 

à l'examen, du principe de subsidiarité visé à l'article 5, paragraphe 3, du traité FUE. 

Le nouveau point 1 bis) inséré à l'article 3 contient une définition de la notion de "déchets 
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municipaux", qui était jusqu'à présent définie à l'échelle nationale ou régionale. Cette 

définition sera source d'incertitude, en particulier du fait de l'introduction d'un critère 

quantitatif: ainsi, les déchets qui proviennent d'autres sources que les ménages ne seront 

considérés comme des déchets municipaux que s'ils sont comparables aux déchets ménagers 

par leur volume, ce qui risque de rendre très floue et imprécise la distinction entre les 

différents déchets. Un surcroît de formalités administratives et de dépenses est également à 

craindre. Il en va de même pour la nouvelle restriction introduite pour les quantités de 

biodéchets. La définition des biodéchets doit se fonder uniquement sur un critère de qualité. 

Un critère de quantité n'est pas adapté en pareil cas. 

Le Conseil fédéral voit également d'un œil critique le large recours aux actes délégués et 

d'exécution, qui entraîne une érosion des compétences des États membres et des régions. 

L'article 9 proposé impose aux États membres de prendre des mesures en faveur de la 

prévention des déchets. Si l'objectif doit être salué, il convient toutefois de veiller à ce que 

cette obligation n'empiète pas excessivement sur la capacité d'action des États membres. 

La communication de données à la Commission, prévue à l'article 37 de la proposition de 

directive, chaque année ou tous les deux ans en fonction de l'objectif (tous les trois ans jusqu'à 

présent), entraîne pour les États membres et les régions des formalités administratives 

importantes, sur lesquelles il y a lieu de s'interroger. 

L'exposé des motifs mentionne également une obligation pour les États membres de présenter 

des "documents explicatifs" sur les mesures nationales de transposition, également appelés 

"tableaux de concordance", dans lesquels les États membres seront tenus d'indiquer point par 

point quelle disposition de la directive a été transposée par l'intermédiaire de quelle 

disposition nationale. La charge administrative induite peut être énorme. 

De manière générale, le Conseil fédéral autrichien estime que la proposition de directive à 

l'examen, dans sa forme actuelle, n'est pas conforme au principe de subsidiarité, en particulier 

du fait du recours excessif aux actes délégués et d'exécution. 

Le Conseil fédéral indique qu'il a reçu un avis du Parlement régional de Haute-Autriche et de 

l'Association des villes autrichiennes sur la proposition à l'examen. 


