
En bref
Plénière – mars II 2017

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

FR
(or. EN)

Auteur: Didier Bourguignon, Service de recherche pour les députés
PE 599.303
Clause de non-responsabilité et droits d'auteur Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et
traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au Parlement européen.
© Union européenne, 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Économie circulaire: quatre propositions sur les
déchets
Il existe de fortes disparités entre les États membres en matière de traitement des déchets
municipaux (mise en décharge, incinération, recyclage et compostage). Dans le cadre de la
transition vers une économie circulaire, la Commission européenne a présenté en 2015 quatre
propositions législatives destinées à améliorer la gestion des déchets dans l’Union européenne. Les
votes en première lecture sur les rapports adoptés par la commission de l’environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire auront lieu durant la session plénière de mars II.

Contexte
Si la gestion des déchets dans l’Union européenne s’est considérablement améliorée au cours des dernières
décennies, encore aujourd’hui, plus d’un quart des déchets municipaux sont mis en décharge et moins de la
moitié sont recyclés ou compostés. Malgré des objectifs fixés au niveau de l’Union, les États membres
enregistrent de fortes disparités dans le traitement des déchets municipaux (qui représentent environ 10 %
de la quantité totale de déchets), des déchets d’emballages (papier et carton, verre, plastique, bois ou
métal) et d’autres flux de déchets. L’amélioration de la gestion des déchets en vertu de la «hiérarchie des
déchets» (une notion consacrée dans la législation de l’Union qui hiérarchise les options de traitement:
prévention, réutilisation, recyclage, incinération avec récupération d’énergie et mise en décharge) pourrait
s’avérer avantageuse pour l’environnement, le climat, la santé humaine et l’économie.

Propositions de la Commission européenne
En décembre 2015, après avoir retiré un premier paquet «économie circulaire» présenté en juillet 2014, la
Commission a présenté un nouveau paquet de quatre propositions législatives modifiant six directives sur les
déchets (la directive-cadre relative aux déchets, la directive sur la mise en décharge, la directive sur les
emballages et les directives relative aux véhicules hors d’usage, aux piles et accumulateurs et aux déchets
d’équipements électriques et électroniques). Les propositions obligeraient les États membres à se préparer à
la réutilisation et au recyclage d’au moins 65 % des déchets municipaux et à limiter la mise en décharge à
10 % des déchets municipaux d’ici à 2030, avec une prorogation de cinq ans pour sept États membres. Elles
obligeraient en outre les États membres à se préparer à la réutilisation et au recyclage de 75 % des déchets
d’emballage d’ici à 2030, avec des objectifs spécifiques par matériaux. De plus, les propositions imposeraient
aux États membres le recours à des instruments économiques pour la mise en œuvre de la hiérarchie des
déchets et l’adoption de mesures visant à éviter la production de déchets et à assurer la collecte séparée des
biodéchets, lorsque cela est réalisable sur les plans technique, environnemental et économique. Elles
définissent des exigences générales applicables aux régimes de responsabilité étendue du producteur et
réduisent le nombre de méthodes de calcul des objectifs de quatre à deux. La Commission s’attend à ce que
les propositions génèrent des avantages économiques et environnementaux, tout en précisant qu’elles
devraient également créer des besoins d’investissement.

Position du Parlement européen
Dans ses rapports adoptés le 24 janvier 2017, la commission de l’environnement, de la santé publique et de
la sécurité alimentaire (ENVI) propose de rehausser le niveau d’ambition des objectifs fixés, d’introduire des
objectifs distincts pour la réutilisation, le gaspillage alimentaire, les déchets marins et les huiles usées,
d’introduire une méthode de calcul unique et de prévoir des dérogations pour certains États membres
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soumis à des conditions plus strictes. Les rapports renforcent également la mise en œuvre de la hiérarchie
des déchets, imposent la responsabilité étendue du producteur à certains flux de déchets précis et
renforcent les prescriptions relatives à la collecte séparée des déchets. La commission de l’industrie, de la
recherche et de l’énergie (ITRE) a adopté ses avis le 13 octobre 2016. Les votes sur les propositions auront
lieu durant la session plénière de mars II. Le Conseil est sur le point d’arrêter une définition commune sur les
propositions, qui figurent parmi les priorités de la présidence maltaise.
Première lecture: 2015/0275(COD),
2015/0274(COD), 2015/0276(COD),
2015/0272(COD); Commission compétente au
fond: ENVI; Rapporteure: Simona Bonafè, S&D,
Italie. Voir également la note d’information
«Législation européenne en marche» de l’EPRS
intitulée Circular economy package.
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