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SYNTHÈSE 
 
La directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage (directive VHU) a été publiée 
au Journal officiel n° L 269 du 21 octobre 2000. Elle vise principalement à a) rendre le 
démontage et le recyclage des véhicules plus respectueux de l’environnement, b) fixer des 
objectifs quantitatifs clairs de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules et 
de leurs composants et c) encourager les producteurs à fabriquer de nouveaux véhicules en 
vue, également, de leur capacité de recyclage. 
 
Jusqu’à présent, deux rapports sur la mise en œuvre de cette directive ont été publiés, sur 
la base des questionnaires complétés par les États membres suivant la 
décision 2001/753/CE de la Commission. Les rapports fournissent des informations sur la 
transposition en droit national de la directive 2000/53/CE et sur sa mise en œuvre 
pratique. Le premier rapport couvre la période 2002-2005 (COM/2007/0618 final) et le 
deuxième rapport couvre la période 2005-2008 (COM/2009/0635 final). En outre, des 
données annuelles concernant la réalisation des objectifs de réutilisation/recyclage et de 
réutilisation/revalorisation, qui devaient être notifiées en vertu de la décision 2005/293/CE 
de la Commission, ont été publiées par Eurostat (jusqu’à ce jour pour les années de 
référence 2006, 2007 et 2008). 
 
Des éléments indiquent que certaines dispositions de la directive n’ont pas encore été 
entièrement transposées, ou l’ont été de manière incorrecte, comme en atteste également 
le nombre de procédures d’infraction (en 2009, neuf procédures pour non-conformité et six 
procédures pour absence de notification étaient toujours pendantes).1 En outre, plusieurs 
problèmes concernant l’application pratique des dispositions de la directive VHU, qui ne se 
reflètent pas toujours dans les statistiques officielles, ont été identifiés. 
La présente étude évalue et aborde les aspects fondamentaux de la gestion des véhicules 
hors d’usage en Europe, décrit les problèmes existants et donne des recommandations pour 
améliorer la mise en œuvre pratique de la directive VHU en Europe.  
 
Volume des véhicules hors d’usage 
 
L’Agence européenne pour l’environnement a estimé le volume des véhicules hors d’usage 
dans l’UE-25 à quelque 14 millions en 2010, par rapport à 12,7 millions en 20052. Ce 
chiffre diffère fortement de celui de 6,2 millions de véhicules hors d’usage en 2008 qui a 
été publié par Eurostat et qui repose sur les données notifiées par 24 États membres3. 
 

 
1 Commission européenne (2009): rapport concernant la mise en œuvre de la directive 2000/53/CE relative aux 
véhicules hors d’usage pour la période 2005-2008 
2 Centre thématique européen sur la gestion des ressources et des déchets 2008: Projection of end-of-life vehicles 
(préparé pour l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) dans le cadre de son programme de travail 2007 
en tant que contribution aux travaux de l’AEE sur les perspectives en matière de déchets) 
3Eurostat (disponible à l’adresse suivante: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/elvs) 
  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/elvs
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En outre, des écarts existent entre le nombre de véhicules qui ont été radiés des registres 
d’immatriculations et le nombre de véhicules hors d’usage dans de nombreux États 
membres. Dans la plupart des États membres, les VHU représentent plus de 50 % des 
radiations d’immatriculation de véhicules (p. ex. en Belgique, en Italie, en Espagne et aux 
Pays-Bas). Ainsi, pour ces pays, l’écart entre le nombre de véhicules dont l’immatriculation 
a été radiée et le nombre de VHU est inférieur à 50 %. Dans d’autres États membres (p. 
ex. en Autriche, au Danemark, en Finlande et en Suède), l’écart est supérieur, et il n’y a 
pas d’informations détaillées disponibles sur l’utilisation ultérieure de plus de 50 % des 
véhicules radiés. 
 
Un certain nombre de véhicules de passagers radiés sont exportés commercialement en 
tant que véhicules d’occasion. Selon la base de données COMEXT, qui contient les 
statistiques européennes officielles des échanges commerciaux, quelque 893 000 véhicules 
usagés ont été exportés en dehors de l’Union européenne par les États membres en 2008.  
 
L’écart restant peut s’expliquer par les exportations privées de véhicules usagés (pas 
enregistrées dans la base COMEXT), le transfert illégal de véhicules hors d’usage (voir le 
paragraphe ci-dessous), l’élimination illégale et les véhicules conservés dans des garages 
dans le pays de la radiation d’immatriculation. 
 
Afin d’analyser l’écart restant et de savoir si tous les véhicules hors d’usage ont été repris, 
il est crucial de différencier les VHU et les véhicules usagés. La question du moment à partir 
de quand une voiture usagée cesse d’être un produit et devient un déchet selon la 
directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE) reçoit une réponse différente dans les États 
membres de l’Union. Par conséquent, des problèmes se posent quant à la comparabilité des 
données notifiées et, dans les cas individuels, quant à la réponse à la question de savoir si 
le transfert transfrontalier d’un véhicule est soumis aux dispositions du règlement 
n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets. 
 
En vue d’analyser les écarts entre les chiffres notifiés sur les véhicules radiés et sur le 
volume des véhicules hors d’usage, il est nécessaire de disposer de données sur les 
marchés nationaux des véhicules. Cependant, ces informations ne sont pas encore 
disponibles de manière uniforme pour les États membres de l’Union. Les premières 
mesures visant à collecter ces données ont été prises: le document d’orientation intitulé 
«How to report on end-of-life vehicles according to Commission Decision 2005/293/EC» 
(version préliminaire, 20 avril 2010) vise à améliorer la qualité des données, sur le marché 
national, des véhicules par des notifications des États membres (y compris le nombre de 
véhicules définitivement radiés et le nombre des exportations de véhicules usagés).  
 
En général, il conviendrait d’améliorer la qualité et la disponibilité des données sur les 
marchés nationaux des véhicules (y compris les données sur les radiations 
d’immatriculation des véhicules, les importations/exportations de voitures usagées), p. ex. 
en faisant appel à l’Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities 
(EReg) et/ou en recourant au système d’information européen concernant les véhicules et 
les permis de conduire (EUCARIS). 
 
Radiations d’immatriculation de véhicules 
 
Les radiations d’immatriculation de véhicules sont abordées différemment dans les États 
membres de l’Union. Dans certains pays (p. ex. en Autriche), en règle générale, un 
véhicule est radié lorsqu’il change de propriétaire. Dans d’autres pays (p. ex. au Royaume-
Uni), les véhicules ne sont pas radiés lorsqu’ils changent de propriétaire. Dans ces pays, un 
véhicule est généralement radié lorsque son propriétaire souhaite s’en débarrasser.  
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Il est possible d’immatriculer à nouveau les véhicules radiés et de les remettre en 
circulation uniquement dans des conditions exceptionnelles et sous réserve de l’obtention 
d’une autorisation préalable. 
 
Lorsqu’un véhicule est devenu un déchet (véhicule hors d’usage), il y a lieu de respecter 
des exigences supplémentaires pour la radiation. L’article 5, paragraphe 3, de la directive 
VHU demande ainsi aux États membres de mettre en place un système selon lequel 
l’annulation de l’immatriculation d’un véhicule hors d’usage ne peut se faire que sur 
présentation d’un certificat de destruction (CdD). En 2009, vingt-et-un États membres ont 
notifié qu’ils avaient appliqué la condition consistant à présenter un CdD pour l’annulation 
de l’immatriculation d’un VHU1.  
 
Dans certains États membres (p. ex. en Autriche, en Finlande), le nombre de CdD délivrés 
n’est pas égal au nombre de véhicules hors d’usage. Cela peut s’expliquer par le fait que 
l’immatriculation d’un véhicule peut être radiée avant que le propriétaire du véhicule décide 
que son véhicule devient un déchet, et donc un véhicule hors d’usage. Des informations 
concernant la localisation des véhicules radiés font défaut. Afin de combler ce vide, il 
faudrait obtenir des informations sur l’utilisation ultérieure d’un véhicule au moment de sa 
radiation (p. ex. sous la forme d’une déclaration par laquelle le propriétaire du véhicule 
indique qu’il n’a pas l’intention d’éliminer le véhicule, et qu’il a l’intention de le vendre, de 
l’exporter ou de le garder dans son garage). 
 
Pour obtenir davantage d’information sur la localisation des véhicules sur les marchés 
nationaux, le document d’orientation d’Eurostat intitulé «How to report on end-of-life 
vehicles according to Commission Decision 2005/293/EC» suggère de notifier le nombre de 
CdD délivrés et le nombre de radiations d’immatriculation définitives chaque année. Les 
États membres devraient notifier les données telles que suggérées dans le document 
d’orientation; cela permettra de mieux évaluer si la mise en œuvre complète de l’article 5, 
paragraphe 3, a été réalisée dans la pratique. 
 

Transferts de véhicules hors d’usage 
 
Comparativement au nombre de véhicules hors d’usage, le nombre de véhicules hors 
d’usage qui sont exportés est faible. Selon les données notifiées par 22 États membres 
en 2008, 260 000 tonnes de véhicules hors d’usage et de composants ont été exportées, ce 
qui représente une augmentation par rapport à l’année de référence 2006 au cours de 
laquelle ces exportations se sont élevées à 88 000 tonnes (données disponibles pour 
19 États membres)4.  
 
Un nombre non négligeable de véhicules radiés dans les États membres sont exportés en 
tant que véhicules usagés. Selon les données de la base de données COMEXT (qui contient 
les statistiques européennes officielles des échanges commerciaux5), le nombre de 
véhicules usagés dans l’Union européenne est légèrement inférieur (746 000 en 2006 
contre 794 000 en 2008) au nombre de véhicules usagés exportés en dehors de l’Union 
européenne (900 000 en 2006 contre 893 000 en 2008). 
 

 
4 Eurostat (disponible à l’adresse suivante:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/wastestreams/elvs) 
5 http://www.fiw.ac.at/index.php?id=367&amp;L=3&L=3 
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En outre, des éléments semblent indiquer qu’un nombre considérable de VHU sont exportés 
illégalement des États membres de l’Union, principalement vers l’Afrique et les pays du 
Proche-Orient. Cela est corroboré par plusieurs reportages, ainsi que par les résultats 
d’inspections d’activités communes dans le cadre d’un projet IMPEL-TFS achevé en 2008, 
où plusieurs cas de transferts illégaux de véhicules hors d’usage ont été signalés - 
essentiellement vers les pays africains6. 
 
Dans les pays où le revenu moyen est faible, tant dans certaines régions européennes 
qu’en dehors de l’Union européenne, un marché existe pour les véhicules à très bas prix, 
souvent en mauvais état ou servant de source de pièces de rechange. Un motif important 
pouvant expliquer les transferts illégaux de véhicules hors d’usage est que le propriétaire 
d’un ancien véhicule peut réaliser un certain profit (habituellement quelques centaines 
d’euros) lorsqu’il le vend à un concessionnaire automobile qui l’expédie à l’étranger, alors 
qu’il ne reçoit généralement pas d’argent s’il met au rebut un VHU dans le pays où a lieu la 
radiation de l’immatriculation.  
 
Toute action efficace visant à lutter contre les transferts illégaux de véhicules hors d’usage 
est gênée par le fait que les différents pays interprètent et distinguent différemment les 
véhicules hors d’usage et les véhicules usagés. Afin de s’attaquer à ce problème, les Lignes 
directrices n° 9 des correspondants (stade de projet) qui déterminent la façon dont le 
règlement concernant les transferts de déchets devrait être interprété par tous les États 
membres, fournit des orientations sur la distinction entre un véhicule hors d’usage et un 
véhicule usagé.  
 
Afin de réduire les transferts illégaux de véhicules hors d’usage, il faudrait inspecter 
davantage les transports à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne. Des règles 
contraignantes concernant la différenciation entre les véhicules hors d’usage et les 
véhicules usagés au niveau européen faciliteraient une action efficace contre les transferts 
illégaux de véhicules hors d’usage.  
 
Par ailleurs, des mesures rendant plus attrayante la mise au rebut d’un ancien véhicule 
dans le pays de radiation de l’immatriculation, comme un remboursement obtenu dans le 
cadre d’un système de consigne, contribueraient à réduire les transferts illégaux de 
véhicules hors d’usage. 
 
Dépollution 
 
Concernant la dépollution des véhicules hors d’usage en Europe, deux aspects principaux 
doivent être pris en considération.  
 
Premièrement, des éléments indiquent que les véhicules hors d’usage font l’objet d’un 
traitement illégal dans certains cas. Cependant, la situation semble s’améliorer. Cela est 
confirmé par le fait que, par rapport à 2005, le nombre d’installations de traitement 
autorisées a connu une nette augmentation dans certains États membres (au Royaume-
Uni, en Belgique et en Grèce) ces dernières années.  
 
Deuxièmement, des éléments indiquent que même dans les installations de traitement 
autorisées, la dépollution n’est pas totalement conforme aux exigences requises de la 
directive VHU.  
 

                                                 
6 IMPEL-TFS End of Life Vehicles 2008: Vehicles for export Project; rapport final septembre 2008 
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Il semble que les fluides ne soient extraits que dans une certaine mesure. Certains types de 
fluides ou de composants comme les liquides de freins, le liquide lave-glace, les filtres à 
huile ou les pare-chocs ne sont, cependant, pas toujours extraits ou dépollués.  
 
En règle générale, peu d’efforts sont déployés pour le retrait des composants contenant des 
métaux lourds, comme les interrupteurs ou les rétroéclairages des écrans contenant du 
mercure. 
 
Les batteries plomb-acide sont généralement retirées des véhicules hors d’usage, vu que le 
plomb peut servir de source de revenus et vu les contraintes pour le broyage si elles ne 
sont pas retirées. Les réservoirs de gaz liquéfié et les coussins gonflables de sécurité (air-
bags) sont généralement retirés à cause des risques connus pour les installations de 
broyage.  
 
Afin d’améliorer la dépollution des véhicules hors d’usage, il conviendrait de prendre des 
mesures à l’encontre des démonteurs illégaux de véhicules hors d’usage et des installations 
de traitement non autorisées (p. ex. en intensifiant les inspections menées par les autorités 
compétentes dans les États membres). Les inspections des installations de traitement des 
VHU devraient aborder l’efficacité de la dépollution de manière adéquate. 
 
La dépollution des VHU devrait permettre de produire des résidus de broyage à faibles 
teneurs en substances dangereuses. Selon certaines informations disponibles concernant la 
composition des résidus de broyage, c’est notamment la teneur en hydrocarbures qui 
indique que la dépollution des véhicules hors d’usage n’est pas toujours suffisante. Des 
évaluations exhaustives de la qualité des résidus de broyage des VHU au niveau européen 
sont recommandées et permettraient de tirer des conclusions sur l’efficacité de la 
dépollution des véhicules hors d’usage.  
 
Recyclage et revalorisation 
 
Selon les données publiées par Eurostat en 2008, 20 États membres ont atteint l’objectif de 
réutilisation/recyclage de 80 % du poids moyen des VHU. Seize États membres ont atteint 
l’objectif de réutilisation/revalorisation de 85 %.  
 
Cependant, les taux notifiés de recyclage et de revalorisation ne sont pas toujours 
comparables, et il est probable qu’ils soient surestimés. Cela est dû aux raisons suivantes: 
 

 La classification des opérations de traitement techniquement identiques, telles que 
le recyclage, la revalorisation ou l’élimination varie entre les États membres à cause 
d’interprétations nationales différentes. Le remblayage, la construction et le 
recouvrement de décharges, et l’utilisation de plastiques dans les hauts fourneaux 
sont, par ailleurs, souvent perçus différemment dans les États membres. 

 Les États membres collectent des données de manière différente et à différents 
intervalles (p. ex. des données sur la qualité et la fréquence des essais de 
traitement des VHU) et différentes méthodologies sont appliquées pour le calcul des 
taux de recyclage et de revalorisation (p. ex. quelle partie de la chaîne de 
traitement des VHU est prise en considération). 
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Les facteurs susmentionnés peuvent influencer grandement la réalisation des objectifs de 
recyclage et de revalorisation.  
 
Des éléments indiquent que des progrès restent à faire en matière de recyclage et de 
revalorisation des matériaux provenant des VHU. Le démontage et le recyclage du verre et 
du plastique, par exemple, se font dans de faibles proportions dans plusieurs États 
membres. Le revalorisation du verre après le broyage empêche cependant de recycler le 
verre à cause de sa mauvaise qualité. La revalorisation du plastique provenant des résidus 
de broyage ne se limite toujours qu’à quelques États membres. Alors que dans certains 
États membres, des techniques de traitement de résidus de broyage ont été mises en place 
et que la mise en décharge des résidus de broyage a été interdite ou rendue très chère, 
plusieurs États membres continuent à déposer des résidus de broyage dans des décharges. 
 
Pour améliorer la comparabilité des taux de recyclage et de revalorisation et pour éviter 
des distorsions de marché au sein de l’industrie de traitement des déchets, des règles 
contraignantes sont nécessaires pour la classification des opérations de traitement 
particulières telles que le «recyclage», la «revalorisation» ou «l’élimination» dans toute 
l’Union européenne. Par ailleurs, il est recommandé d’harmoniser les collectes de données 
et les méthodologies appliquées au calcul des taux de recyclage et de revalorisation, 
comme cela a déjà été soulevé par un groupe de travail d’experts constitué par la 
Commission européenne et Eurostat. 
 
En vue de réaliser un traitement des véhicules hors d’usage, respectueux de 
l’environnement, il serait utile, outre les objectifs généraux de recyclage et de 
revalorisation, de fixer des obligations de traitement spécifiques pour les flux de matériaux 
particuliers, prenant en considération leur impact global sur l’environnement. 
 
Responsabilité du producteur 
 
Les producteurs et les constructeurs ont pris les mesures nécessaires pour interdire 
certaines substances dangereuses (Cd, Hg, Pb, et CrVI) dans les nouveaux véhicules 
comme le requiert l’article 4 de la directive VHU. Rien n’indique que ces exigences ne sont 
pas remplies. Néanmoins, et compte tenu de l’absence de contrôle externe, il semble 
important d’évaluer l’effet général de l’interdiction dans la pratique au niveau européen. 
 
Pour fournir des informations concernant le démontage de véhicules telles que requises par 
l’article 8 de la directive VHU, les constructeurs utilisent généralement une plateforme 
internationale appelée le système IDIS (International Dismantling Information System). 
Cependant, l’utilisation de ces informations n’est pas monnaie courante dans les 
installations de traitement des VHU. La transmission des informations concernant le 
démontage des véhicules devrait être encouragée afin de promouvoir le traitement 
convenable et respectueux de l’environnement des véhicules hors d’usage. 
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Problèmes identifiés au niveau de la gestion des véhicules hors d’usage en Europe 
et nécessité d’agir pour atteindre les objectifs de la directive VHU 
 
 
Tableau 1: Problèmes et recommandations pour des approches réussies dans le 
futur 

Problème Recommandation concernant la 
nécessité d’agir  

 
Responsa-
bilité 

 Institution 

Options législatives Autres options 

Intensifier les 
inspections par les 
États membres des 
transports à 
l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Union 
européenne 

États membres 
/ Commission 
européenne 

Imposer des exigences 
minimales concernant la 
fréquence des contrôles 
ponctuels des transferts de 
déchets  
règlement 2006/1013/CE 
lors d’une prochaine 
révision (article 50) 
 
Obliger les États membres 
à contrôler les transferts de 
VHU  
directive 2000/53/CE lors 
d’une prochaine révision 
(comparer la proposition 
(2008) de refonte de la 
directive DEEE, article 20, 
annexe I) 

Encourager des 
projets d’inspection 
communs, 
l’échange de 
connaissances et de 
bonnes pratiques 
dans le cadre 
d’IMPEL (groupe 2) 

Soutenir les actions 
contre les transferts 
illégaux en élaborant 
des règles 
contraignantes pour 
la distinction entre 
les VHU / véhicules 
usagés 

Commission 
européenne 

Rendre obligatoire le 
contenu pertinent du projet 
de Lignes directrices n° 9 
des correspondants selon le 
règlement 2006/1013/CE  
directive 2000/53/CE lors 
de la prochaine révision 

 

Transfert 
illégal de VHU 

Activité 
illégale 

Introduire des 
incitations pour 
l’élimination des 
véhicules dans le 
pays de radiation de 
l’immatriculation  
(p. ex. par des 
systèmes de 
consignes) 

États membres 
/ Commission 
européenne 

 Commanditer une 
étude sur l’effet des 
incitations sur 
l’élimination des 
VHU dans le pays 
de radiation de 
l’immatriculation  
Services de la 
Commission 

Interprétations 
nationales 
différentes des 
VHU et des 
véhicules 
usagés, 
différences de 
distinction 
entre les 
deux. 

États 
membres  

Élaborer des règles 
contraignantes au 
niveau européen 
pour la distinction 
entre les VHU et les 
véhicules usagés 
 

Commission 
européenne 

Rendre obligatoire le 
contenu pertinent du projet 
de lignes directrices n° 9 
des correspondants selon le 
règlement 2006/1013/CE  
directive 2000/53/CE lors 
de la prochaine révision 

 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Problème Recommandation concernant la 
nécessité d’agir  

 
Responsa-
bilité 

 Institution 

Options législatives Autres options 

Manque de 
données 
comparables 
sur les 
radiations 
d’immatricula
tion des 
véhicules 
usagés pour 
tous les États 
membres (p. 
ex. sur 
l’utilisation 
ultérieure des 
véhicules 
radiés) 

États 
membres  

Demander des 
informations 
concernant le sort 
d’un véhicule lors de 
la radiation de son 
immatriculation  
 
Demander des 
données sur les 
marchés nationaux 
de véhicules (y 
compris sur 
l’utilisation 
ultérieure des 
véhicules radiées) 

Commission 
européenne 

Obliger les États membres 
à demander des 
informations concernant le 
sort des véhicules lors de la 
radiation de leur 
immatriculation  
directive 2000/53/CE lors 
de la prochaine révision 
(article 5)  
 
Obliger les États membres 
à demander des 
informations concernant le 
sort des véhicules radiés  
directive 2000/53/CE lors 
de la prochaine révision 
(article 7), 
décision 2005/293/CE lors 
de la prochaine révision 
(article 1er, paragraphe 3) 

 

Les cas de 
traitement 
illégal des VHU 
existent 
toujours 

Activité 
illégale 

Prendre des 
mesures contre les 
démonteurs illégaux 
de véhicules et les 
installations de 
traitement non 
autorisées (p. ex. en 
intensifiant les 
inspections) 

États membres   Renforcer les 
activités relatives à 
la formation et à 
l’échange 
d’expériences, la 
comparaison, 
l’évaluation et le 
développement de 
bonnes pratiques, 
etc. dans le cadre 
d’IMPEL (groupe 1) 

Aborder l’efficacité 
de la dépollution de 
manière adéquate 
au cours des 
inspections dans les 
installations de 
traitement des VHU 

États membres  
/ Commission 
européenne 
 

Établir des exigences 
minimales plus détaillées 
sur le traitement technique 
des VHU  
directive 2000/53/CE lors 
de la prochaine révision 
(article 6, annexe I) 

Renforcer les 
activités relatives à 
la formation et à 
l’échange 
d’expériences, la 
comparaison, 
l’évaluation et le 
développement de 
bonnes pratiques, 
etc. dans le cadre 
d’IMPEL (groupe 1) 

Indications 
selon lesquelles 
les VHU ne 
sont pas 
toujours 
dépollués 
correctement 
(malgré le peu 
d’informations 
disponibles) 

Activité 
illégale 

Évaluation complète 
de la qualité des 
résidus de broyage 
des VHU 

Commission 
européenne 

 Commanditer une 
étude sur les effets 
réels de la 
dépollution des VHU 
sur les résidus de 
broyage des VHU  
Services de la 
Commission 
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Problème Recommandation concernant la 
nécessité d’agir  

 
Responsa-
bilité 

 Institution 

Options législatives Autres options 

Fourniture d’une 
capacité suffisante 
d’installations de 
recyclage/revalorisat
ion respectueuses 
de l’environnement 

États membres    Des quantités 
considérables 
de matériaux 
provenant des 
VHU sont 
toujours mises 
au rebut (tous 
les États 
membres n’ont 
pas atteint les 
objectifs de 
recyclage/reva-
lorisation). 
Manque de 
comparabilité; 
éléments 
indiquant que 
les taux 
notifiés de 
recyclage/re-
valorisation 
sont 
surestimés 

États 
membres 

Établir des règles 
contraignantes pour 
la classification des 
opérations de 
traitement pour le 
«recyclage» / la 
«revalorisation» /  
l’«élimination», 
collecte des données 
et méthodologie de 
calcul 

Commission 
européenne 

Établir des règles 
contraignantes pour la 
classification des opérations 
de traitement particulières 
 directive 2000/53/CE lors 
de la prochaine révision 
(article 7) 
 
Rendre obligatoire le 
contenu pertinent du 
document d’orientation 
d’Eurostat «How to report 
on end-of-life vehicles 
according to Commission 
Decision 2005/293/EC»  
directive 2000/53/CE lors 
de la prochaine révision 
(article 7), 
décision 2005/293/CE lors 
de la prochaine révision 

 

 

 
. 


