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Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Toute nouvelle autorisation portant 

sur de nouvelles décharges, de même que 

le financement de nouveaux 

investissements dans ce domaine, 

indépendamment des sources de 

financement, est considérée comme 

s’écartant des principes et des objectifs 

actuels de la directive et suppose, par 

conséquent, que l’accord de la 

Commission soit demandé, à l’initiative 

d’un État membre. La Commission 

examine si la demande est dûment 

motivée et si elle s’appuie sur des études 

actualisées et si elle est compatible avec la 

législation européenne en vigueur. La 

demande devrait promouvoir la mise en 

œuvre des objectifs et des dispositions de 

la directive 2008/98/CE, en respectant la 

hiérarchie des déchets, la nécessité d’une 

collecte séparée minimum pour le papier, 

le métal, le plastique, le verre, le textile et 

les biodéchets, les mesures visant à 

atteindre les objectifs de préparation en 

vue du réemploi et du recyclage fixés dans 

la directive et devrait également être 

compatible avec l’objectif énoncé à 

l’article 5, paragraphe 5, de la présente 

directive, à savoir le fait de parvenir d’ici 

à 2030 à une réduction de la quantité de 

déchets municipaux mis en décharge. 
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Or. en 

Justification 

La mise en décharge des déchets municipaux, sous quelque forme que ce soit (déchets 

transformés ou non), conformément à la directive 2008/98/CE, figure en dernière position 

dans la hiérarchie des déchets, en tant que solution de dernier recours. Avant d’envisager la 

mise en service de nouvelles décharges, il y a lieu d’examiner les installations existantes, 

sachant par ailleurs que les nouvelles ne devraient pas entraver le processus de collecte 

séparée. Le non-respect de ces conditions constitue une violation de la directive 2008/98/CE. 

 

 


