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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le 2 décembre 2015, la Commission a adopté un nouveau train de mesures sur l'économie 

circulaire, qui comprend le plan d'action en faveur de l'économie circulaire et quatre 

propositions législatives sur les déchets. L'objectif de la présente proposition législative 

consiste à fixer des objectifs en matière de réduction des déchets, y compris des objectifs pour 

la mise en décharge, le réemploi et le recyclage, à atteindre d'ici à 2030. La proposition établit 

également une voie à suivre à long terme, ambitieuse et crédible, pour la gestion des déchets 

et les activités de recyclage. 

 

Même si la commission ITRE a décidé de scinder le train de mesures en quatre dossiers 

séparés, ils sont étroitement liés. De nombreuses modifications relatives aux statistiques et 

aux définitions des déchets sont présentées dans la directive-cadre relative aux déchets, tandis 

que les objectifs et les obligations fondés sur ces définitions ou statistiques sont présentés 

dans le cadre des trois autres directives. Il est donc nécessaire de veiller à la cohérence au sein 

des différents dossiers. 

 

Le rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de révision de la Commission, 

car elle représente une approche plus large, plus globale et aussi plus réaliste. Une 

communication fiable des statistiques concernant la gestion des déchets est en effet essentielle 

pour garantir une égalité de traitement entre les États membres et pour une gestion efficace 

des déchets dans l'Union européenne. D'autres améliorations dans ce domaine sont sans aucun 

doute nécessaires. Les objectifs proposés par la Commission doivent être ambitieux mais 

réalistes et réalisables pour tous les États membres; sinon, l'Union européenne risque 

d'assister à la fragmentation du marché intérieur et à un développement non inclusif et inégal 

dans ce domaine. La bonne voie à suivre est une vision à long terme avec des objectifs 

suffisamment ambitieux. Le rapporteur pour avis a toutefois encore des doutes quant à la 

méthodologie utilisée pour fixer des objectifs indépendamment de leur pertinence. Après la 

collecte de données fiables et comparables, il sera également nécessaire de revoir les objectifs 

et les ambitions à un niveau approprié. Le rapporteur pour avis regrette aussi que la 

proposition dans son ensemble n'ait pas mis l'accent sur l'éducation et l'information, qui 

devraient être au centre même de la transformation. 

 

L'objectif des directives modifiant la directive concernant la mise en décharge des déchets 

consiste à améliorer la gestion des déchets dans l'Union en fixant des restrictions de la mise en 

décharge à atteindre d'ici à 2030 et d'autres restrictions des déchets collectés séparément, 

y compris les biodéchets. La présente proposition devrait encourager la poursuite du tri et du 

recyclage des déchets, conformément à la hiérarchie des déchets (voir la directive-cadre 

relative aux déchets). Le rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition et estime 

que des définitions et des statistiques exactes sont la pierre angulaire de toute la législation 

relative aux déchets et qu'elles sont indispensables pour mesurer les progrès en direction de la 

réalisation des objectifs de la législation relative aux déchets et de l'économie circulaire. 

 

Le rapporteur pour avis souligne l'importance de l'échange d'informations et de meilleures 

pratiques, non seulement à l'échelon de l'Union européenne, mais aussi entre les différents 

secteurs de l'économie, y compris le secteur des déchets, et le secteur financier. Cela pourrait 

être réalisé grâce à l'établissement de plateformes de communication qui permettraient de 

contribuer à sensibiliser aux nouvelles solutions industrielles, d'obtenir une meilleure vue 
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d'ensemble des capacités disponibles et d'encourager les symbioses industrielles, lesquelles 

peuvent contribuer de façon considérable à la transition vers l'économie circulaire. Le 

rapporteur pour avis estime également que les fonds alloués par la Commission à la transition 

pourraient aussi être utilisés pour des projets de recherche sur le traitement des déchets, 

notamment en ce qui concerne les déchets dangereux. 

 

Le rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition visant à simplifier les 

obligations en matière de rapports pour les États membres, même si certaines parties du texte 

proposé par la Commission ne permettent pas une interprétation sans ambiguïté. La 

Commission propose également un système de rapports tous les trois ans, mais la question qui 

se pose est de savoir comment ces délais seront respectés dans la pratique et quand le 

processus d'élaboration des rapports commencera après la transposition de la présente 

directive, de façon à avoir suffisamment de temps pour une réflexion et des mesures 

supplémentaires, si nécessaire. 

 

Le rapporteur pour avis est favorable aux restrictions de la mise en décharge des biodéchets 

mais il estime que les biodéchets devraient obligatoirement être collectés séparément et que la 

nécessité de la collecte séparée des biodéchets devrait être davantage mise en lumière dans la 

directive-cadre relative aux déchets. Le rapporteur pour avis propose par conséquent d'autres 

amendements sur une collecte séparée obligatoire des biodéchets dans la directive-cadre 

relative aux déchets afin d'établir un lien clair entre ces deux dossiers. 

 

Il existe des différences importantes dans la quantité absolue de déchets produits dans chaque 

État membre. La méthode de calcul des objectifs de mise en décharge proposée par la 

Commission (en pourcentage) ne reflète pas suffisamment ces différences. Le rapporteur pour 

avis estime que la Commission devrait aussi examiner un autre objectif, basé sur la quantité 

totale de déchets qui peuvent être mis en décharge, calculé par kilogramme par personne et 

par an. Cela faciliterait les comparaisons entre États membres et permettrait de mieux évaluer 

la prévention des déchets, qui est au premier rang dans la hiérarchie des déchets. Cela 

contribuerait donc aussi à réduire la quantité globale de déchets produits chaque année. 

 

Le rapporteur pour avis souhaite mettre en lumière la nécessité de la mise en œuvre et de 

l'application correctes de la législation existante en matière de déchets; Toute autre mesure 

prise par la Commission devrait tenir compte des engagements énoncés dans l'accord 

interinstitutionnel "Mieux légiférer". 

AMENDEMENTS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les déchets municipaux 

biodégradables représentent une forte 

proportion des déchets municipaux. La 

mise en décharge de déchets 

biodégradables non traités a d'importants 

effets néfastes sur l'environnement, au 

nombre desquels figurent les émissions de 

gaz à effet de serre et la pollution des eaux 

de surface, des eaux souterraines, du sol et 

de l'air. La directive 1999/31/CE fixe déjà 

des objectifs qui visent à éviter la mise en 

décharge des déchets biodégradables, mais 

il convient de renforcer les restrictions qui 

s'appliquent à la mise en décharge de ces 

déchets en interdisant la mise en décharge 

de déchets biodégradables qui ont été 

collectés séparément conformément à 

l'article 22 de la directive 2008/98/CE. 

(6) Les déchets municipaux 

biodégradables représentent une forte 

proportion des déchets municipaux. La 

mise en décharge de déchets 

biodégradables non traités a d'importants 

effets néfastes sur l'environnement, au 

nombre desquels figurent les émissions de 

gaz à effet de serre et la pollution des eaux 

de surface, des eaux souterraines, du sol et 

de l'air. La directive 1999/31/CE fixe déjà 

des objectifs qui visent à éviter la mise en 

décharge des déchets biodégradables, mais 

il convient de renforcer les restrictions qui 

s'appliquent à la mise en décharge de ces 

déchets en interdisant la mise en décharge 

des déchets biodégradables, qui devraient 

être collectés séparément conformément à 

l'article 22 de la directive 2008/98/CE. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Une réduction progressive de la 

mise en décharge est nécessaire pour éviter 

des effets néfastes sur la santé humaine et 

l'environnement et pour faire en sorte que 

les déchets qui ont une valeur économique 

soient graduellement et effectivement 

valorisés par une gestion appropriée des 

déchets dans le respect de la hiérarchie des 

déchets. Cette réduction devrait éviter la 

création d'une capacité excédentaire de 

traitement des déchets résiduels, 

notamment pour la valorisation énergétique 

ou le traitement biologique mécanique 

rudimentaire des déchets municipaux non 

traités, car cela pourrait nuire à la 

réalisation des objectifs à long terme de 

(8) Une réduction progressive de la 

mise en décharge est nécessaire pour éviter 

des effets néfastes sur la santé humaine et 

l'environnement et pour faire en sorte que 

les déchets qui ont une valeur économique 

soient graduellement et effectivement 

valorisés par une gestion appropriée des 

déchets dans le respect de la hiérarchie des 

déchets telle qu'établie dans la directive 

2008/98/CE. Cette réduction progressive 

de la mise en décharge apportera un 

changement majeur dans la gestion des 

déchets de nombreux États membres. 

Grâce à des statistiques améliorées en 

matière de collecte et de traitement des 

déchets, il devrait être possible d'éviter la 
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préparation en vue du réemploi et de 

recyclage des déchets municipaux, tels que 

définis par l'Union à l'article 11 de la 

directive 2008/98/CE. De la même façon, 

afin d'éviter les effets néfastes sur la santé 

humaine et l'environnement, les États 

membres devraient prendre toutes les 

mesures nécessaires pour que seuls les 

déchets traités soient mis en décharge, mais 

le respect de cette exigence ne devrait pas 

entraîner la création de surcapacités pour le 

traitement des déchets municipaux 

résiduels. En outre, afin de garantir la 

cohérence entre les objectifs fixés à 

l'article 11 de la directive 2008/98/CE et 

l'objectif de réduction de la mise en 

décharge défini à l'article 5 de la présente 

directive et afin de prévoir d'une manière 

coordonnée les infrastructures et les 

investissements nécessaires pour atteindre 

ces objectifs, les États membres bénéficiant 

de la possibilité d'obtenir un délai 

supplémentaire pour atteindre les objectifs 

de recyclage des déchets municipaux 

devraient aussi bénéficier d'un délai 

supplémentaire pour atteindre l'objectif de 

réduction de la mise en décharge fixé pour 

2030 dans la présente directive. 

création d'une capacité excédentaire de 

traitement des déchets résiduels, 

notamment pour la valorisation énergétique 

ou le traitement biologique mécanique 

rudimentaire des déchets municipaux non 

traités, car cela pourrait nuire à la 

réalisation des objectifs à long terme de 

préparation en vue du réemploi et de 

recyclage des déchets municipaux, tels que 

définis par l'Union à l'article 11 de la 

directive 2008/98/CE. De la même façon, 

afin d'éviter les effets néfastes sur la santé 

humaine et l'environnement, les États 

membres devraient prendre toutes les 

mesures nécessaires pour que seuls les 

déchets traités soient mis en décharge, mais 

le respect de cette exigence ne devrait pas 

entraîner la création de surcapacités pour le 

traitement des déchets municipaux 

résiduels et contribuera à obtenir une 

qualité élevée des matériaux triés. En 

outre, afin de garantir la cohérence entre 

les objectifs fixés à l'article 11 de la 

directive 2008/98/CE et l'objectif de 

réduction de la mise en décharge défini à 

l'article 5 de la présente directive et afin de 

prévoir d'une manière coordonnée les 

infrastructures et les investissements 

nécessaires pour atteindre ces objectifs, les 

États membres bénéficiant de la possibilité 

d'obtenir un délai supplémentaire pour 

atteindre les objectifs de recyclage des 

déchets municipaux devraient aussi 

bénéficier d'un délai supplémentaire pour 

atteindre l'objectif de réduction de la mise 

en décharge fixé pour 2030 dans la 

présente directive. Il est également 

nécessaire de veiller à ce qu'il y ait une 

planification coordonnée en ce qui 

concerne les transferts de déchets dans 

l'Union, de façon à ce que les déchets 

soient traités de la manière la plus 

rentable et la plus durable possible. 

Or. en 
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Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) La Commission devrait évaluer 

l'opportunité de mettre en place un 

objectif en ce qui concerne la quantité 

totale de déchets qui peuvent être mis en 

décharge, calculé par kilogramme par 

personne et par an. Cet objectif chiffré 

faciliterait les comparaisons entre États 

membres et permettrait de mieux évaluer 

la prévention des déchets, qui est au 

premier rang dans la hiérarchie des 

déchets. Il contribuerait donc aussi à 

réduire la quantité globale de déchets 

produits chaque année. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 8 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 ter) Afin de contribuer à la réalisation 

des objectifs de la directive 1999/31/CE, la 

Commission devrait promouvoir la 

coordination et l'échange d'informations 

et de meilleures pratiques à la fois entre 

les États membres et entre les différents 

secteurs de l'économie, y compris le 

secteur des déchets et le secteur financier. 

Cela pourrait être réalisé grâce à 

l'établissement de plateformes de 

communication qui permettraient de 

contribuer à sensibiliser aux nouvelles 

solutions industrielles, d'obtenir une 

meilleure vue d'ensemble des capacités 

disponibles et de contribuer à relier le 

secteur des déchets et le secteur financier 

et à encourager les symbioses 
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industrielles. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 8 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 quater) Il est essentiel de veiller à 

ce que la législation existante en matière 

de déchets soit correctement mise en 

œuvre et appliquée. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les statistiques communiquées par 

les États membres sont essentielles pour 

permettre à la Commission d'évaluer le 

respect de la législation en matière de 

déchets dans l'ensemble des États 

membres. La qualité, la fiabilité et la 

comparabilité des statistiques devraient 

être améliorées par la mise en place d'un 

point d'entrée unique pour toutes les 

données relatives aux déchets, par la 

suppression des exigences obsolètes en 

matière d'établissement de rapports, par la 

comparaison des méthodes nationales de 

communication des informations et par 

l'introduction d'un rapport de contrôle de la 

qualité des données. La communication de 

statistiques fiables sur la gestion des 

déchets est essentielle pour l'efficacité de la 

mise en œuvre et pour la comparabilité des 

données entre les États membres. Par 

(11) Les statistiques communiquées par 

les États membres sont essentielles pour 

permettre à la Commission d'évaluer le 

respect de la législation en matière de 

déchets dans l'ensemble des États 

membres. La qualité, la fiabilité et la 

comparabilité des statistiques devraient 

être améliorées par la mise en place d'un 

point d'entrée unique pour toutes les 

données relatives aux déchets, qui devrait 

être Eurostat, et par la suppression des 

exigences obsolètes en matière 

d'établissement de rapports, par la 

comparaison des méthodes nationales de 

communication des informations et par 

l'introduction d'un rapport de contrôle de la 

qualité des données. La communication de 

statistiques fiables sur la gestion des 

déchets est essentielle pour l'efficacité de la 

mise en œuvre et pour la comparabilité des 
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conséquent, lorsqu'ils établissent les 

rapports sur le respect des objectifs fixés 

par la directive 1999/31/CE, les États 

membres devraient utiliser la méthode la 

plus récente mise au point par la 

Commission et les instituts de statistique 

des États membres. 

données entre les États membres. Par 

conséquent, lorsqu'ils établissent les 

rapports sur le respect des objectifs fixés 

par la directive 1999/31/CE, les États 

membres devraient utiliser la méthode la 

plus récente mise au point par la 

Commission et les instituts de statistique 

des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La mise en décharge des 

déchets dangereux qui sont collectés 

conjointement avec les déchets 

municipaux peuvent constituer un risque 

pour la santé humaine et 

l'environnement. Des programmes de 

recherche sur les déchets dangereux 

permettraient de réduire cette mise en 

décharge. Les fonds de l'Union alloués au 

soutien de la transition vers l'économie 

circulaire pourraient par conséquent être 

utilisés pour ces programmes. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) La présente directive a été 

adoptée en tenant compte des 

engagements énoncés dans l'accord 

interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 

13 avril 2016 et elle devrait être mise en 
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œuvre et appliquée conformément aux 

orientations contenues dans ce même 

accord. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 1999/31/CE 

Article 5 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Pour le 31 décembre 2024 au plus 

tard, la Commission examine l'objectif fixé 

au paragraphe 5 en vue de le réduire le taux 

et de mettre en place des restrictions pour 

la mise en décharge des déchets non 

dangereux autres que les déchets 

municipaux. À cet effet, un rapport de la 

Commission, éventuellement accompagné 

d'une proposition, est transmis au 

Parlement européen et au Conseil.»; 

7. Pour le 31 décembre 2024 au plus 

tard, la Commission examine l'objectif fixé 

au paragraphe 5 en vue de le réduire le taux 

et de mettre en place des restrictions pour 

la mise en décharge des déchets non 

dangereux autres que les déchets 

municipaux. La Commission devrait 

également évaluer l'opportunité de mettre 

en place un objectif en ce qui concerne la 

quantité totale de déchets qui peuvent être 

mis en décharge, calculé par kilogramme 

par personne et par an. À cet effet, un 

rapport de la Commission, éventuellement 

accompagné d'une proposition, est transmis 

au Parlement européen et au Conseil.»; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 bis (nouveau) 

Directive 1999/31/CE 

 Article 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 14 bis 



 

PA\1093747FR.doc 11/13 PE582.213v01-00 

 FR 

 Dispositifs visant à favoriser le passage à 

une économie plus circulaire 

 1. Afin de contribuer aux objectifs fixés 

dans la présente directive, les États 

membres ont recours aux dispositifs ou 

mesures contenus à l'annexe III bis. 

 2. Les États membres notifient à la 

Commission les dispositifs ou mesures 

spécifiques mis en place en application du 

paragraphe 1 au plus tard le ... [insérer 

date, dix-huit mois après l'entrée en 

vigueur de la présente directive] et tous les 

cinq ans par la suite." 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 bis (nouveau) 

Directive 1999/31/CE  

Annexe III bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 bis)  L'annexe III bis, qui figure à 

l'annexe de la présente directive, est 

ajoutée. 

Or. en 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Annexe (nouveau) 

Directive 1999/31/CE  

Annexe III bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ANNEXE 

 L'annexe III bis suivante est ajoutée: 

 "Annexe III bis 

 Dispositifs visant à favoriser le passage à 

une économie plus circulaire 
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 1. Dispositifs économiques: 

 1.1 augmentation progressive des taxes de 

mise en décharge et/ou des frais pour 

toutes les catégories de déchets 

(municipaux, inertes, autres); 

 1.2 instauration ou augmentation des 

taxes d'incinération ou des frais ou 

interdictions frappant spécifiquement 

l'incinération des déchets recyclables; 

 1.3 extension progressive à l'ensemble du 

territoire des États membres des systèmes 

du type «payer pour jeter» incitant les 

producteurs de déchets municipaux à 

réduire, réemployer et recycler leurs 

déchets; 

 1.4 mesures visant à améliorer le rapport 

coût-efficacité des régimes actuels et 

futurs de responsabilité des producteurs; 

 1.5 extension du champ d'application des 

régimes de responsabilité des producteurs 

à de nouveaux flux de déchets; 

 1.6 incitations économiques à l'intention 

des collectivités locales afin de 

promouvoir la prévention des déchets, 

ainsi que le développement et le 

renforcement des systèmes de collecte 

sélective; 

 1.7 mesures de soutien au développement 

du secteur du réemploi; 

 1.8 mesures visant à supprimer les 

subventions contraires à la hiérarchie des 

déchets. 

 2. Autres mesures: 

 2.1 mesures techniques et fiscales visant à 

soutenir le développement des marchés de 

produits réemployés et de matières 

recyclées (y compris compostées), ainsi 

qu'à améliorer la qualité des matières 

recyclées; 

 2.2 mesures visant à sensibiliser l'opinion 

publique à la gestion et à la réduction des 

déchets, y compris des campagnes ad hoc 

visant à réduire les déchets à la source et 

à garantir un niveau élevé de 
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participation aux systèmes de collecte 

sélective; 

 2.3 mesures visant à assurer une 

coordination appropriée, y compris par 

des moyens numériques, entre toutes les 

autorités publiques compétentes 

intervenant dans la gestion des déchets, et 

à encourager la participation d'autres 

acteurs clés; 

 2.4 utilisation des Fonds structurels et 

d'investissement européens pour financer 

la mise en place des infrastructures de 

gestion des déchets nécessaires pour 

atteindre les objectifs visés; 

 2.5 création de plateformes de 

communication pour renforcer l'échange 

de bonnes pratiques entre les secteurs et 

aussi entre les États membres; 

 2.6 toute autre mesure complémentaire ou 

d'un autre type visant à atteindre le même 

objectif." 

Or. en 

 

 

 

 


