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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0340/2006, présentée par M. James Croke, de nationalité irlandaise, au nom de 
l’Irish Reverse Vending Association, sur l’introduction en Irlande des "Reverse Vending 
Machines" (machines automatiques de reprise des emballages vides)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, agissant au nom de l’Irish Reverse Vending Association, demande au 
Parlement européen d’insister auprès des autorités irlandaises pour qu’elles introduisent les 
"Reverse Vending Machines", une technologie déjà présente dans d’autres pays de l’UE. Le 
pétitionnaire affirme que l’introduction de ces machines non seulement allégerait 
considérablement le processus de recyclage, mais permettrait également au contribuable 
irlandais de faire d’importantes économies sur les frais d’évacuation des déchets.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

"Résumé des faits et de la pétition

Selon le pétitionnaire, qui agit au nom de l'Irish Reverse Vending Association, le 
gouvernement irlandais bloque l'introduction de machines automatiques de reprise des 
emballages vides pour les bouteilles en Irlande. Il affirme qu'en agissant de la sorte, le 
gouvernement rend le recyclage des emballages plus difficile et le système de gestion des 
emballages plus coûteux pour les contribuables.
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Commentaires de la Commission sur la pétition

L'article 7 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages1

("directive emballages") établit que les États membres doivent veiller à ce que soient instaurés 
des systèmes assurant la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets 
d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, 
en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées. Les 
emballages et les déchets d'emballages collectés doivent être ultérieurement réutilisés, 
valorisés ou recyclés aux niveaux indiqués à l'article 6 de la directive emballages.

Cette directive ne prescrit aucune méthode de collecte spécifique. Elle ne spécifie notamment 
pas que des machines automatiques de reprise des emballages vides doivent être utilisées. Il 
incombe donc à chaque État membre d'évaluer quelle méthode de collecte des emballages est 
la plus efficace et la plus pertinente sur le plan écologique.

À l'heure actuelle, la Commission n'est pas en mesure d'évaluer l'efficacité du système 
irlandais de gestion des emballages, étant donné que l'Irlande n'a pas encore communiqué ses 
données concernant le recyclage pour 2003 et 2004, et ce en dépit des rappels que lui a 
envoyés la Commission. Cette dernière continuera à insister auprès des autorités irlandaises 
pour qu'elles lui fournissent des informations sur les objectifs atteints par ce pays en matière 
de valorisation et de recyclage des emballages. 

La Commission ne dispose d'aucune preuve lui permettant d'émettre une opinion sur
l'affirmation du pétitionnaire selon laquelle Repak (le système irlandais de gestion des 
emballages) et le gouvernement irlandais citent des chiffres falsifiés pour justifier leur refus 
d'introduire les machines automatiques de reprise des emballages vides.

En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle Repak, seul système de gestion des déchets 
d'emballages disponible, est dirigé par un groupe de producteurs restreint, il convient de noter 
que, conformément à l'article premier, paragraphe 1, de la directive, l'un des objectifs de ladite 
directive est de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l'apparition 
d'entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté. 
L'article 7, paragraphe 1, précise, en outre, que les systèmes utilisés pour la reprise, la collecte 
et la valorisation des déchets d'emballages doivent être ouverts à la participation des acteurs 
économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes.

La Commission a d'ores et déjà rendu plusieurs décisions sur la compatibilité des systèmes de 
gestion des déchets d'emballages avec la législation communautaire en matière de 
concurrence2. Le pétitionnaire ne présente aucune information concrète indiquant une 
conduite susceptible d'enfreindre l'article 81 ou l'article 82 du traité CE.

  
1 JO L 365, du 31.12.1994, p. 10.
2 Voir, par exemple, les deux décisions concernant le système allemand de gestion "DSD" du 20 avril 2001 
(article 82 du traité CE, JO L 166 du 21.6.2001, p. 1) et du 17 septembre 2001 (article 81 du traité CE, JO L 319 
du 4.12.2001, p. 1).
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Conclusion

Les autorités irlandaises sont libres de décider de la forme du système irlandais de reprise, de 
collecte et de valorisation, pour autant que celui-ci satisfait aux exigences et aux objectifs de 
la directive emballages, et dans la mesure où il est conforme, de même que la manière dont il 
est géré, à la législation communautaire en matière de concurrence."
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