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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0381/2006, présentée par Giuseppe Brau, de nationalité italienne, sur la 
défiscalisation des emballages biodégradables

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui décrit les avantages de la diffusion d'emballages en plastique 
biodégradable et éliminables à 100 % par rapport à l'environnement et à l'agriculture, en 
demande la défiscalisation; à cet égard, il souligne que de tels matériaux doivent satisfaire aux 
critères de la norme européenne EN 13432, conformément à la directive n° 94/62 sur les 
emballages et leurs déchets.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007.

"Résumé des faits et de la pétition

L’objectif de la pétition est d’encourager l’utilisation de plastique biodégradable dans l’Union 
européenne, en particulier à travers leur défiscalisation ou l’adoption de mesures législatives 
contraignantes qui pourraient limiter l’utilisation de matières plastiques non-biodégradables. 
Selon le pétitionnaire, le plastique biodégradable possède un certain nombre de propriétés 
bénéfiques au niveau environnemental: par rapport au plastique conventionnel, le plastique 
biodégradable permettrait une diminution des émissions de gaz à effet de serre pendant leur 
production et engendrerait des économies d’énergie. Le pétitionnaire demande également  
l’utilisation de la norme européenne EN 13432, qui établit les propriétés des matériaux 
biodégradables comme référence pour identifier les plastiques biodégradables.
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Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission sait que l’utilisation de plastique biodégradable comme matériau d’emballage 
dans certaines applications et sous certaines conditions peut être potentiellement avantageux 
au plan environnemental. À ce stade, cependant, les potentialités et les propriétés du 
bioplastique n’ont pas encore été explorées pleinement à l’échelon commercial.

La Commission appuie d’importantes recherches dans le domaine du plastique biodégradable. 
Le site web BIOMAT http://www.biomatnet.org/home.html financé par la Communauté 
donne des informations détaillées sur les recherches étendues qui ont été menées ces 15 
dernières années dans le cadre des différents programmes-cadres. Ce site couvre tous les 
aspects de la recherche depuis les charges d’alimentation agricoles jusqu’au traitement des 
polymères, en passant par la biodégradabilité et les questions relatives au marché. Du point de 
vue de la recherche, l’Europe a lancé bon nombre d’innovations bioplastiques (les plastiques à 
base d’amidon, les polyhydroxybutyrates, les proandiols et les acides polylactiques) mais n’a 
pas encore exploré pleinement leur potentiel commercial. Les projets de recherche en matière 
de plastiques biodégradables ont un potentiel de recherche considérable dans le cadre du 
septième programme-cadre regroupant plusieurs thèmes et, en particulier, en ce qui concerne 
le bioraffinage et les voies microbiennes.

La directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages1 («directive 
Emballage») prévoit les critères essentiels qui doivent être satisfaits par un emballage réputé 
biodégradable. La norme du CEN sur la biodégradabilité EN 134322 donnera une présomption 
automatique de conformité avec les critères de biodégradabilité. Cependant, étant donné que 
les normes sont coûteuses, d’autres moyens peuvent également être utilisés pour démontrer la 
conformité avec ces critères essentiels.

Outre les critères essentiels, la directive Emballages prévoit la garantie par les États membres 
que d’autres mesures de prévention en matière d’emballages seront mises en œuvre. De telles 
mesures peuvent inclure la promotion du plastique biodégradable, en particulier lorsque son 
utilisation serait bénéfique au plan environnemental. Bien que les États membres ne puissent 
pas interdire l’utilisation de plastique non-biodégradable dans les emballages, si elle est 
conforme aux critères essentiels de la directive Emballages, ils peuvent encourager 
l’utilisation du bioplastique, par exemple au travers de campagnes éducatives.

En ce qui concerne les taxes, il n’existe pas d’harmonisation de la taxation des emballages en 
plastique biodégradable au niveau européen (si ce n’est l’harmonisation générale applicable à 
la TVA). À ce stade, il n’existe aucun plan d’introduction d’une défiscalisation des 
emballages plastiques biodégradables. Cependant, sur la base du principe de subsidiarité, les 
États membres peuvent adopter des mesures fiscales (pour d’autres taxes que la TVA) afin de 
favoriser l’utilisation des emballages plastiques biodégradables, à condition que ces mesures 
s’alignent sur les principes généraux du traité CE et, en particulier, qu’elles ne donnent pas 
lieu à des formalités transfrontalières et respectent le principe de non-discrimination.

  
1 JO L 365, 31.12.1994, p. 10.
2 Norme EN 13432:2000 sur la valorisation par compostage.
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Conclusions

À ce stade, la Commission ne prévoit pas de rendre obligatoire l’utilisation du plastique 
biodégradable étant donné que ses potentialités et ses propriétés environnementales ainsi que 
son potentiel commercial doivent encore être explorés. La Commission appuiera, cependant, 
de nouvelles recherches dans ce secteur.

La norme EN 13432 sur la biodégradabilité donne une présomption automatique de 
conformité avec l’un des critères essentiels de la directive Emballages mais d’autres moyens 
de preuve de la conformité peuvent également être utilisés par les opérateurs économiques.

Les États membres peuvent promouvoir l’utilisation du plastique biodégradable de 
nombreuses façons en tenant compte des critères de la directive Emballages.

Il n’existe pas de plan d’introduction d’une défiscalisation des emballages plastiques 
biodégradables au niveau européen. Cependant, les États membres peuvent adopter des 
mesures fiscales (pour d’autres taxes que la TVA) en vue de favoriser l’utilisation des 
emballages plastiques biodégradables, à condition que ces mesures soient conformes aux 
principes généraux du traité CE."


