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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

 Commission des pétitions

26.10.2009

 COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0459/2009, présentée par Sergio Niola, de nationalité italienne, 
concernant la composition des filtres de cigarettes 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu'à la nocivité du tabagisme s'ajoute le fait que la décomposition 
des filtres de cigarettes dans la nature peut prendre 10 mois à 15 ans. Ces filtres contiennent 
de surcroît, selon le pétitionnaire, des substances nocives. L'intéressé estime que l'Union 
européenne doit rendre obligatoire l'utilisation de filtres rapidement biodégradables.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

La pétition

Le pétitionnaire demande instamment à ce que des mesures soient prises concernant les 
mégots de cigarette qui s'accumulent par milliards dans les rues. Il appelle l'Union européenne 
à agir en exigeant des fabricants de cigarettes qu'ils utilisent des filtres rapidement 
biodégradables, en référence à des informations selon lesquelles les filtres de cigarettes 
peuvent mettre de 10 mois à 15 ans à se décomposer dans la nature 
(http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-sigarette-di-cosa-fatto.htm).
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Commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission prend note de l'inquiétude du pétitionnaire concernant les problèmes 
environnementaux et sanitaires engendrés par l'accumulation des déchets dans les rues et les 
lieux publics en raison des mégots jetés. Les effets néfastes de la production et de la gestion 
des déchets sont soumis à des exigences strictes dans le cadre de la législation et de la 
politique communautaires en matière d'environnement. Ces exigences et ces politiques 
devraient permettre de prendre en considération les inquiétudes du pétitionnaire et d'éviter 
l'impact négatif sur l'environnement et la santé engendré par l'accumulation de déchets 
susmentionnée.

La directive-cadre sur les déchets1 de l'UE exige des États membres qu'ils remplissent 
certaines exigences concernant la gestion des déchets et les plans de gestion des déchets 
visant à garantir que ces derniers, y compris ceux s'accumulant dans les rues et les lieux 
publics, sont traités sans nuire à l'environnement et la santé publique. Par exemple, les États 
membres devraient ainsi s'assurer que le fait de jeter des mégots ne porte pas atteinte aux 
paysages et autres lieux (articles 15 et 28).

Les inquiétudes formulées par le pétitionnaire peuvent aussi être prises en considération par 
les États membres dans le développement de programmes de prévention des déchets au titre
de la directive-cadre sur les déchets. Cette prévention fait l'objet de dispositions particulières 
dans cette directive, concernant aussi bien l'établissement par les États membres de 
programmes de prévention des déchets (article 29) que la définition d'une politique de 
conception écologique des produits s'imposant tant à la production de déchets qu'à la présence 
de substances dangereuses dans les déchets (article 9). Ces programmes de prévention des 
déchets peuvent inclure la promotion de la recherche et du développement en vue de la 
réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et 
diffusion et utilisation des résultats de ces travaux et la promotion de l'éco-conception 
(intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue 
d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie). En 
outre, ces mesures peuvent aussi impliquer le recours aux accords volontaires, aux panels de 
consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises 
ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des 
déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets. Ces 
programmes seront établis par les États membres au plus tard le 12 décembre 2013 (article 29 
et annexe IV de la directive).

D'un point de vue général, l'un des principaux piliers de la politique environnementale de la 
Commission consiste à encourager l'amélioration constante de la performance 
environnementale des produits du point de vue de leur cycle de vie. La promotion des
concepts défendus par la communication sur la politique intégrée des produits adoptée par la 
Commission, le plan d'action de l'UE pour une consommation et une production durables et la 
politique industrielle durable adoptés en juillet 2008 vise à encourager des produits et une 
                                               
1 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant 
notamment la directive 2006/12/CE avec effet au 12 décembre 2010. 
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production plus performantes d'un point de vue environnemental et plus efficaces sur le plan 
des ressources et de l'énergie, stimuler la demande et sensibiliser les consommateurs pour 
qu'ils encouragent des modèles de consommation plus durables. Tandis que des mesures 
législatives dans le cadre du plan d'action traitent l'éco-conception de produits "liés à 
l'énergie" comme une priorité, la pensée globale concernant le cycle de vie et les instruments, 
ainsi que le fait de travailler avec le marché et les consommateurs sont des questions d'intérêt 
général dans le contexte de cette pétition.

Conclusions

La Commission a pris note des inquiétudes formulées par le pétitionnaire concernant les 
problèmes environnementaux et sanitaires engendrés par l'accumulation de déchets dans les 
rues et les lieux publics en raison des mégots jetés et de sa demande selon laquelle l'UE 
devrait prendre des mesures exigeant des fabricants de cigarettes qu'ils utilisent des filtres 
rapidement biodégradables. Toutefois, la Commission est d'avis que la politique et la 
législation communautaires déjà existantes en matière d'environnement, y compris la 
directive-cadre de l'UE sur les déchets, traitent déjà de ces questions.


