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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0397/2010, présentée par Ludmila d’Atri, de nationalité italienne, sur une 
politique de promotion et d’allégements fiscaux en faveur de l’utilisation du 
bioplastique pour fabriquer les emballages

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire plaide en faveur de la promotion de l’utilisation du bioplastique et des 
matériaux d’emballage biodégradables, notamment en réduisant la fiscalité sur ces matériaux. 
L’intéressée estime que les États membres doivent être incités, au moyen de mesures 
concrètes, à adapter leur législation afin de décourager la production et l’utilisation de 
matériaux non biodégradables. Selon la pétitionnaire, la production de bioplastique 
consomme moins d’énergie et produit moins de gaz à effet de serre grâce à l’emploi de 
matières premières agricoles comme le maïs, la betterave, etc.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 juillet 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission est favorable à la fabrication de produits plus durables et à l’utilisation de 
matériaux écologiquement neutres, dans la mesure du possible. Les bioplastiques constituent 
toutefois une famille de produits pouvant varier considérablement de l’un à l’autre et dont les 
avantages et incidences sur le plan environnemental n’ont pas encore été pleinement évalués à 
ce stade. Il convient également de souligner qu’à l’heure actuelle, les diverses évaluations du 
cycle de vie qui ont été réalisées sur les bioplastiques ne sont pas toutes unanimes sur le fait 
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qu’ils présentent plus d’avantages environnementaux que les plastiques traditionnels. La 
décision d’utiliser ou non des bioplastiques devra probablement être prise au cas par cas, en 
fonction du produit concerné, de son utilisation et de la gestion de sa fin de vie. Il ne s’agit 
pas de prendre une décision valable pour tous les plastiques en général. 

La Commission encourage la recherche dans le domaine des bioplastiques en finançant des 
projets de recherche dans le cadre du septième programme-cadre de recherche (PC7) sur les 
thèmes des nanosciences, des nanotechnologies, des matériaux et des nouvelles technologies 
de production (NMP), et de la bioéconomie fondée sur la connaissance. Parmi les récentes 
demandes de financement figurent: 

 des concepts d’emballage innovants et multifonctionnels utilisant les nanotechnologies 
[NMP.2011.1.1-1],

 des matériaux avancés d’emballage issus de ressources renouvelables biogéniques 
[NMP.2011.2.3-1],

 l’éco-conception de nouveaux produits [NMP.2011.3.1-1], 

 des technologies avancées et flexibles pour l’emballage alimentaire actif, intelligent et 
durable [KBBE.2011.2.3-03]1.

En ce qui concerne l’emballage, la directive 94/62/CE2 relative aux emballages et aux déchets 
d’emballage établit une série d’exigences essentielles que doivent remplir les emballages 
placés sur le marché européen. L’une de ces exigences a trait à la nature biodégradable des 
emballages et transparaît dans la norme du CEN sur la biodégradabilité EN 134323, qui 
confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles de la directive. Il 
incombe aux États membres de vérifier si les emballages censés être biodégradables 
remplissent ces exigences.
Les États membres peuvent en outre concevoir des programmes appropriés de prévention des 
déchets d’emballage, dans la lignée de la législation européenne sur les déchets et des règles 
du marché intérieur. Les États membres peuvent ainsi encourager l’utilisation des 
bioplastiques au moyen de campagnes éducatives, de programmes nationaux, de mesures 
fiscales et d’autres actions similaires. Ils ne peuvent toutefois pas interdire l’utilisation d’un 
type d’emballage si ce dernier remplit les exigences essentielles de la directive sur les 
emballages. 

Une étude est en cours pour analyser les données relatives aux plastiques et aux déchets 
plastiques, y compris les bioplastiques, en mettant l’accent sur les options de gestion 
actuelles, les incidences environnementales et sanitaires qui en découlent et les différentes 
mesures politiques pouvant être prises pour réduire les déchets plastiques et leur impact.

Sur le plan fiscal, la taxation des emballages biodégradables n’est pas harmonisée à l’échelon 
européen (en dehors de l’harmonisation générale applicable à la TVA). Les États membres 
ont toutefois la possibilité d’adopter des mesures fiscales (pour les taxes autres que la TVA) 
favorisant l’utilisation des emballages biodégradables, pour autant qu’elles soient conformes 
aux principes généraux des traités.
                                               
1 Pour de plus amples informations sur les possibilités de financement européen de la 
recherche, veuillez consulter la page: http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html.
2 JO L 365 du 31.12.1994, p. 10 à 23.
3 Norme EN 13432:2000 sur la biodégradabilité.
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La pétitionnaire est également invitée à consulter la réponse de la Commission à la pétition 
n° 381/2007. Pour de plus amples informations sur les initiatives de la Commission relatives 
aux produits biologiques, veuillez consulter la page web suivante: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/biobased-
products/index_en.htm.
Conclusions

La Commission soutient la recherche dans le domaine des bioplastiques, mais ne prévoit pas à 
ce stade de proposer des incitants de nature financière ou autre au niveau européen pour 
encourager l’utilisation des bioplastiques et des matériaux d’emballage biodégradables. 
Les États membres sont libres de promouvoir l’utilisation de bioplastiques dans les activités 
d’emballage de différentes façons à l’échelon national, aussi longtemps qu’ils n’entravent pas 
la mise sur le marché des produits d’emballage remplissant les exigences essentielles de la 
directive sur les emballages. 
La taxation des emballages en plastique biodégradable n’étant pas harmonisée au niveau 
européen (en dehors de l’harmonisation générale applicable à la TVA), les États membres 
peuvent mettre en place des incitants fiscaux (sauf pour la TVA) afin d’encourager le recours 
aux bioplastiques, pour autant que ces mesures soient conformes aux principes généraux des 
traités.


