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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0645/2010, présentée par F.C., de nationalité française, sur la 
prévention des déchets d’emballage

1. Résumé de la pétition

 Vu la quantité croissante de déchets d’emballage, le pétitionnaire insiste pour une meilleure 
prévention des déchets, pour le recyclage des déchets et pour exiger des producteurs et des 
fournisseurs qu’ils emploient des emballages écologiques. Vu que le pétitionnaire ne pense 
pas que les dispositions de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative 
aux emballages et aux déchets d’emballage vont assez loin, il prie le Parlement européen de 
veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour améliorer la législation de l’UE en 
matière de prévention des déchets d’emballage.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

La prévention des déchets d’emballage est l’un des objectifs principaux de la 
directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (dite directive 
«emballages») 1. À cette fin, la directive dispose qu’un emballage ne peut être placé sur le 
marché que s’il respecte les exigences essentielles définies par la directive. L’une de ces 
exigences est que le poids et la taille de l’emballage doivent être réduits au minimum 
nécessaire à la sécurité, à l’hygiène et à l’acceptation du produit emballé par le 
consommateur. La norme harmonisée EN 13428:2004 Emballage — Exigences spécifiques à 

                                               
1 JO L 365 du 31.12.1994 p. 10-23
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la fabrication et à la composition — Prévention par la réduction à la source, définit les critères 
et solutions techniques permettant de se conformer aux exigences essentielles de la directive 
pour ce qui est de la minimalisation des emballages. Les fabricants d’emballages mis sur le 
marché de l’Union européenne doivent prouver la conformité de leurs produits avec les 
exigences en question.
Les États membres sont responsables de l’application de la directive «emballages» et du 
contrôle de la conformité des produits d’emballages placés sur le marché avec les exigences 
essentielles définies dans la directive, y compris celles ayant trait à la minimalisation des 
emballages. Par conséquent, les autorités et tribunaux nationaux ont le pouvoir d’intervenir 
directement dans le cas où des acteurs économiques iraient à l’encontre de la législation 
nationale transposant la directive «emballages». Ces dernières années, plusieurs poursuites 
ont été menées à bonne fin, notamment au Royaume-Uni, concernant le non-respect des 
‘exigences relatives à la minimalisation des emballages.
De plus, la directive «emballages» prévoit que les États membres mettent en œuvre des 
mesures de prévention supplémentaires, telles que des programmes de prévention nationaux, 
des projets de responsabilisation des fabricants ou des mesures fiscales. 

La directive «emballages» mérite également d’être considérée en lien avec d’autres initiatives. 
La directive 2008/98/CE relative aux déchets1 renforce les dispositions existantes relatives à 
la prévention des déchets et impose aux États membres d’élaborer des programmes nationaux 
de prévention des déchets  incluant des mesures spécifiques pour la prévention des déchets 
d’ici 2013. La Commission fournira des lignes directrices afin d’aider les États membres à 
élaborer lesdits programmes et s’attèlera à fixer les points de référence qualitatifs ou 
quantitatifs spécifiques appropriés ’ pour la prévention des déchets. 
Dans le cadre du plan d’action pour une consommation et une production durables2, la 
Commission examine le point de vue de la consommation et travaille avec le secteur de la 
distribution et d’autres protagonistes de la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’avec des 
organisations de consommateurs pour promouvoir l’achat de produits plus écologiques et 
rendre les chaînes d’approvisionnement plus respectueuses de l’environnement. À cette fin, 
un Forum de la distribution3 a été créé et sert de plate-forme d’échange de meilleures 
pratiques entre distributeurs afin d’identifier les pratiques écologiques, y compris des 
solutions contre le suremballage. En particulier, en février 2011, au sein du Forum de la 
distribution, se tiendra une réunion spécifique sur le thème de l’optimisation des emballages 
et la minimalisation des déchets. À cette occasion, le débat entre les principales parties 
prenantes devrait permettre d’identifier des meilleures pratiques afin de promouvoir la mise 
en œuvre volontaire d’emballages plus durables sur le marché européen.

                                               
1 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3; cette directive abroge la directive 2006/12/CE relative aux 
déchets
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
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Conclusions

La prévention des déchets d’emballages est au cœur de la directive «emballages». L’exigence 
essentielle est que le poids et la taille de l’emballage soient réduits au minimum nécessaire à 
la sécurité, à l’hygiène et à l’acceptation du produit emballé par le consommateur. La norme 
harmonisée EN 13428:2004 indique les critères techniques permettant la mise en œuvre de 
cette exigence. Les produits d’emballage ne peuvent être placés sur le marché de l’Union que 
s’ils sont conformes auxdites exigences. Les États membres sont responsables du contrôle du 
bon respect des dispositions de la directive en matière de minimalisation des emballages par 
le secteur de production.


