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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 01629/2010, présentée par Arvid Strand, de nationalité norvégienne, 
sur une prétendue violation de la législation de l’Union européenne relative à 
la confection d’emballages biodégradables en Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui développe une activité commerciale en Roumanie, explique que la 
confection et la vente d’emballages biodégradables sont régies, dans ce pays, par une 
législation contraire à la législation de l’Union européenne. Le pétitionnaire explique ce qu’il 
affirme en termes scientifiques et demande d’enquêter sur ces pratiques pour y mettre un 
terme. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

La taxation des sacs en plastique ne fait pas l’objet de mesures d’harmonisation spécifiques au 
niveau de l’UE. Toutefois, l’article 15 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux 
déchets d’emballages1 prévoit que les États membres peuvent adopter des instruments
économiques afin de réaliser les objectifs définis par la directive. 
C’est pourquoi les États membres peuvent définir leur propre système d’imposition en vertu 
du principe de subsidiarité, dans la mesure où ils respectent les principes du traité. Cela 
signifie en particulier qu’ils ne devraient pas introduire de discrimination entre les produits 
nationaux et les produits en provenance d’autres États membres, ce qui serait contraire à 
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l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Sur la base des 
documents fournis par le pétitionnaire, la législation roumaine semble conforme aux principes 
du droit européen, étant donné que la taxe environnementale s’applique aussi bien aux 
produits nationaux qu’aux produits importés.

La décision du gouvernement roumain n° 768/2010 et l’arrêté n° 578/2008 prévoient une taxe 
écologique pour tous les sacs confectionnés à partir de ressources non renouvelables, qu’ils 
soient biodégradables ou non. C’est pourquoi la biodégradabilité ne constitue pas un critère 
d’exemption du paiement de la taxe environnementale, comme le suggère le pétitionnaire. 
Selon l’arrêté n° 578/2008, seuls les sacs confectionnés entièrement à partir de ressources 
renouvelables peuvent être exemptés de la taxe. Les plaintes concernant la durée et les coûts 
des procédures administratives liées à cette taxe environnementale devraient être adressées 
aux autorités roumaines, puisque ces questions sont à la discrétion et relèvent de la 
compétence des États membres.
Concernant la technologie oxodégradable, la Commission ne dispose pas de preuve solide 
démontrant que le plastique oxodégradable se dégrade biologiquement dans l’environnement 
dans un délai acceptable et sans laisser de résidus toxiques nuisibles à l’environnement. En 
outre, il appartient au producteur de prouver que ses produits sont conformes à la législation 
européenne en matière d’environnement et de sécurité.

Conclusion
Sur la base des informations transmises par le pétitionnaire, la Commission estime que rien 
n’indique l’existence d’une violation du droit européen dans l’affaire de la taxe 
environnementale roumaine sur les sacs de caisse. 


