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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0159/2011, présentée par Giorgia Loda, de nationalité italienne, sur 
l’interdiction des sacs en plastique par le ministère de l’environnement italien

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce l’interdiction des sacs à provisions en plastique décrétée par le 
ministère de l’environnement italien. Cette interdiction serait contraire à la directive 94/62/CE 
relative aux emballages, qui dispose que les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise 
sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive en question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

La pétitionnaire remet en question les valeurs de la décision récente en Italie d’arrêter la 
distribution de sacs à provisions en polyéthylène. 

La question abordée dans cette pétition a également été soulevée en Autriche au Conseil de 
l’environnement le 14 mars 2011. À la suite de la notification par l’Italie du projet de loi qui 
doit clarifier l’interdiction existante, le 6 juin 2011, la Commission a formulé des 
commentaires à l’Italie dans le cadre de la procédure de notification prévue par la 
directive 98/34. Sur la base de la réponse reçue des autorités italiennes, la Commission suivra 
l’affaire en conséquence.

En outre, la Commission a lancé une consultation des parties intéressées visant à apprécier 
l’ampleur du problème de la consommation accrue de sacs à provisions en plastique, et à 
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évaluer les solutions possibles. Pour de plus amples informations concernant cette 
consultation, veuillez consulter le lien:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm . 

La Commission a également lancé une étude sur cette question. L’étude et la consultation des 
parties intéressées seront intégrées à une analyse d’impact que la Commission prépare 
actuellement sur les différentes options de réduction de l’impact des sacs à provisions en 
plastique. En fonction des résultats de l’analyse d’impact, la Commission peut proposer des 
mesures au niveau de l’Union européenne destinées à réduire l’incidence environnementale 
des sacs à provisions en plastique.

Conclusion

La question évoquée par la pétitionnaire est activement à l’étude. Parallèlement, la 
Commission évalue actuellement l’ampleur du problème et les solutions possibles pour 
réduire l’incidence des sacs à provisions en plastique. Cette évaluation peut être suivie 
d’actions au niveau de l’Union européenne s’attaquant à la consommation des sacs à 
provisions en plastique.


