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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0755/2011, présentée par Istvan Adorjani, de nationalité hongroise, 
sur la législation applicable aux sacs en plastique pour les achats

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire possède une société de distribution de matériaux additifs nécessaires dans la 
technologie oxo-dégradable. Il affirme que sa société vend des produits dans tous les États 
membres, en respectant les dispositions de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 20 décembre 1994 sur les emballages et les déchets d’emballages. Le pétitionnaire 
n’est pas satisfait des modifications législatives apportées par la Roumanie dans le domaine 
de la distribution de sacs en plastique pour les achats, qui portent préjudice à sa société et 
favorisent les sociétés qui utilisent la technologie hydro-dégradable. Une ordonnance 
d’urgence de 2009 a imposé la présentation de certificats spécifiques pour les sacs contenant 
des matières oxo-dégradables. Ainsi, sa société a dû suspendre son activité pendant plusieurs 
mois. En outre, en juillet 2010, une ordonnance a classé tous les produits oxo-dégradables 
dans la catégorie des produits non dégradables. Le pétitionnaire considère que la législation 
roumaine favorise les sociétés utilisant des technologies qui polluent l’environnement au 
détriment de celles qui essaient de le protéger.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Le pétitionnaire affirme que les dispositions de l’écotaxe roumaine sur les sacs en plastique 
enfreignent la législation européenne. Il soutient surtout que la réglementation est 
discriminatoire et déloyale, dans la mesure où elle favorise les produits hydro-dégradables par 
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rapport aux produits oxo-dégradables que sa société produit. Le pétitionnaire demande dès 
lors à la Commission de mener une enquête à ce propos et d’ouvrir une procédure d’infraction 
contre la Roumanie. 
Les observations de la Commission

Bien que les taxes sur les sacs en plastique ne fassent l’objet d’aucune mesure 
d’harmonisation spécifique au niveau de l’UE, l’article 15 de la directive 94/62/CE sur les 
emballages et les déchets d’emballages1 prévoit que les États membres peuvent adopter des 
instruments économiques afin d’atteindre les objectifs de la directive. 

Par conséquent, dans ce domaine, les États membres peuvent mettre en place leur propre 
système de taxation et définir leurs propres critères (principe de subsidiarité), pour autant 
qu’ils le fassent conformément aux principes régissant la politique environnementale de l’UE 
et aux obligations découlant du traité sur l’UE. La législation roumaine prévoit une écotaxe 
pour tous les sac en plastique fabriqués à partir de ressources non renouvelables, y compris les 
sacs oxo-dégradables. Le cadre législatif roumain n’interdit cependant pas la distribution de 
sacs oxo-dégradables et se conforme aux règles du marché intérieur et aux dispositions 
spécifiques de la directive sur les emballages. 

Conclusions
Les États membres sont autorisés à mettre en place des systèmes de taxation nationaux en 
conformité avec les obligations découlant du traité sur l’UE. La législation roumaine 
n’interdit pas la distribution de sacs oxo-dégradables et se conforme aux règles du marché 
intérieur et aux dispositions de la directive sur les emballages. 
Les informations fournies par le pétitionnaire ne contiennent aucune indication d’une 
infraction au droit de l’UE dans le cas de l’écotaxe roumaine sur les sacs en plastique. 
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