
CM\911628FR.doc PE494.776v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0154/12, présentée par Georg Leising, de nationalité allemande, sur 
l’imposition d’une consigne sur les bouteilles en plastique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide pour l’imposition d’une consigne sur les bouteilles en plastique 
(bouteilles en PET, etc.) en Europe. D’après lui, une telle mesure contribuerait à diminuer la 
pollution de l’environnement, notamment en Méditerranée et dans d’autres mers européennes. 
Le pétitionnaire souligne également les problèmes considérables causés par l’accumulation de 
plastique dans les océans. Il estime que l’imposition d’une consigne sur les bouteilles en 
plastique permettrait de réduire fortement la présence de celles-ci dans l’environnement. Le 
pétitionnaire affirme que la collecte des bouteilles offre en outre aux citoyens une éventuelle 
source de revenu supplémentaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

La directive 94/62/CE1 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ("directive sur les 
emballages") exige des États membres qu'ils mettent en place des systèmes appropriés de 
collecte des déchets d'emballages. Les États membres sont libres d'établir les types de 
systèmes de collecte des déchets d'emballages les mieux appropriés à leurs besoins et les 
modèles de consommation et de distribution des différents types d'emballages et de produits 
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emballés qu'ils souhaitent, à condition que ces systèmes de collecte contribuent à réaliser les 
buts et objectifs poursuivis par la directive.

Les États membres doivent notamment garantir que ces systèmes sont ouverts à la 
participation des opérateurs économiques des secteurs concernés, qu'ils s'appliquent aux 
produits importés dans des conditions non discriminatoires et qu'ils n'aboutissent pas à la 
création de barrières commerciales ou à des distorsions de la concurrence incompatibles avec 
le traité. 

Conclusion

Les États membres sont libres d'établir les types de systèmes de collecte les mieux appropriés 
à leurs besoins dans la mesure où ils réalisent les objectifs de la directive sur les emballages, 
respectent les règles du marché intérieur et la concurrence.


