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1. Entre le début de la sixième législature du Parlement (2004) et la fin de l'année 2010, la 
commission des pétitions a examiné 114 pétitions portant sur des questions liées à la 
gestion des déchets. Au cours de la même période, la commission a mené quatre missions 
d'enquête afin d'obtenir un aperçu direct de la situation a) à Fos-sur-Mer (France), où les 
autorités étaient en train de construire un incinérateur en vue de fermer la plus ancienne et 
plus grande décharge d'Europe, b) à Path Head (Royaume-Uni), où les citoyens se sont 
dits préoccupés par l'incidence potentiellement négative sur leur santé d'un site de 
décharge insuffisamment sécurisé, implanté extrêmement près de leurs habitations, c) à 
Huelva (Espagne), concernant les conséquences de sous-produits d'un processus 
industriel accumulés en grande quantité sous forme de déchets, et enfin d) en Campanie 
(Italie), une région qui rencontre des difficultés en matière de gestion des déchets 
municipaux depuis de nombreuses années.

2. Les pétitions relatives aux questions environnementales sont les plus nombreuses, et 
celles ayant trait aux déchets forment un sous-groupe important. Les questions liées à la 
gestion des déchets touchent très directement les citoyens dans l'ensemble de l'Union, 
aussi les pétitions émanent-elles d'un bon échantillon d'États membres. Les principales 
préoccupations soulevées concernent l'organisation générale de la gestion des déchets 
municipaux (42). Au deuxième rang figure la création de nouvelles décharges ou la 
gestion des sites existants (17), tandis que la troisième place est occupée par la 
construction ou le fonctionnement des incinérateurs (17). Néanmoins, tous ces sujets sont 
très souvent interconnectés et la catégorisation des pétitions s'avère ambiguë.

3. Afin d'améliorer la gestion générale des déchets, les autorités publiques peuvent être 
contraintes, sur le court terme, d'agrandir les décharges existantes ou d'en ouvrir de 
nouvelles. De même, si la création d'incinérateurs constitue une méthode légitime 
d'élimination des déchets (et de production d'énergie), elle se heurte néanmoins à la 
résistance des populations environnantes les plus directement concernées.

4. Les pétitions relatives à l'élimination des déchets toxiques sont moins nombreuses (12). 
Ce sujet ne peut toutefois être complètement isolé de la gestion des déchets municipaux, 
étant donné que la séparation entre les deux catégories n'est pas toujours parfaite, ce qui 
peut entraîner la contamination des décharges.

5. Il semble généralement admis au niveau européen que l'approche privilégiée de la gestion 
des déchets consiste à accorder la priorité à la réduction des quantités de déchets en 
général, et plus précisément du type de déchets non réutilisables ou recyclables. L'objectif 
est de renverser la hiérarchie des déchets et d'effectuer une transition de l'«élimination» 
vers la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique des déchets. Cette 
approche est inscrite dans la directive-cadre sur les déchets1, qui renforce et réorganise sa 
prédécesseure de 20062. Le délai de transposition de la directive-cadre sur les déchets a 
pris fin en décembre 2010. Il est dès lors très inquiétant que seuls six États membres 
l'aient respecté, aussi la Commission prend-elle des mesures actives pour garantir le 
lancement d'urgence de sa mise en œuvre par les États membres restants.

                                               
1 2008/98/CE.
2 2006/12/CE.
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6. Deux directives portent sur les opérations de traitement des déchets: la directive sur la 
mise en décharge1 et la directive sur l'incinération des déchets2. Huit autres directives 
concernent différents flux de déchets: les boues d'épuration3, les piles et accumulateurs4, 
les emballages et déchets d'emballage5, les déchets d'extraction6, les véhicules hors 
d'usage7, les appareils électriques et électroniques8, les polychlorobiphényles et 
polychloroterphényles9 et les déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE)10.

7. Enfin, la combinaison complexe de directives relatives à l'évaluation des incidences sur 
l'environnement et à la consultation publique entre en ligne de compte lors de l'examen 
des pétitions sur les déchets. Il s'agit de la directive concernant l'évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l'environnement11, de la directive relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement12, de la 
directive concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement13 et de 
la directive prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et 
programmes relatifs à l'environnement14. Aux fins du présent rapport et au vu du contenu 
des pétitions, l'analyse se concentrera sur la directive-cadre sur les déchets, sur les 
directives sur la mise en décharge et l'incinération des déchets, ainsi que sur la 
combinaison des directives relatives aux évaluations des incidences sur l'environnement 
et à la consultation publique.

Gestion générale des déchets

8. L'objectif principal de la directive-cadre sur les déchets est l'«obligation [incombant aux 
États membres] de traiter les déchets d'une manière qui ne soit pas nocive pour 
l'environnement et la santé humaine, l'encouragement à appliquer la hiérarchie des 
déchets et, conformément au principe du pollueur-payeur».

9. D'après les dernières informations d'Eurostat (2009), la quantité moyenne de déchets 
municipaux produite annuellement est de 513 kg par personne. Il semble y avoir une 
corrélation entre la richesse et la quantité de déchets produits, bien que cela ne soit pas 
cohérent. En ce qui concerne la mise en décharge, le pourcentage moyen dans l'ensemble 
de l'Union est de 38 %. Sur ce point, les pays les plus riches sont clairement en bas de 
l'échelle (de 0 à 5 % pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, 
l'Autriche et la Suède), tandis que les nouveaux États membres et certains riverains de la 

                                               
1 1999/31/CE.
2 2000/76/CE.
3 75/439/CEE.
4 2006/66/CE.
5 94/62/CE.
6 2006/21/CE.
7 2000/53/CE.
8 2002/96/CE.
9 96/59/CE.
10 2002/95/CE.
11 85/337/CEE.
12 2001/42/CE.
13 2003/4/CE.
14 2003/35/CE.
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Méditerranée, en particulier, continuent de recourir massivement à la mise en décharge, la 
Bulgarie atteignant même les 100 %! En revanche, ces mêmes pays qui présentent de 
faibles taux de mise en décharge affichent des taux de recyclage (UE = 24 %) et 
d'incinération (UE = 20 %) supérieurs à la moyenne, l'Allemagne et la Suède arrivant en 
tête respectivement pour le recyclage (48 %) et l'incinération (49 %).

10. La Commission confirme cette situation: «Les importantes différences entre les États 
membres en matière de mise en œuvre et de contrôle de l'application devraient subsister, 
à moins que des mesures supplémentaires ne soient prises au niveau de l'UE afin d'aider 
les États membres et de garantir des conditions égales pour tous […]. Le respect des 
objectifs de l'UE concernant la collecte, le recyclage et la réduction de la mise en 
décharge demeurera une priorité et certains États membres devront consentir des efforts 
considérables pour atteindre ces objectifs.»1

11. Les pétitions reflètent également cet état de fait, dans la mesure où le plus grand nombre 
de pétitions concernant l'organisation générale de la gestion des déchets proviennent 
d'Italie, de Grèce, d'Espagne et de Bulgarie. Les citoyens s'inquiètent d'une incidence 
potentiellement négative sur leur santé, qu'elle soit due aux déchets non collectés dans la 
rue, aux odeurs émanant des décharges, aux craintes quant à la pollution des nappes 
phréatiques et de l'atmosphère, imputable à un stockage intermédiaire ou final 
inapproprié des déchets, au traitement illégal des déchets industriels, etc.

12. Il apparaît que les autorités ne maîtrisent pas la situation, que les citoyens ne sont parfois 
pas disposés à fournir les efforts nécessaires pour contribuer à élaborer des solutions, que 
la relation de confiance s'est altérée et que l'on s'engage vers la confrontation ouverte et la 
paralysie des actions. «La situation est particulièrement difficile en raison de nombreux 
facteurs: la densité de population relativement élevée de la région (plusieurs millions
d'habitants sur un espace restreint), une faible conscience publique en matière de gestion 
des déchets, et par là même des problèmes d'acceptation publique des solutions 
proposées, des retards dans la planification à moyen et à long terme, etc. La Commission
a tenté de remédier à la situation, aussi bien par des procédures judiciaires que par 
l'assistance technique, et a encouragé des moyens adéquats de gestion de l'élimination des 
déchets solides […]».2

13. Votre rapporteur a conscience du fait que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs 
de recyclage et de prévention juridiquement définis, c'est la participation active de la 
société civile, une meilleure participation des parties prenantes et une conscience 
publique renforcée. Or, l'ensemble des rapports sur les missions d'enquête de la 
commission des pétitions en matière de déchets mentionne la communication médiocre 
ou inexistante entre les citoyens et les autorités, également illustrée par les violentes 
manifestations citoyennes signalées dans la presse.

Décharges

14. Si l'objectif général est de rendre les décharges inutiles dans un avenir proche, il existe 

                                               
1 COM(2011)0013 final.
2 CM814289.doc.
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néanmoins un héritage du passé, et parfois, d'après les autorités concernées, un besoin 
urgent à court terme d'agrandir les décharges existantes ou d'en créer de nouvelles afin de 
répondre aux situations de crise. La directive sur la mise en décharge définit les 
paramètres applicables à la délivrance de permis d'exploitation et aux procédures 
communes de surveillance des décharges pendant leur phase d'exploitation et après leur 
désaffectation. Les décharges fermées avant la transposition de la directive ne sont pas 
soumises à ses dispositions.

15. Les critères énumérés dans la directive renvoient à l'emplacement, à la maîtrise des eaux 
et à la gestion des lixiviats, à la protection du sol et des eaux, à la maîtrise des gaz, aux 
nuisances et dangers, à la stabilité et aux clôtures. La commission des pétitions a reçu 
plusieurs pétitions, notamment celle qui a donné lieu à la mission d'enquête à Path Head 
(Royaume-Uni), portant sur des décharges situées à 100 mètres maximum des habitations 
les plus proches, où la population souffre ‘des odeurs nocives, ‘de la pollution 
atmosphérique accrue et de la propagation de la vermine à proximité des domiciles. 
Néanmoins, la définition des exigences précises visant à garantir la protection de la santé 
humaine et de l'environnement est soumise au principe de subsidiarité inscrit dans les 
traités.

16. Les pétitions relatives aux décharges expriment fréquemment des craintes concernant une 
pollution éventuelle des nappes phréatiques, essentiellement due au fait que les anciennes 
décharges n'ont pas nécessairement de revêtement étanche empêchant les fuites dans les 
aquifères ou que les revêtements étanches semblent endommagés et éveillent des 
soupçons de fuite.

17. Les projets de nouvelles décharges sont souvent contestés en raison de leur emplacement 
envisagé. En effet, les pétitionnaires estiment que ces projets empiètent sur des zones 
protégées au niveau environnemental ou culturel, ou seraient situés sur des terrains 
géologiquement instables et trop proches des réserves en eau souterraine ou potable. Il est 
parfois difficile de vérifier si ces craintes sont objectivement justifiées. Elles peuvent 
également être utilisées dans le cadre d’une campagne visant à remettre en question les 
emplacements envisagés proposés par les autorités publiques.

18. Les citoyens font souvent part de leurs préoccupations lors du processus de consultation 
publique et de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Conformément à la 
directive sur la mise en décharge, les autorités nationales sont tenues de délivrer un 
permis pour l'exploitation d'un site. Une EIE doit être effectuée si la décharge est 
«susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement». Les décharges sont 
couvertes par l'annexe II de la directive, et donc soumises aux critères seuils fixés par les 
États membres. Tant que les permis sont conformes aux paramètres définis dans la 
directive et qu'une EIE a été réalisée, la Commission n'est pas habilitée à interférer avec 
les décisions des autorités nationales.

19. Les citoyens ont du mal à comprendre que l'Union ne peut pas intervenir avant que la 
procédure n'ait été intégralement clôturée et que le permis ait été octroyé. Leur 
impression est que l'Union peut agir uniquement «une fois que le mal est fait». Or, les 
procédures judiciaires ne peuvent être lancées qu'une fois que les États membres ont 
approuvé un projet.
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Incinérateurs

20. Les permis délivrés pour l'implantation d'incinérateurs se heurtent à la même résistance 
que les décharges, les craintes portant essentiellement sur la pollution atmosphérique et 
l'incidence négative sur la santé publique ou sur les zones bénéficiant de la protection 
environnementale.

21. Il convient de reconnaître que les dernières technologies ont permis de réduire 
considérablement les émissions des incinérateurs. Dans certains États membres, 
notamment ceux présentant des niveaux élevés d'incinération des déchets, la population 
locale semble faire montre d'un degré d'acceptation supérieur, peut-être par égard pour la 
production de chaleur ou d'électricité réalisée par les incinérateurs.

22. Les mêmes principes s'appliquent: les permis d'installation sont octroyés en vertu de la 
directive sur l'incinération des déchets et de l'étude d'impact sur l'environnement, sous la 
responsabilité des autorités nationales.

23. Les autorités publiques choisissent souvent des zones souffrant déjà d'une lourde 
pollution atmosphérique pour y installer des incinérateurs, en suivant la logique selon 
laquelle «le mal est déjà fait, aussi une augmentation de la pollution ne fera aucune 
différence». L'étude d'autres solutions permettant d'éliminer les déchets et de produire de 
l'énergie par la méthanisation est souvent négligée.

Rapport de la Commission concernant la stratégie thématique pour la prévention et le 
recyclage des déchets1.

24. La Commission a publié son rapport en janvier 2011 afin d'examiner les progrès vers la 
réalisation du premier document de stratégie en matière de déchets2 et de contribuer à 
l'évaluation du sixième programme d'action pour l'environnement3.

25. Depuis 2005, la Commission a intensifié son aide, comprenant l'octroi de 4,1 milliards 
d'euros en 2005-2006, visant à améliorer la mise en œuvre et l'application au niveau 
national de l'acquis de l'Union européenne en matière de déchets. Néanmoins, fin 2009, 
les cas d'infraction liés aux déchets constituaient 20 % de toutes les infractions 
environnementales.

26. La stratégie de la Commission se fonde sur la notion de cycle de vie, qui envisage un 
produit du moment de l'extraction des ressources à celui de son élimination finale. La 
hiérarchie des déchets accorde la préférence à la prévention des déchets, puis à la 
réutilisation, au recyclage et à la récupération, l'élimination constituant la solution de 
dernier recours. La législation a été simplifiée; par exemple, la directive-cadre sur les 
déchets a intégré les directives relatives aux déchets dangereux et aux huiles usagées, 
tandis que les exigences concernant les plans nationaux de gestion des déchets ont été 

                                               
1 COM(2011)0013 final.
2 COM(2005) 0666.
3 Décision 1600/2002/CE.
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harmonisées.

27. La politique de recyclage au niveau de l'Union est en cours de perfectionnement. La 
directive-cadre sur les déchets a introduit un objectif de 50 % de recyclage des déchets 
municipaux, qui devra être atteint d'ici 2020. La gestion des biodéchets au sein de l'Union 
européenne n'est toujours pas optimale1. Une étude est actuellement menée afin d'étudier 
la possibilité de fixer des objectifs de collecte ou de recyclage des biodéchets. Un facteur 
important, mais souvent négligé, est que l'industrie du recyclage présente un potentiel de 
création d'emplois pouvant atteindre 500 000 postes!

28. Le rapport conclut que si certaines tendances encourageantes se dégagent, des progrès 
considérables peuvent encore être réalisés. Premièrement, l'accent est placé sur la mise en 
œuvre et l'application correctes de l'acquis de l'Union en matière de déchets. Il est 
essentiel d'éliminer les différences notables entre les États membres afin de garantir des 
conditions équitables. Si la Commission propose des mesures de soutien, elle attend 
néanmoins des États membres en retard qu'ils fournissent des efforts considérables. Cela 
sera impossible sans la pleine participation de la société civile et des autres parties 
prenantes ni une conscience publique considérablement renforcée.

29. Lors de l'élaboration de la communication de la Commission sur la mise en œuvre de la 
législation et de la politique environnementales de l'Union, qui devrait être publiée au 
second semestre 2011, l'accent sera probablement mis sur l'importance des structures de 
gouvernance, sous-jacentes à la mise en œuvre de la législation environnementale 
européenne. La Commission estime avoir un rôle à jouer en facilitant le partage des 
expériences et des bonnes pratiques entre les différents acteurs concernés. Les juges se 
sont organisés en formant un réseau coopératif. D'autres, tels que les législateurs au 
niveau infranational, les personnes chargées des inspections et du contrôle ou les 
participants aux décisions d'investissement, pourraient bénéficier de ces aménagements.

Agence pour la mise en œuvre de la législation en matière de déchets

30. Dans le cadre d'un ensemble de mesures destinées à renforcer la mise en œuvre de la 
législation européenne en matière de déchets, la Commission a demandé la réalisation 
d'une étude de faisabilité2 afin d'étudier les avantages et les coûts de la création d'une 
agence spécialisée, destinée à soutenir les États membres dans leurs efforts d'application 
de la législation européenne en matière de déchets.

31. Les problèmes suivants ont été soulignés:
• de nombreux États membres manquent de capacité suffisante pour les inspections, les 

contrôles et autres mesures visant à appliquer correctement la législation en matière de 
déchets;

• des problèmes organisationnels, tels qu'une mauvaise coordination entre les divers 
organes nationaux et infranationaux responsables en matière de déchets, entravent une 
application effective;

                                               
1 COM(2005) 235.
2 Étude de faisabilité concernant la création d'une Agence pour la mise en œuvre de la législation en matière de 
déchets, rapport final révisé, 7 décembre 2009.
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• dans certains États membres, la mise en œuvre de la législation européenne en matière 
de déchets n'est pas prioritaire, ce qui entraîne une allocation de ressources 
insuffisantes pour son application;

• le manque de capacité technique pour élaborer les plans et programmes de gestion des 
déchets pose également problème.

32. L'étude poursuit en affirmant que les conséquences de ces problèmes sont: un niveau 
d'infraction élevé, des déchets illégalement déversés et acheminés, de nombreuses 
plaintes de la part des citoyens, des cas d'infraction devant la CJUE, et donc de mauvaises 
performances en matière de protection de la santé publique et de l'environnement, qui 
constitue un objectif primordial de la législation européenne sur les déchets.

33. Dans la situation actuelle, l'Union européenne ne dispose pas des compétences et des 
ressources nécessaires pour traiter les problèmes sous-jacents. Plusieurs actions concrètes 
à réaliser sont néanmoins suggérées afin de surmonter la crise européenne des déchets;

• des inspections, contrôles et mesures d'application sur le terrain;
• une amélioration de l'échange d'informations, de la collecte de données et des 

orientations;
• la dispense d'une formation directe et d'une «formation des formateurs» aux 

fonctionnaires des États membres actifs dans le secteur des déchets;
• la création d'un centre d'expertise et d'excellence.

34. Les options institutionnelles recommandées consistent à renforcer les ressources au sein 
de la Commission (DG Environnement), de l'Agence européenne pour l'environnement et 
d'Eurostat. Sur le moyen terme, la création d'une Agence européenne des déchets est 
proposée.

Conclusions préliminaires

35. La mise en œuvre de la législation européenne incombe principalement aux États 
membres, au niveau national, régional et local. L'Union européenne est souvent tenue 
responsable par les citoyens, mais n'est pas en mesure d'appliquer les lois qu'elle adopte.
Ce problème remet en question la crédibilité des institutions et de l'«Europe» en général.
Il apparaît toutefois que les États membres font preuve de suffisance et accordent bien 
trop peu la priorité à un sujet qui préoccupe fortement les citoyens. Les déchets ne sont 
pas un thème politiquement attrayant.

36. De grands investissements sont nécessaires afin d'améliorer les infrastructures de gestion 
des déchets. Rien ne se produira, à moins que des ressources supplémentaires ne soient 
consacrées à la gestion des déchets. Il pourrait être envisagé d'allouer une part du Fonds 
de cohésion ou d'un autre financement direct de la Banque européenne d'investissement, 
par exemple.

37. Les projets dont le financement européen a été approuvé devraient être strictement 
soumis à la condition de la conformité à la législation et aux exigences de l'Union, telles 
que la hiérarchie de la gestion des déchets et les objectifs de recyclage. Un contrôle étroit 
des normes d'application, ainsi qu'un audit des procédures de dépenses, devrait être 
appliqué.
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38. La directive-cadre sur les déchets fixe un niveau ambitieux de protection 
environnementale. Les statistiques récentes publiées par Eurostat, ainsi que le non-respect 
du délai de transposition de la directive-cadre sur les déchets par de nombreux États 
membres, montrent que la mise en œuvre de l'acquis en matière de déchets reste un défi 
de taille pour les États membres.

39. Les capacités de contrôle et d'application doivent être consolidées au niveau national et 
européen. La Commission devrait se voir attribuer les ressources nécessaires pour jouer 
effectivement son rôle de gardienne du traité. Dans le domaine de la gestion des déchets, 
il importe particulièrement que la Commission se concentre sur les failles plus 
systémiques ou structurelles dans la mise en œuvre, telles que l'absence de réseaux 
appropriés entre les installations de gestion des déchets, le recours excessif à la mise en 
décharge ou le faible taux de recyclage. L'Agence européenne pour l'environnement 
pourrait également jouer un rôle utile, par exemple en évaluant la conformité au droit 
européen des plans nationaux de gestion des déchets.

40. Le dialogue avec les populations concernées doit être amélioré, et les citoyens doivent 
avoir accès à l'information grâce à la mise en place de mécanismes efficaces d'examen 
administratif et judiciaire. Les pétitionnaires devraient être encouragés à utiliser 
pleinement ces mécanismes, susceptibles d'être plus efficaces et opportuns que les 
mesures au niveau européen, notamment en ce qui concerne les différentes installations.

41. Une coopération plus étroite entre les autorités des États membres et la commission des 
pétitions est à même de produire de bons résultats. Il est reconnu que les autorités 
nationales disposent d'une marge de manœuvre lorsqu'elles décident de l'emplacement du 
site de gestion des déchets. Si les préoccupations des pétitionnaires s'avèrent justifiées, la 
facilitation du dialogue peut donner lieu à des mesures correctives dans l'intérêt de toutes 
les parties concernées, et ce dans les meilleurs délais.


