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Déchets:  il  faut  encourager  le  recyclage et
réduire la mise en décharge et le gaspillage
alimentaire, selon les députés
[24-01-2017 - 18:06]

 
La part de déchets recyclés devrait passer à 70% d’ici à 2030, contre 44% à l’heure
actuelle, alors que la mise en décharge, qui a des conséquences environnementales
importantes, devrait être limitée à 5%. C’est ce qu’ont affirmé les députés de la
commission de l’environnement mardi, modifiant le projet législatif européen sur le
"paquet déchets". Par ailleurs, ils demandent une réduction de 50% du gaspillage
alimentaire d'ici à 2030.
 
Selon les statistiques de 2014, 44% de l’ensemble des déchets municipaux dans l’UE sont
recyclés ou compostés. Ce chiffre s’élevait  à 31% en 2004 et, d'ici  à 2020, les États
membres de l'UE devraient recycler ou composter 50% des déchets.
 
La députée en chargée du dossier, Simona Bonafè (S&D, IT), a déclaré "La commission
de l’environnement a prouvé qu’elle croyait en la transition vers une économie circulaire.
Nous avons décidé de restaurer  les  objectifs  ambitieux de recyclage et  de mise en
décharge, conformément à ce qu’avait initialement proposé la Commission européenne en
2014".
 
"Les États membres avec les taux de recyclage les plus bas n’auront plus la possibilité
d’avoir une dérogation générale. Ils pourront demander une dérogation mais elle sera
soumise à des conditions spécifiques", a-t-elle ajouté.
 
Déchets et déchets d'emballage
 
D’ici  à  2030,  au  moins  70%  (en  poids)  des  déchets  dits  municipaux  (à  savoir  en
provenance des ménages et des entreprises) devraient être recyclés ou préparés en vue
du réemploi (soit  contrôlés, nettoyés ou réparés),  affirment les députés, alors que la
Commission européenne avait  proposé un objectif  de 65%.
 
Pour les matériaux d’emballage, comme le papier et le carton, le plastique, le verre, le
métal et le bois, les députés proposent un objectif de 80% d’ici à 2030, avec des objectifs
intermédiaires en 2025 pour chaque matériau.
 
Mise en décharge
 
La proposition législative limite la proportion de déchets municipaux mis en décharge à
10% d'ici  à  2030.  Les  députés  proposent  de  réduire  cet  objectif  à  5%,  bien  qu’une
extension de 5 ans soit possible pour les États membres dont plus de 65% des déchets
municipaux ont été mis en décharge en 2013. Des États membres tels que Chypre, la
Croatie, la Grèce, la Lettonie, Malte et la Roumanie mettent toujours en décharge plus de
trois quarts de leurs déchets municipaux.
 
Gaspillage alimentaire
 
Le gaspillage alimentaire est estimé à quelque 89 millions de tonnes dans l’UE, soit 180kg
par habitant et par an. Les députés demandent un objectif de réduction du gaspillage
alimentaire dans l’UE de 30% d’ici à 2025 et de 50% d’ici à 2030, en comparaison avec
2014. Ils proposent également un objectif similaire pour les déchets marins.
 
Prochaines étapes
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124814/SIMONA_BONAFE_home.html


Les quatre propositions du paquet seront mises aux voix en plénière pendant la session
des 13-16 mars à Strasbourg.
 
Contexte
 
En 2014, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède n’ont
pratiquement envoyé aucun déchet municipal en décharge, alors que Chypre, la Croatie,
la Grèce, la Lettonie et Malte mettent toujours en décharge plus des trois quarts de leurs
déchets municipaux.
 
Bien que la  gestion des déchets  dans l’UE se soit  considérablement  améliorée ces
dernières  décennies,  près  d’un  tiers  des  déchets  municipaux  sont  toujours  mis  en
décharge et moins de la moitié sont recyclés ou compostés - des chiffres qui fluctuent
énormément en fonction des États membres.
 
Une amélioration de la gestion des déchets pourrait avoir de nombreux avantages sur
l’environnement,  le  climat,  la  santé  humaine  et  l’économie.  Dans  le  cadre  d’un
changement de la politique européenne vers une économie circulaire, la Commission a
présenté quatre propositions législatives introduisant de nouveaux objectifs de gestion des
déchets en termes de réutilisation, de recyclage et de mise en décharge.
 
Les propositions renforcent aussi les dispositions européennes sur la prévention des
déchets, élargissent la responsabilité du producteur, et simplifient les définitions, les
obligations de rapports et les méthodes de calcul pour les objectifs.
 

Contacts 
 

En savoir plus
• Économie circulaire: vers des objectifs plus ambitieux en matière de recyclage:

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170120STO59356/%C3%A9conomie-circulaire-vers-
des-objectifs-plus-ambitieux-en-mati%C3%A8re-de-recyclage

• Sacs en plastique: réaction de l’UE à la réduction de la consommation (janvier 2017 - en anglais):
https://epthinktank.eu/2017/01/17/plastic-bags-eus-response-to-reducing-consumption/

• Économie circulaire: quatre propositions législatives sur les déchets (législation européenne en cours -
septembre 2016 - en anglais): https://epthinktank.eu/2016/09/27/circular-economy-package-four-
legislative-proposals-on-waste-eu-legislation-in-progress/

• Politique européenne des déchets: évaluation de la mise en œuvre (en anglais):
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536334/EPRS_BRI%282014%29536334_RE
V1_EN.pdf

• Produits audiovisuels pour professionnels: http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2495
• Briefing: comprendre la gestion des déchets (en anglais):

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559493/EPRS_BRI%282015%29559493_EN.
pdf

• Service de recherche du PE: lutter contre le gaspillage alimentaire (en anglais):
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130678/LDM_BRI%282014%2913067
8_REV1_EN.pdf

• Cour des comptes européenne: rapport spécial sur le gapsillage alimentaire:
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=40302

• Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html

• Matériel audiovisuel pour professionels: http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2495
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