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La Commission suit avec toute l’attention voulue l’évolution de la situation dans les États 
membres en ce qui concerne la transposition et la mise en œuvre de la directive sur les 
plastiques à usage unique1 et de la directive relative aux emballages et aux déchets 
d’emballages2 telle qu’elle a été modifiée en 20183.  Dans le cadre de la procédure spécifique 
de notification des règlementations techniques établi par la directive 2015/15354, la 
Commission a formulé plusieurs observations et avis circonstanciés alertant les États 
membres de la création d’éventuels obstacles sur le marché intérieur. Plusieurs de ces 
procédures sont toujours en cours. 

Par ailleurs, après l’expiration, en juillet 2020, du délai de transposition du paquet législatif 
sur les déchets de 20185, la Commission a, en octobre 2020, ouvert 85 procédures 
d’infraction pour non-communication des mesures de transposition dans les cadres juridiques 
nationaux. 23 procédures concernent la directive relative aux emballages et aux déchets 
d’emballages et feront l’objet d’un suivi prioritaire jusqu’à ce que la transposition soit 
achevée. La Commission vérifiera alors la conformité des législations nationales adoptées 
avec les règles de l’UE.

La même procédure d’exécution sera suivie pour la directive sur les plastiques à usage unique 
après l’expiration du délai de transposition (3 juillet 2021). En octobre 2019 déjà, la 
Commission a envoyé aux États membres une lettre clarifiant certaines questions juridiques 
liées au marché intérieur concernant la mise en œuvre de cette directive, et des discussions 
s’en sont suivies lors de réunions du comité technique. Les orientations relatives aux 
plastiques à usage unique visées à l’article 12 de la directive correspondante ont été adoptées 
le 31 mai 20216.

Enfin, la Commission procède actuellement à la révision de la directive relative aux 
emballages et aux déchets d’emballages avec l’objectif, entre autres, d’assurer une plus 
grande harmonisation des règles relatives aux emballages dans l’UE. 
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