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La législation européenne sur 
les déchets : situation actuelle 
et évolutions futures

La politique de l’Union européenne en matière de déchets vise à rendre la gestion 
des déchets plus efficiente dans l’ensemble de l’Union, en gérant les déchets 
comme une ressource et en évoluant vers une société européenne du recyclage où 
les États membres peuvent développer des systèmes autonomes d’élimination 
des déchets.

L’Union européenne veut 
réduire drastiquement 
les quantités de déchets 
mis en décharge.
Image : © Paul Box /
reportdigital.co.uk
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Prévention : la prévention se présente 
sous deux aspects – la prévention de la pro-
duction de déchets et la prévention des dom-
mages causés par les déchets. Selon une ap-
proche inspirée par la théorie du cycle de vie, 
la directive place la prévention des déchets 
au sommet de la hiérarchie des options en 
matière de gestion des déchets que les États 
membres doivent appliquer lorsqu’ils déve-
loppent leurs politiques nationales ; elle est 
suivie par la préparation en vue d’une réu-
tilisation, le recyclage, les autres formes de 
récupération (par exemple énergétique) et 
l’élimination.

La directive dispose également que 
les États membres doivent établir des pro-
grammes de prévention avant le 12 décembre 
2013, décrivant les mesures de prévention 
existantes, déterminant des benchmarks 
qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appro-
priés pour les mesures de prévention en ma-
tière de déchets, et établissant des indicateurs 
pour les mesures de prévention6. Les progrès 
accomplis doivent être signalés périodique-
ment à la Commission. 

Principe pollueur-payeur : ce prin-
cipe, qui figure dans le Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne, vise à 
prévenir et réparer les dommages environ-
nementaux. Conformément à ce principe, les 
coûts de la gestion des déchets doivent être 
supportés par le producteur originel des dé-
chets ou par les détenteurs actuels ou anté-
rieurs des déchets.

Responsabilité élargie du produc-
teur : ce principe vise à renforcer la réutilisa-
tion et la prévention, le recyclage et les autres 
méthodes de récupération des déchets. Tou-
tefois, sa mise en œuvre est laissée à la discré-
tion des États membres.

Il est intéressant de noter que ces prin-
cipes ne sont souvent pas traduits dans des 
actions politiques concrètes puisqu’il appar-
tient aux États membres de les mettre en 
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1. Directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et 
du Conseil du 19 novembre 
relative aux déchets 
et abrogeant certaines 
directives, JOCE,L 312, 
22 novembre 2008.
2. Règlement (CE) 
n° 1013/2006 du 
Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2006 
concernant les transferts 
de déchets, JOCE, L 190, 
12 juillet 2006.
3. Directive 2010/75/UE 
du Parlement européen et 
du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention 
et réduction intégrées de 
la pollution), JOCE, L 334, 
17 décembre 2010.
4. Directive 1999/31/
CE du Conseil du 26 avril 
1999 concernant la mise en 
décharge des déchets, JOCE, 
L 182, 16 juillet 1999.

5. La Fondation Ellen 
MacArthur définit 
l’économie circulaire 
comme le système qui vise 
à éliminer la production 
de déchets en optant pour 
l’utilisation d’énergies 
renouvelables, en éliminant 
l’utilisation de produits 
chimiques toxiques qui 
empêchent la réutilisation 
et en cherchant à éliminer 
les déchets grâce à une 
conception prudente des 
matériaux, des produits, 
des systèmes et, dans 
ce contexte, du modèle 
d’entreprise. 
6. Au 17 janvier 2014, 
14 États membres et 
des entités régionales 
au sein de la Belgique et 
du Royaume-Uni avaient 
adopté des plans de 
prévention des déchets. 
Seuls quatre de ces plans 
comportaient des objectifs 
quantitatifs spécifiques. 

Le panorama réglementaire actuel de l’Union 
européenne (UE) en matière de déchets est 
complexe. Le cadre général est fourni par la 
directive-cadre sur les déchets1 et le règle-
ment concernant les transferts de déchets2. 
Le niveau législatif suivant est constitué de 
textes qui couvrent les opérations de trai-
tement des déchets, comme la directive sur 
les émissions industrielles (incinération des 
déchets)3 et la directive sur la mise en dé-
charge4. Enfin, il existe un troisième niveau 
de la législation, avec sept textes spécifiques 
qui traitent de différents flux de déchets : les 
boues d’épuration dans l’agriculture ; les em-
ballages et les déchets d’emballage ; les PCB/
PCT ; les véhicules en fin de vie ; les piles et 
accumulateurs ; la limitation de l’utilisation 
de certaines substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques 
(RoHS2) ; les déchets d’équipements élec-
triques et électroniques.

La directive-cadre sur les déchets

La directive-cadre sur les déchets consti-
tue l’élément central de la réglementation 
européenne en la matière. Elle fournit des 
définitions de concepts essentiels comme les 
déchets, la fin du statut de déchet, la réutilisa-
tion et le recyclage. 

La directive-cadre sur les déchets a été 
adoptée en 2008 avec pour objectif principal 
de rapprocher l’UE d’une "société du recyclage" 
en cherchant à éviter la production de déchets, 
en utilisant les déchets comme une ressource, 
en réduisant l’impact négatif des déchets sur 
l’environnement et sur la santé, et en stimulant 
l’efficience européenne en matière d’énergie et 
de ressources dans la perspective d’une "éco-
nomie circulaire"5. La directive-cadre tient 
compte du principe de précaution figurant 
dans le traité sur l’Union européenne, et elle est 
bâtie sur les trois principes essentiels suivant.
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œuvre en tenant compte du contexte national 
spécifique et des circonstances qui y pré-
valent. La Cour de justice a même estimé que 
les États membres étaient libres de transpo-
ser le principe pollueur-payeur comme ils le 
jugeaient bon.

Règlement concernant les transferts 
de déchets 

La circulation des déchets constitue un pro-
blème important du commerce international. 
L’UE est le premier exportateur et le premier 
importateur mondial (avant les États-Unis et 
la Chine) de déchets non dangereux destinés 
à être valorisés – en 2011, sa part se montait 
à 35,5 % des exportations mondiales (USA : 
4,5 % ; Chine : 21,4 %) et à 44,5 % des importa-
tions mondiales (USA : 18 %, Chine : 1 %)7. Le 
recyclage du papier et du plastique européen 
a souvent lieu en Asie. 

Le règlement concernant les transferts 
de déchets vise à superviser et à contrôler ces 
transferts afin de protéger à la fois la santé 
humaine et l’environnement. Il s’applique à 
tous les transferts internationaux de déchets, 
quelle qu’en soit la finalité, à l’intérieur de 
l’Union européenne, mais aussi à partir de 
l’UE ou à destination de l’UE.

L’UE a transposé pour l’essentiel dans 
sa législation la convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination8, 
qui s’impose dès lors de manière contrai-
gnante à tous les États de l’UE. 

La législation communautaire comporte 
également des dispositions sur le transfert 
de déchets entre États membres, au travers 
d’un système d’autorisation préalable pour le 
transfert de déchets à des fins d’élimination 
ou de récupération, d’un système de notifi-
cation obligatoire et d’un document de suivi 
uniforme pour les transferts de déchets. Les 
États membres sont obligés de prendre les 
mesures nécessaires pour inspecter, prélever 
des échantillons et contrôler les transferts de 
déchets. Ils doivent mener à bien inspections, 
vérifications et autres contrôles. 

En dépit de sa nature contraignante, 
cet élément de la législation est appliqué 
de manière différente dans les divers États 
membres comme l’a montré un récent audit 
effectué dans huit pays de l’UE9. 

Le cadre législatif de l’UE en matière  
de déchets est complexe et il continuera  
à l’être, malgré ou à cause des prochains  
"bilans de qualité" et de la révision générale  
de la législation.

C
adre législatif 

Traitem
ent

Flux de déchets 

Directive-cadre Déchets 
2008/98

(comprend les déchets municipaux et les 
déchets de démolition de la construction)

Directive Émissions industrielles 
(incinération des déchets)

2010/75

Boues 
d’épuration
1986/278

Emballages 
et déchets 

d’emballage
1994/62

PCB/PCT
1996/59

Véhicules hors 
d’usage

2000/53

Piles et  
accumulateurs 

2006/66

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques

2012/19 

Substances dangereuses dans 
les équipements électriques 

et électroniques
2011/65

Règlement sur  
les transferts  
de déchets 
1013/2006

Directive  
Mise en décharge

1999/31

Graphique 1 Principaux instruments juridiques constituant la législation européenne des déchets

Source : Commission européenne (2013)
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Les exemples qui suivent montrent la com-
plexité du problème :
1. Les systèmes d’information présentent des 
faiblesses en raison de l’absence de règles 
et de directives claires pour s’attaquer au 
problème posé par la collecte des données 
et l’établissement des rapports. Dès lors, les 
données statistiques peuvent être incom-
plètes ou peu fiables, et il est difficile sur base 
de ces informations de se livrer à des activi-
tés de mise en œuvre, de contrôle et d’examen. 
La comparabilité des données statistiques sur 
les inspections, les infractions et les sanc-
tions est rendue malaisée par l’absence d’un 
protocole pour la collecte de ces données, leur 
enregistrement et les rapports afférents ;
2. Il existe deux systèmes différents de codes 
tarifaires. Les codes tarifaires appliqués par 
le règlement sur le transfert des déchets et 
la convention de Bâle sont différents des 
codes tarifaires internationaux utilisés 
par les autorités douanières. Jusqu’à pré-
sent, personne n’a développé de tableau de 
conversion permettant d’utiliser les codes 
tarifaires pour sélectionner les transferts à 
haut risque à des fins d’inspection par les 
autorités douanières ;
3. Plusieurs pays ne basent pas suffisamment 
leurs politiques de mise en œuvre des règles 
sur une évaluation explicite du risque. Par 
exemple, l’audit indique qu’il est clairement 
établi que dans plusieurs pays les déchets 
dangereux sont importés ou exportés comme 

"marchandises" ou "déchets figurant sur la liste 
verte" (déchets non dangereux destinés à la ré-
cupération), ce qui constitue un moyen d’éviter 
les procédures établies dans le règlement.

Ces aspects, conjugués au nombre limité des 
inspections, à l’incapacité de retracer les dif-
férents flux de déchets, aux différences dans 
la manière dont les infractions sont sanc-
tionnées et au faible niveau des sanctions 
dans certains pays, constituent autant de 
problèmes sérieux. Une telle situation aug-
mente également le risque que des déchets 
soient transférés illégalement et que cela 
aboutisse à un traitement inadéquat des 
déchets.

En matière de commerce international, 
dans le cadre des négociations sur le Partena-
riat transatlantique de commerce et d’inves-
tissement entre l’UE et les États-Unis, il est 
évident qu’une réflexion supplémentaire est 

nécessaire sur la question des inspections et 
des contrôles des transferts de déchets et sur 
les autres impacts de leur transport.

Les directives sur les opérations 
de traitement des déchets 

Deux directives principales constituent le se-
cond niveau de la législation européenne sur 
les déchets, en se focalisant sur les opérations 
de traitement de ces déchets : la directive sur 
les émissions industrielles (incinération des 
déchets)10 et la directive sur la mise en dé-
charge11. 

La directive sur les émissions in-
dustrielles (incinération des déchets) 
entend parvenir à un niveau élevé de pro-
tection de l’environnement et de la santé. À 
cette fin, elle impose des obligations aux ac-
tivités industrielles présentant un potentiel 
de pollution majeure, au travers de permis et 
d’exigences spécifiques pour la mise en dé-
charge. Ces mesures sont destinées à éviter 
ou à réduire la pollution de l’air, de l’eau et 
du sol, et d’éviter ou de réduire la production 
de déchets dans les équipements industriels 
et agricoles. Plusieurs secteurs industriels 
présentant un potentiel majeur de pollution 
sont visés : l’énergie, la métallurgie, le sec-
teur minier, la chimie, la gestion des déchets, 
l’élevage d’animaux, etc. Des dispositions 

10. Directive 2010/75/UE 
du Parlement européen et 
du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention 
et réduction intégrées de 
la pollution), JOCE, L 334, 
17 décembre 2010.
11. Directive 1999/31/
CE du Conseil du 26 avril 
1999 concernant la mise en 
décharge des déchets, JOCE, 
L 182, 16 juillet 1999.

7. Voir : http://ec.europa.
eu/trade/import-and-
export-rules/export-from-
eu/waste-shipment
8. Téléchargeable sur : 
http://www.basel.int
9. Contact Committee 
of the Supreme Audit 
Institutions of the EU 
(2013) Coordinated audit 
on the enforcement of the 
European Waste Shipment 
Regulation: joint report 
based on eight national 
audits, The Hague. www.
courtofaudit.nl/english.

spécifiques sont également présentes pour 
des installations particulières comme les 
usines de combustion et les sites d’incinéra-
tion ou de co-incinération des déchets, entre 
autres.

La directive mise en décharge 
impose des exigences strictes aux décharges 
pour prévenir et minimiser leurs effets né-
gatifs sur l’environnement (eau, sol, air) et 
sur la santé humaine. Elle définit les diffé-
rentes catégories de déchets (déchets muni-
cipaux, dangereux, non dangereux, inertes) 
et s’applique à toutes les décharges, définies 
comme des sites d’élimination des déchets 
par dépôt des déchets sur ou dans la terre. 

Les piles et les 
accumulateurs sont 
les plus polluants de 
nos déchets car ils 
contiennent beaucoup 
de métaux lourds.
Image : © Justin Tallis/
reportdigital.co.uk
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Elle distingue également trois catégories de 
décharges selon qu’elles sont destinées à des 
déchets dangereux, des déchets non dange-
reux et des déchets inertes.

La directive prévoit une procédure nor-
malisée d’acceptation des déchets, destinée 
à éviter les risques. En particulier, elle dis-
pose que les déchets doivent être traités avant 
d’être mis en décharge. Elle énumère certains 
types de déchets qui ne peuvent pas être ac-
ceptés dans une décharge, en ce compris des 
déchets liquides, des pneus usagés, etc.

Enfin, la directive met en place un sys-
tème de permis d’exploitation pour les sites 
de mise en décharge et impose aux États 
membres l’obligation de s’assurer que les sites 
existants de mise en décharge sont conformes 
aux dispositions de la directive sous peine de 
devoir cesser leur activité. 

Directive sur les flux  
de déchets

Les directives sur les flux de déchets 
traitent de la gestion de catégories spéci-
fiques de déchets. Leur objectif est d’assu-
rer une gestion des flux de déchets efficace 
et respectueuse de l’environnement : boues 
d’épuration, piles et accumulateurs, embal-
lages et déchets d’emballage, PCB et PCT, 
véhicules hors d’usage, substances dange-
reuses, déchets d’équipements électriques 
et électroniques.

Boues d’épuration : la directive 
cherche à encourager l’utilisation de boues 
d’épuration dans l’agriculture et à réglemen-
ter son utilisation de manière à prévenir les 
effets dommageables sur le sol, la végétation, 
les animaux et les êtres humains. À cette fin, 
elle interdit l’utilisation de boues non traitées 
sur un terrain agricole sauf si elles sont injec-
tées ou incorporées dans le sol.

Piles et accumulateurs : la directive 
interdit de placer sur le marché des piles et 
accumulateurs présentant une certaine te-
neur en mercure et en cadmium. Elle définit 
des règles pour leur collecte, leur recyclage, 
leur traitement et leur élimination.

Emballages et déchets d’embal-
lage : la directive est focalisée sur la pré-
vention des déchets d’emballage et sur la 
promotion de la récupération et du recy-
clage de déchets d’emballage, en vue de 

prévenir ou de réduire l’impact des embal-
lages et des déchets d’emballages sur l’envi-
ronnement.

Élimination des polychlorobi-
phényles (PCB) et des polychloroter-
phényles (PCT) : Les PCB appartiennent 
à un groupe de produits chimiques synthé-
tiques connus comme polluants organiques 
persistants (POP). Les PCB sont classés 
comme étant probablement carcinogènes 
pour l’homme, et ont un certain nombre 
d’effets négatifs sur les animaux et les êtres 
humains. La directive sur l’élimination des 
PCB et PCT fixe les exigences pour une éli-
mination respectueuse de l’environnement 
des PCB, en ce compris des inventaires des 
équipements qui contiennent des PCB et des 
plans pour leur élimination.

Véhicules hors d’usage : la direc-
tive vise à limiter la production de déchets 
provenant des véhicules hors d’usage, en 
organisant la collecte des déchets et leur 
traitement, en augmentant la réutilisation, 
le recyclage et la récupération des véhicules 
hors d’usage et de leurs composants et en fa-
cilitant le démantèlement grâce à des infor-
mations sur les composants et les matériaux. 
La directive définit de nombreuses exigences 
pour les constructeurs européens d’automo-
biles, qui doivent concevoir des véhicules 
facilement recyclables.

Équipements électriques et élec-
troniques : la directive promeut la collecte 
et le recyclage des équipements électriques 
et électroniques. La directive sur les déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) définit de nouveaux objectifs de col-
lecte (85 % des DEEE générés, ou 20 kg par 
habitant à partir de 2019). Elle donne égale-
ment aux États membres la capacité de com-
battre l’exportation illégale de déchets, en 
particulier les transferts illégaux de DEEE 
déguisés en transferts légaux d’équipements 
usagés. Enfin, la directive harmonise les 
exigences nationales d’enregistrement et de 
rapport.

Directive limitant l’utilisation de 
substances dangereuses (RoHS 2). La 
directive limite l’utilisation de substances 
dangereuses dans les équipements élec-
triques et électroniques. Elle vise à accroître 
la quantité de déchets électroniques qui sont 
traités de manière appropriée et à réduire le 
volume destiné à l’élimination.

L’avenir de la législation de l’UE 
sur les déchets et “Mieux légiférer”

Le programme européen "Mieux légiférer" a 
été lancé par la commission Barroso en 2004. 
Son principal objectif est de réduire les coûts 
de la réglementation pour les entreprises par 
la simplification de la réglementation exis-
tante. Il s’écarte du principe de précaution en 
élargissant l’utilisation de l’évaluation d’im-
pact réglementaire et en mesurant les coûts 
administratifs pour contribuer à améliorer la 
compétitivité.

L’approche "Mieux légiférer" est utilisée 
pour l’évaluation critique et l’examen de nom-
breux textes législatifs par secteur. À côté de 
la législation en matière de santé et de sécu-
rité, "Mieux légiférer" porte également sur 
la stratégie du développement durable et les 
programmes environnementaux, en vue de 
simplifier la politique environnementale. 

Des volumes 
considérables 
de déchets illégaux, 
dont une grande 
proportion de déchets 
dangereux, sont 
transférés.
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Dans sa feuille de route de 2013 sur la 
révision de la politique et de la législation 
dans le domaine des déchets, la Commis-
sion indique qu’elle procédera à une révision 
de la politique et de la législation en matière 
de déchets, et présentera les résultats de 
cet exercice en 2014. Trois éléments seront 
concernés : un réexamen des objectifs cibles 
dans la législation européenne sur les dé-
chets (conformément aux clauses de réexa-
men figurant dans la directive-cadre sur les 
déchets, la directive sur la mise en décharge 
et la directive sur les emballages) ; un "bilan 
de qualité" de cinq directives ; une évaluation 
de la meilleure manière de traiter les déchets 
plastiques, dans la foulée du livre vert de 
2013 sur ce thème.

Le réexamen se basera sur les objectifs 
de la feuille de route sur l’efficience énergé-
tique, la nécessité de garantir un accès du-
rable aux matières premières et la stratégie 
thématique sur la prévention et le recyclage 
des déchets, qui souligne la nécessité de mo-
derniser, simplifier et assurer la cohérence de 
la législation en matière de déchets.

Réexamen des objectifs

Une obligation légale de réexaminer un cer-
tain nombre d’objectifs dans la gestion des 
déchets figure dans la directive-cadre sur les 
déchets, dans la directive sur la mise en dé-
charge et dans la directive sur les emballages 
et déchets d’emballage. 

Les objectifs suivants doivent être réexami-
nés en 2014 : 

— la directive-cadre sur les déchets fixe les ob-
jectifs à l’horizon 2020 pour la préparation en 
vue du réemploi, le recyclage et les autres for-
mules de valorisation des matières, y compris 
les opérations de remblayage qui utilisent des 
déchets de construction et de démolition non 
dangereux ;

— la directive sur la mise en décharge établit 
des objectifs progressifs pour la réduction 
de la mise en décharge de déchets biodégra-
dables, le dernier objectif devant être atteint 
en 2016 ;

— la directive sur les emballages et les déchets 
d’emballage fixe des objectifs différenciés de 
recyclage et de récupération pour différentes 
catégories de déchets d’emballage.

Que faire des sacs 
en plastique ?
Les négociations sur l’interdiction des sacs 
en plastique dans l’UE ont suscité des contro-
verses. La Commission estime que chaque 
citoyen de l’UE utilise environ 200 sacs 
plastiques chaque année. En novembre dernier, 
une proposition législative de suppression des 
sacs plastiques a été bloquée par la Secré-
taire générale de la Commission, Catherine 
Day, qui l’a empêchée de faire l’objet d’une 
consultation interservices. Le commissaire à 
l’Environnement, Janez Potocnik, a suggéré une 
interdiction ou une réduction des sacs plas-
tiques par l’introduction de taxes. Un accord 
politique entre les ministres est attendu pour 
juin 2014, sous la présidence grecque. La “fai-
blesse” d’une telle mesure a été critiquée par 
la parlementaire européenne Margrete Auken 
(groupe des Verts/Alliance libre européenne), 
qui a souligné l’incapacité de la Commission à 
fixer des objectifs clairs pour la réduction des 
sacs plastiques légers, en laissant aux États 
membres la possibilité de décider comment et 
dans quelle mesure ils chercheront à réduire le 
nombre de ces sacs. 

Les objectifs suivants doivent être atteints 
d’ici 2020, sachant qu’il n’y a pas de sanction 
si ces objectifs ne sont pas atteints.

Objectifs de la directive-cadre sur les déchets : 
— augmentation à 50 % de la réutilisation et 
du recyclage des déchets d’origine ménagère, 
à tout le moins pour le papier, le métal, le 
plastique et le verre ;

— augmentation à 70 % de la réutilisation, du 
recyclage et des autres formules de valori-
sation des matières s’agissant de déchets de 
construction et de démolition non dange-
reux. 

Objectifs de la directive sur la mise en dé-
charge :

— réduction à 35 % des déchets municipaux 
biodégradables mis en décharge.

Directive sur les emballages et les déchets 
d’emballage :

— 60 % au minimum des déchets d’emballage, 
en termes de poids, seront récupérés ou inci-
nérés dans des sites d’incinération d’embal-
lages pourvus d’un dispositif de récupération 
énergétique ;

— 55 % au minimum et 80 % au maximum, en 
termes de poids, des déchets d’emballages 
seront recyclés ;

— les objectifs minimums suivants de recy-
clage pour les matériaux contenus dans les 
déchets d’emballage seront atteints :

— 60 % en termes de poids pour le verre ;
— 60 % en termes de poids pour le papier 
et le carton ;

— 50 % en termes de poids pour le métal ;
— 22,5 % en termes de poids pour le plas-
tique, en ne comptant que les matériaux 
recyclés sous la forme de plastique ;

— 15 % en termes de poids pour le bois.

“Bilans de qualité” des directives  
sur les flux de déchets

Les cinq directives suivantes seront concer-
nées par le "bilan de qualité" : 

— Directive 86/278/CEE relative à la protec-
tion de l’environnement et notamment des 
sols lors de l’utilisation des boues d’épuration 
en agriculture ;

— Directive 94/62/CE relative aux emballages 
et aux déchets d’emballage ;
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En 2012, la Commission a placé les 
PME au cœur du programme "Mieux légifé-
rer". Après consultation, elle a identifié les 10 
textes législatifs censés représenter la plus 
lourde charge pour les entreprises, et parmi 
eux la législation sur les transferts de déchets 
et la directive-cadre sur les déchets. 

Pour répondre à la nécessité de simpli-
fier la législation, la Commission travaille à 
la révision de la réglementation relative aux 
déchets. La DG environnement est chargée 
d’améliorer la mise en œuvre et de supprimer 
les rapports superflus ou d’autres procédures 
administratives qui ne sont pas nécessaires 
en matière de législation sur les déchets. Des 
actions complémentaires comme les "bilans 
de qualité" (fitness checks) de la législation 
contribueront à identifier les charges exces-
sives, les lacunes et les incohérences, et à dé-
terminer comment mener à bien l’adaptation 
nécessaire au niveau du secteur concerné.
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— Directive 96/59/CE concernant l’élimination 
des polychlorobiphényles et polychloroter-
phényles (PCB/PCT) ;

— Directive 2000/53/CE relative aux véhi-
cules hors d’usage ;

— Directive 2006/66/CE relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles 
et d’accumulateurs.

Livre vert sur les déchets plastiques

Une large consultation publique a été lancée 
par la Commission européenne en mars 2013 
sur la meilleure manière de s’attaquer aux dé-
chets plastiques dans le contexte de la régle-
mentation actuelle en matière de déchets. Le 
rapport final a été publié en novembre 2013 
et identifie plusieurs sujets importants pour 
les personnes ayant répondu : la gestion des 
déchets, la prévention des déchets, la législa-
tion, les instruments du marché et basés sur 
le marché, la sensibilisation et la communi-
cation12.

Le cadre législatif de l’UE en matière 
de déchets est complexe et il continuera à 
l’être, malgré ou à cause des prochains bilans 
de qualité et de la révision générale de la 
législation. Outre la complexité, le problème 
principal réside dans la manière dont les 
États membres transposent la législation ou 
ne le font pas, à quoi il convient d’ajouter les 
nombreuses activités illégales en matière de 
déchets qui, en fin de compte, affectent tous 
les citoyens de l’UE, et les investissements à 
long terme qui sont nécessaires dans la ges-
tion des déchets et les infrastructures.

Trois défis requièrent des investisse-
ments et des règles plus strictes dans l’UE et 
ses États membres.

Les déchets illégaux sont de plus en plus 
importants dans l’UE. Des volumes considé-
rables de déchets illégaux, dont une grande 

proportion de déchets dangereux, sont trans-
férés. Ces transferts illégaux constituent un 
délit et perturbent le traitement approprié 
des déchets. Les autorités responsables de 
l’inspection font état du manque d’informa-
tions et de leur incapacité à collecter et à re-
trouver les informations. Les États membres 
doivent veiller à respecter leurs obligations 
dans le cadre des directives communautaires 
en la matière, en ce compris la vérification 
de la finalité du transfert et les exigences en 
matière de sécurité13.

Le second aspect concerne la question 
des sites d’incinération en Europe et des dé-
chets qu’ils produisent : les incinérateurs ne 
font pas disparaître les déchets, ils les trans-
forment en cendres, en gaz, en métaux lourds 
et en composés toxiques qui peuvent être 
dangereux pour la santé humaine et l’envi-
ronnement. Des actions doivent être entre-
prises pour détourner les déchets des inciné-
rateurs et promouvoir plutôt le recyclage.

Enfin, les exportations européennes de 
déchets vers les pays émergents et les pays 
en développement représentent des volumes 
considérables. Chaque année, entre 250 000 
et 1,3 million de tonnes de produits usa-
gés, comprenant des ordinateurs, des télé-
viseurs et des réfrigérateurs, contenant des 
substances dangereuses, sont transférés de 
l’UE vers l’Afrique de l’Ouest et l’Asie14. Les 
ordures ménagères sont également expédiées 
vers l’Amérique latine, étiquetées comme 
plastique propre à des fins de recyclage. Il 
existe aussi de nombreux transferts de dé-
chets entre les pays européens, y compris des 
transferts illégaux15.

L’UE a donc un rôle important à jouer 
pour aider les autres pays, notamment les 
États d’Afrique de l’Ouest, à développer des 
systèmes de recyclage respectueux de l’envi-
ronnement et s’inscrivant dans une perspec-
tive sociale.•
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