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1. INTRODUCTION 

La politique environnementale européenne a considérablement évolué depuis les années 
1970. Elle a contribué à améliorer la qualité de l'air et de l'eau dans l'UE, ainsi qu'à 
mettre en évidence notre dépendance à l'égard d'un environnement sain. L'environnement 
compte parmi les domaines politiques bénéficiant du soutien le plus marqué de la part 
des citoyens de l'UE, qui reconnaissent que les problèmes environnementaux ne 
s'arrêtent pas aux frontières nationales et régionales et ne peuvent être résolus qu'au 
travers d'une action concertée au niveau de l'UE et à l'échelon international. Axée 
initialement sur des polluants et des incidences spécifiques, l’action environnementale a 
évolué vers une phase d’intégration, et l’UE a mis l’accent sur la compréhension et le 
traitement de l’ensemble des pressions subies par l’environnement, ainsi que sur l’étude 
des effets des différentes politiques et des différents types de comportement.  

La Commission a prévu de proposer sept stratégies thématiques en 2005 et 2006. Ces 
stratégies répondent à diverses questions environnementales et s’inscrivent dans la 
nouvelle approche pour élaborer les politiques environnementales. Elles s’appuient sur 
une évaluation approfondie de la politique actuelle en matière d'environnement, et sont le 
fruit de plusieurs années d'analyse scientifique et économique et de vastes consultations. 
Elles illustrent la volonté de la Commission d’améliorer le cadre réglementaire et 
contribueront de manière appréciable au développement durable et à la réalisation des 
objectifs établis à Lisbonne, afin de faire de l’UE l’économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde. 

En outre, les stratégies thématiques constituent les principaux moyens d’atteindre les 
objectifs établis par le 6e programme d’action pour l’environnement (6e PAE)1 adopté par 
le Conseil et le Parlement pour la période 2002-2012. Les stratégies, tout comme 
l’échéance de 2005, sont précisées dans le 6e PAE et relèvent de ses quatre priorités 
principales, à savoir les changements climatiques, la diversité biologique, la santé et 
l’utilisation des ressources. Elles couvrent:  

• la pollution de l'air 

• le milieu marin 

• l'utilisation durable des ressources 

• la prévention et le recyclage des déchets 

• les pesticides 

• la qualité des sols 

• l’environnement urbain 

                                                 
 
1  Décision 1600/2002/CE établissant le sixième programme d'action communautaire pour 

l'environnement, JO L 242 du 10.9.2002, p. 1. 
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Les stratégies thématiques donnent une vue d'ensemble des problèmes par thème. Elles 
permettent d'analyser les pressions et les incidences subies par les différents secteurs de 
l'environnement et de déterminer les liens entre les incidences environnementales et les 
politiques sectorielles. Ces stratégies reposent sur une large gamme de choix et une vaste 
panoplie d'instruments politiques, comme les instruments fondés sur le marché, ainsi que 
sur la technologie et l’innovation pour lutter de manière stratégique et efficace contre les 
problèmes mis en évidence. La perspective adoptée est une perspective à long terme, 
dans la mesure où les stratégies thématiques définissent le cadre de l'action des 
Communautés et des États membres, c’est-à-dire qu’elles proposent des objectifs 
stratégiques, pour les deux décennies à venir. Cette perspective à long terme se complète, 
le cas échéant, de mesures à court et à moyen termes, contribuant ainsi à permettre à l'UE 
de s'acquitter de ses engagements internationaux. 

Chacune de ces stratégies se compose des éléments suivants: 

(1) une approche globale de la question thématique, présentée dans une 
communication mettant en évidence les problèmes et proposant des solutions; 

(2) des propositions législatives, pour certaines d’entre elles;  

(3) une évaluation des incidences. 

Chaque stratégie est le fruit d'un processus d'élaboration complexe. En premier lieu, on 
présente une communication préliminaire, de type livre vert, qui définit les problèmes et 
envisage des solutions pour les résoudre. Ces éléments font ensuite l'objet de vastes 
consultations dans le cadre des groupes de travail d'experts et de la procédure 
d'évaluation des incidences, ainsi que sur internet. Un large éventail de parties prenantes 
sont consultées: États membres, universités, associations professionnelles, entreprises 
individuelles, ONG et autres représentants de la société civile. Ce procédé donne lieu à 
des propositions stratégiques adaptées et fondées sur la connaissance. 

La stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets (ci-après 
dénommée «la stratégie») a été adoptée par la Commission européenne le 21 décembre 
20052. Elle tire son origine du 6e PAE (voir encadré 1, ci-après). Elle était accompagnée 
d’une analyse d’impact détaillée3 et d’une proposition législative visant à modifier la 
législation-cadre communautaire sur les déchets de manière à l’unifier. Le présent 
document de synthèse a pour objectif de décrire le processus menant à l’adoption de ces 
documents et d’en résumer le contenu. 

Encadré 1. Sixième programme d’action pour l’environnement et stratégie thématique pour la prévention 
et le recyclage des déchets 

Le sixième programme d’action pour l’environnement (6e PAE) est un programme d’action 
communautaire sur l’environnement dont les objectifs principaux s’étendent sur une période de dix 
ans. 
Les priorités du 6e PAE sont les changements climatiques, la nature et la diversité biologique, la 
santé et la qualité de vie, les ressources naturelles et les déchets. 

                                                 
 
2  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social 

européen et au Comité des régions - Mise en œuvre de l’utilisation durable des ressources - Une 
stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets COM(2005) 666 final. 

 
3  SEC(2005)1681 
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Le 6e PAE développe une vision qui intègre les politiques en matière de ressources, de produits et de 
déchets. Il prévoit la mise en place de sept stratégies thématiques, dont une consacrée à l’utilisation 
durable des ressources naturelles et une consacrée au recyclage des déchets. En ce qui concerne le 
recyclage des déchets, la portée de la stratégie a été étendue lors d’une phase ultérieure pour couvrir 
à la fois les questions de prévention et de recyclage. 

2. POURQUOI UNE STRATEGIE THEMATIQUE SUR LES DECHETS? 
 
2.1. Les déchets: un problème pour l’environnement 

Les déchets sont indéniablement un problème pour l’environnement. Chaque fois qu’une 
laitue pourrie, un jouet cassé ou des débris industriels sont jetés à la poubelle, une ressource 
atteint le terme de son cycle de vie. Cette situation contribue à exercer des pressions sur 
l’environnement de notre planète. Et dès lors qu’un produit est jeté, et devient donc un déchet, 
son traitement implique tout un ensemble d’incidences. Mais les incidences 
environnementales ne sont qu’une partie de l'histoire des déchets et de leur traitement. Il est 
impossible de les examiner indépendamment des facteurs économiques et sociaux. 
 
Les actions visant à prévenir la production de déchets peuvent, par exemple, engendrer ou, au 
contraire, éliminer des contraintes pour le consommateur, induire ou réduire des coûts pour 
les entreprises, et créer ou supprimer des emplois. Les différentes incidences ne sont pas 
toujours faciles à prévoir et n’entraînent pas toujours les mêmes résultats. En outre, les 
déchets peuvent véritablement être considérés comme un problème allant de l’échelle locale à 
l’échelle mondiale. Un plan de recyclage organisé par une autorité locale peut avoir des 
incidences à des milliers de kilomètres, si les produits concernés par le plan sont 
commercialisés sur le marché international. Les déchets sont une question complexe, qu’il 
n’est pas évident d’analyser, de couvrir par des statistiques pertinentes, de régler et de gérer. 
 
En conséquence, les incidences de la gestion des déchets concernent un très large éventail de 
parties prenantes. C’est une question importante pour de nombreuses entreprises, qui ont un 
intérêt économique à réduire leur production de déchets et sont tributaires de la 
réglementation en matière de déchets. Un grand nombre d’autorités publiques et 
d’organisations, depuis le plus petit conseil municipal jusqu’aux organisations internationales, 
sont impliquées dans la gestion des déchets. De celle-ci dépendent en outre beaucoup 
d’emplois dans l’économie. Il s’agit de l’un des problèmes d’environnement les plus 
perceptibles pour les citoyens européens puisqu’ils sont directement sollicités dans l’effort de 
réduction des incidences des déchets, et directement touchés par la pollution qui découle 
d’une manipulation et d’une élimination inappropriées des déchets. 
 
Les déchets ont mauvaise réputation: ils sont associés à quelque chose dont on ne veut plus, et 
leur gestion inadéquate a duré longtemps. On les perçoit généralement comme une source de 
problèmes, de dépenses et de pollution. Cependant, récemment, le traitement des déchets a 
changé, et avec lui ses incidences. Un fossé est en train de se creuser entre la perception 
ancienne des déchets comme un grand problème d’environnement, devant être strictement 
tenu à distance et expédié à moindres frais, et la réalité, de plus en plus tangible, de l’intérêt 
présenté par les déchets en tant que ressource à exploiter. 
 
Au cours des trente dernières années, nous avons assisté à une révolution dans la manière de 
traiter les déchets. En premier lieu, les incidences sur l’environnement de la gestion des 
déchets, ainsi que, dans une certaine mesure, la production de déchets elle-même, sont de plus 
en plus contrôlées. La base de la structure réglementaire est en place, et son application est en 
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amélioration constante. En second lieu, le cycle économique des déchets a profondément 
changé. Les déchets que les entreprises devaient faire évacuer à grands frais il y a dix ans sont 
désormais vendus contre des sommes toujours plus élevées. Les innovations dans les 
entreprises ont transformé les technologies disponibles pour traiter les déchets. Ceci signifie 
que même si les déchets ont toujours des incidences négatives sur l’environnement et la 
société, ils ne devraient plus être perçus comme l’un des plus graves problèmes 
environnementaux, en regard du changement climatique et de la perte de biodiversité. Notre 
utilisation des ressources dans le contexte de la production et de la consommation durables 
demeure décisive, mais elle ne peut plus être abordée uniquement par la politique en matière 
de déchets. 
 
Le but de la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets est d’adapter 
la politique communautaire en matière de déchets à la nouvelle réalité.  Les propositions 
législatives qui l’accompagnent constituent un premier pas vers l’adaptation du cadre 
réglementaire, la mise en place d’un cadre juridique souple et la promotion d’une société du 
recyclage, c’est-à-dire d’une société qui évite le gaspillage et utilise les ressources offertes par 
les déchets. 
 

2.2. La quantité de déchets augmente mais ils ne sont pas toujours valorisés avec 
efficacité 

La production de déchets dans l’UE est estimée à près d’1,3 milliard de tonnes par an. Ce 
chiffre comprend les déchets provenant du secteur industriel (427 millions de tonnes), de la 
production d’énergie et de l’approvisionnement en eau (127 millions de tonnes), du secteur du 
bâtiment (510 millions de tonnes), ainsi que les déchets municipaux (241 millions de tonnes). 
En outre, d’importantes quantités de déchets sont produites par l’agriculture, l’exploitation 
forestière, la pêche, l’exploitation minière et les carrières, les services et le secteur public; 
néanmoins, nous ne disposons pas d’estimation précise des quantités pour ces catégories. 
 
La production de déchets augmente en général à des taux comparables à ceux de la croissance 
économique. Par exemple, entre 1998 et 2002 la production de déchets dangereux a augmenté 
de 13% pour atteindre 58,4 millions de tonnes, soit 129 kg par habitant, tandis que la valeur 
ajoutée brute augmentait de 10%. Ainsi, le PIB comme les déchets municipaux4 ont augmenté 
de 19 % entre 1995 et 2003. Le secteur des industries manufacturières produit environ 40% de 
l’ensemble des déchets dangereux. 
Ces tendances à la hausse dans la production de déchets devraient se poursuivre, notamment 
dans les nouveaux États membres où une croissance plus forte devrait accentuer le 
phénomène.  
 
Ces chiffres sont des moyennes établies pour les 25 États membres de l’UE et cachent de ce 
fait d’importantes différences, notamment entre les 15 anciens et les 10 nouveaux États. D’un 
côté, la production de déchets municipaux dans les nouveaux États membres est beaucoup 
moins élevée (de l’ordre de 300 à 350 millions de tonnes), et ce chiffre est resté stable ou a 
légèrement baissé; de l’autre côté, la proportion de déchets industriels par rapport à la valeur 
ajoutée brute y est dix fois plus élevée que dans l’Europe des 15. 
 

                                                 
 
4  Déchets générés et traités en Europe, données 1995-2003; Eurostat 2005. 
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Les statistiques du traitement des déchets à l’échelle de l’UE ne sont disponibles que pour les 
déchets municipaux. Le tableau ci-après montre que la proportion de déchets municipaux mis 
en décharge a diminué au cours de l’année mais ceci a été presque complètement compensé 
par l’augmentation de la quantité de déchets produits, si bien que l’activité des décharges ne 
se réduit que lentement5. 
 

 
 
En ce qui concerne le recyclage de ces déchets, la perspective est plus réjouissante: le chiffre 
a presque doublé entre 1995 et 2003 pour atteindre 82,3 millions de tonnes. Le recours à 
l’incinération augmente légèrement et représente une production d’énergie de près de 
8 millions de tonnes équivalent pétrole. 
 
Dans le cas des déchets industriels, plusieurs États membres de l’Europe des 15 notifient des 
taux élevés de valorisation et de recyclage, avec un taux de mise en décharge proche de 10%. 
Dans les 10 nouveaux États membres en revanche, ces déchets sont principalement mis en 
décharge. 

3. CONTEXTE POLITIQUE 

3.1. Historique de la politique communautaire en matière de déchets 

L’histoire de la politique environnementale de l’UE commence avec la politique de gestion 
des déchets. Dans les années 1970 et 1980 un certain nombre de problèmes et de scandales 
liés à la manipulation des déchets ont fait prendre conscience aux responsables politiques des 
incidences potentielles sur l’environnement et la santé humaine d’une mauvaise gestion des 
déchets (voir l'encadré 2). 
                                                 
 
5  Déchets générés et traités en Europe, données 1995-2003; Eurostat 2005. 
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Les États membres ont commencé à prendre des mesures nationales pour contrôler et gérer les 
déchets, qui ont ensuite conduit à la directive-cadre sur les déchets et à la directive sur les 
déchets dangereux, toutes deux adoptées en 1975, et un peu plus tard au règlement sur les 
transferts de déchets. Ces trois textes législatifs constituent la base du cadre réglementaire en 
matière de déchets. Ils donnent la définition de plusieurs notions essentielles, notamment celle 
de déchets, garantissent une manipulation des déchets qui ne risque pas de nuire à 
l’environnement ou à la santé humaine, et imposent des conditions strictes pour la circulation 
des déchets au sein de l'UE. 
 

À la fin des années 1980, un durcissement des 
législations environnementales dans les pays 
industrialisés a conduit à une hausse 
spectaculaire du coût de l’élimination des 
déchets dangereux. À la recherche de moyens 
moins coûteux de se débarrasser des déchets, 
les trafiquants de déchets toxiques ont 
commencé à expédier les plus dangereux vers 
les pays en développement et en Europe de 
l’Est. Lorsque ces activités ont été mises au 
jour, l’indignation internationale a entraîné en 
1989 le projet, puis l’adoption, de la 
convention de Bâle, accord multilatéral sur 
l’environnement. La convention prévoit 
l’amélioration des conditions de production, la 
réduction au minimum des déchets dangereux 
et le contrôle de leurs transferts, et, elle définit, 

en relation avec le travail de l’OCDE, les options inacceptables parmi les modes de traitement 
des déchets, comme notamment le déversement dans la mer, qui doivent être abandonnées. 
 
Cependant, les premières directives européennes ne fixaient pas les paramètres d’émission 
pour les diverses possibilités de traitement des déchets considérées comme acceptables pour 
l’environnement: la mise en décharge, l’incinération et le recyclage. Cette lacune s’est révélée 
être le point faible de la lutte contre les dommages environnementaux dus à la gestion des 
déchets, comme le montrent plusieurs problèmes de pollution causés par des incinérateurs ou 
des décharges, ou par certaines installations de recyclage. 
 
La plupart de ces manques ont finalement été comblés en 2001 par la directive concernant la 
mise en décharge, ainsi que par la directive sur l’incinération des déchets de 2000 et la 
législation qui l’a précédée. Des normes ont été fixées pour la pollution de l’air ou des eaux 
souterraines. La directive de 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (IPPC), qui introduit un système de permis afin d’enrayer la pollution des 
installations industrielles et agricoles, établit également des normes pour un certain nombre 
d’activités liées aux déchets, ainsi que pour les usines où l’on utilise des déchets, comme les 
fours à ciment. 
 
Ensuite le principal progrès a été d’améliorer la gestion des déchets, en particulier grâce à la 
promotion du recyclage, de la réutilisation des produits et de la valorisation énergétique au 
lieu de l'élimination des déchets. La communication de 1996 de la Commission européenne 
relative à la stratégie en matière de déchets: 

Encadré 2 Le scandale des déchets de 
Seveso 
 
En 1983, 41 fûts de déchets chimiques 
contenant de la dioxine sont découverts 
dans un abattoir désaffecté, dans le nord 
de la France. Ces déchets fortement 
contaminés avaient été produits lors d'un 
accident survenu en 1976 dans une usine 
chimique située dans la commune de 
Seveso, en Italie. On avait transporté les 
déchets toxiques jusqu’à la frontière sans 
difficulté, mais ils avaient alors disparu. 
Lorsqu’ils ont finalement été localisés, 
les fûts avaient passé plus de huit mois en 
France. 
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• a renforcé la notion d’une hiérarchie des déchets (voir encadré 3) 
• a réaffirmé le principe du «pollueur payeur» pour les déchets (ceux qui produisent des 

déchets sont donc tenus de financer leur traitement) 
• a présenté le concept de flux de déchets prioritaires. 

 
Pour certains flux de déchets, les pratiques habituelles avaient une incidence importante sur 
l’environnement, ou bien il s’était avéré particulièrement difficile de financer le recyclage 
malgré ses effets bénéfiques évidents pour l’environnement. Au cours des dix dernières 
années à peu près, cette situation a donné lieu à une législation relative aux emballages et aux 
déchets d’emballages, aux véhicules hors d’usage et aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques. 

 
 

3.2. Cadre politique actuel 

Après plus de trente années de travail, l’arsenal commun des procédures de contrôle et des 
principes généraux nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement 
et de la santé humaine dans toute la Communauté est enfin établi. Le diagramme ci-dessous 
présente l’ensemble des mesures législatives adoptées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En premier lieu, prévention des déchets 

Réutilisation des 
produits

Recyclage des matériaux ou 
transformation en compost

Valorisation de l’énergie (par 
incinération)

Élimination des produits (mise en décharge) 

Encadré 3 – HIÉRARCHIE DU TRAITEMENT 
DES DÉCHETS 

Meilleure 
option 

Pire 
option 
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Les incidences sur l’environnement du traitement des déchets ont été réduites grâce aux 
mesures législatives de ces dernières années. Cette tendance sera renforcée grâce à la mise en 
œuvre de trois directives récentes: la directive relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution (IPPC),6 la directive concernant la mise en décharge des déchets7 et 
la directive sur l’incinération des déchets8. Étant donné que ces directives prévoient des 
périodes de transition pour adapter les installations existantes, leurs retombées positives pour 
l'environnement ne sont pas encore entièrement perceptibles. Néanmoins, la mise en œuvre de 
ces textes législatifs signifie que la gestion des déchets progressera considérablement, au 
cours de la décennie, vers des normes environnementales plus rigoureuses. Par exemple, 
certains des problèmes les plus graves liés aux installations de traitement des déchets, telles 
que les émissions de dioxines produites par les incinérateurs de déchets municipaux, seront 
largement résolus grâce à la mise en œuvre de la directive sur l’incinération des déchets. Il 
n’existe pas d’états consolidés couvrant l’UE qui chiffreraient la diminution des émissions de 
dioxines provoquées par les incinérateurs, mais quelques pays commencent à publier des 

                                                 
 
6 Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées 

de la pollution, JO L 257 du 10.10.1996 
7 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, JO L 

182 du 16.7.1999, p. 1. 
8 Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des 

déchets, JO L 332 du 28.12.2000, p. 91. 

Directive cadre sur les déchets
Dir2006/12/EC/CEE

Flux de déchets

Opérations de traitement des déchets

Mise en décharge
99/31/CE

Boues 
d’épuration

Dir. 86/278/CEE

Piles et 
accumulateurs

Dir. 91/157/CEE &
93/86/CEE

COM(2003)723

Emballages et 
déchets 

d’emballages
Dir. 94/62/CE

PCB
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éléments attestant d’une réduction des émissions. L’Allemagne, par exemple, annonce que les 
émissions de dioxines produites par les incinérateurs sont tombées de 400 grammes par an à 
moins de 0,5 gramme et représentent à présent moins d’1% des émissions totales de dioxines. 
De la même manière, l’AEE estime que les émissions de gaz à effet de serre de l’UE causées 
par la gestion des déchets auront diminué de manière significative entre 1990 et 2010, 
principalement grâce à la mise en œuvre de la directive sur la mise en décharge, qui permet de 
compenser plus que largement l’augmentation des émissions attendue en raison de la 
croissance des volumes de déchets9. Les évaluations les plus récentes montrent que les 
émissions de gaz à effet de serre dues à la gestion des déchets sont passées d’un total de 141 
millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (MtCO2eq) en 1990 à 97 MtCO2eq en 
2003. Une large part de cette baisse, près de 90%, est le résultat de la diminution des 
émissions de méthane provenant des décharges, et on peut s’attendre à davantage de 
réductions importantes dans les années à venir. 
 
La mise en œuvre de la directive concernant la mise en décharge contribuera de manière 
appréciable au développement des politiques en matière de traitement des déchets au niveau 
national pendant la décennie en cours, et notamment aux efforts entrepris pour promouvoir le 
recyclage et le traitement biologique des matières10. Les restrictions à la mise en décharge 
introduites par la directive joueront un rôle particulièrement important dans ce contexte, et 
notamment la réduction de la quantité de déchets biodégradables pouvant être mis en 
décharge et l'interdiction de mettre en décharge certains types de déchets, comme les déchets 
liquides et les pneumatiques. En outre, les normes environnementales plus rigoureuses 
introduites par les directives sur la mise en décharge et l'incinération des déchets favoriseront 
dans une certaine mesure le recyclage des matières par rapport aux autres méthodes de 
traitement. 
 
Les directives communautaires concernant d’importants flux de déchets dangereux 
importants, comme les huiles usagées11, les PCB/PCT12 et les piles et accumulateurs13, ont 
permis d'améliorer la gestion de certains flux de déchets problématiques. La législation 
communautaire, dans un souci de prévention qualitative, limite déjà et limitera de plus en plus 
la présence de métaux lourds dans divers produits. Des objectifs de recyclage et de 
valorisation ont été fixés pour certains flux de déchets complexes particulièrement importants, 
à savoir les emballages14

, les véhicules hors d'usage (VHU)15 et les déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE)16. Il est nécessaire de définir de tels objectifs lorsque la 

                                                 
 
9 Voir AEE, 2002: Analysis and comparison of national and EU-wide projections of greenhouse gas 

emissions, Topic Report 1/2002, Copenhague: Agence européenne pour l'environnement 
10 Le traitement biologique comprend le compostage, la digestion anaérobie et le traitement 

mécanique/biologique.  
11 Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 

194 du 25.7.1975, p. 23). 
12 Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des 

polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), JO L 243, 24.9.1996, p.31. 
13 Directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant 

certaines matières dangereuses, JO L 78 du 26.3.1991, p.38. 
14 Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages 

et aux déchets d'emballages, JO L 30 du 3.2.1994, p.1. 
15 Directive 2000/53/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors 

d'usage - Déclarations de la Commission, JO L 269 du 21.10.2000, p.34. 
16 Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets 

d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Déclaration conjointe du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission relative à l'Article 9, JO L 37 du 13.2.2003, p.24. 
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collecte sélective et le recyclage ne sont pas rentables dans les conditions normales du libre 
marché, mais sont bénéfiques pour la société. Bien que ces objectifs soient généralement très 
discutés pendant le processus d'adoption, ils garantissent, une fois adoptés, la sécurité et la 
stabilité juridiques nécessaires pour permettre au secteur du recyclage de planifier ses 
investissements en ayant la certitude qu'il existera une demande de services de recyclage.  
 
En outre, le principe de la responsabilité des producteurs, introduit dans la politique de l’UE 
en matière de déchets en 1996, a également constitué une source de financement stable qui a 
permis de compenser le désavantage économique du recyclage par rapport à la valorisation 
énergétique et à la mise en décharge. Bien que la directive relative aux déchets d'emballages 
ne repose pas sur le principe de la responsabilité des producteurs, presque tous les États 
membres ont décidé de la mettre en œuvre, au moins en partie, sur la base de ce principe. 
Dans les États membres qui font exception, comme le Danemark et les Pays-Bas, le 
financement est essentiellement assuré par les municipalités et au travers des taxes et 
redevances sur les déchets17. Tant la directive sur les véhicules hors d'usage que la directive 
sur les déchets d'équipements électriques et électroniques intègrent explicitement le principe 
de la responsabilité des producteurs. La responsabilité des producteurs a également eu un effet 
positif sur la conception des produits. En laissant l’essentiel des coûts du recyclage à la charge 
des producteurs, on les encourage à concevoir leurs produits différemment afin de faciliter le 
recyclage et ainsi, d’en limiter le prix. C’est la raison pour laquelle il existe à présent des 
voitures conçues pour être démontées, et des emballages plus fins et composés d’un seul type 
de plastique plutôt que de deux ou plus. 
 
Enfin, l’utilisation répandue de systèmes de collecte sélective aide également à atteindre les 
objectifs définis par les directives communautaires relatives à des flux spécifiques de déchets, 
en particulier les produits hors d’usage, qui sinon grossiraient le flux de déchets urbains. 

3.3. Actions adoptées à mettre en œuvre 

Outre les actions immédiates, plusieurs directives adoptées au cours des cinq dernières années 
prévoient des mesures à mettre en œuvre au cours de la décennie, pour laisser le temps aux 
parties prenantes et aux autorités publiques de se préparer aux changements nécessaires. 
Plusieurs de ces mesures, une fois mises en œuvre, auront une incidence remarquable sur le 
traitement des déchets et sur les facteurs économiques régissant la gestion des déchets. Le 
tableau ci-après en donne une vue d’ensemble: 

                                                 
 
17 Voir la communication de la Commission COM (2000) 729 final du 15.11.2000, p. 11: «Modernisation 

de la directive concernant les services d'investissement». 
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Une décennie de changement
Limitation des Limitation des 
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de dde dééchets chets 
dangereuxdangereux

Objectifs Objectifs 
pour les pour les 
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éélectroniques lectroniques 
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vvééhicules hicules 
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Objectifs Objectifs 
pour les pour les 
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DDéécharges de charges de 
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au profit au profit 
dd’’autres autres 
mmééthodesthodes

Phase finale Phase finale 
de la rde la rééduction duction 
de la mise en de la mise en 
ddééchargecharge

Destruction Destruction 
des PCBdes PCB

2005: strat2005: stratéégie thgie théématiquematique
 

 
3.4. Questions de mise en œuvre 

La législation en matière de déchets, à l’instar de nombreux textes législatifs traitant de 
questions d’environnement, a longtemps souffert d’une mise en œuvre insuffisante pour toute 
une série de raisons. Pendant longtemps, les déchets n’ont pas figuré parmi les grandes 
priorités dans la majeure partie de l’UE, car tant qu'on ne les avait pas sous les yeux, on ne 
s’en souciait pas. Dans certains cas, la mise en œuvre est insuffisante car, bien que la 
transposition du droit communautaire en lois et règlements nationaux soit réalisée 
correctement, elle se limite au papier et ne s’accompagne d’aucune action ayant un effet réel 
sur l'environnement. Cependant le problème est particulièrement préoccupant quand le défaut 
de mise en œuvre touche des questions graves, comme l’élimination de déchets dans des 
décharges gérées de manière inadéquate, ou les transferts de déchets dangereux, en violation 
des conventions internationales. La Commission concentre tous ses efforts de mise en œuvre 
sur ces deux questions, car elles constituent les plus grands dangers potentiels pour 
l’environnement et la santé humaine. 
 
Il n’existe pas à l’heure actuelle d’inventaire précis du nombre total de décharges illégales 
situées dans l’UE, mais elles se chiffrent assurément à plusieurs milliers. Le concept de 
décharge illégale inclut aussi bien les décharges non autorisées que les décharges qui, bien 
qu’autorisées, sont gérées très médiocrement, ne remplissent pas les conditions établies par 
l’UE et le droit national, et constituent par conséquent un danger pour l’environnement et la 
santé. Quant aux transferts illégaux de déchets, qui constituent la deuxième priorité de mise 
en œuvre, ils posent de plus en plus de problèmes, comme le révèlent des recherches et 
inspections récentes, et ont des effets potentiellement néfastes sur l’environnement, 
notamment quand il s’agit de transferts accompagnés de fausses déclarations vers les pays en 
développement. 
 
Les États membres et la Commission doivent se partager la tâche qui consiste à garantir une 
mise en œuvre adéquate de la législation communautaire. La Commission a pris des mesures 
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pour résoudre les problèmes, en en discutant de manière bilatérale avec l’État membre 
concerné, ou bien avec l’ensemble des États membres lorsqu’il s’agit de questions d’ordre 
plus général. Cette démarche correspond à la politique générale de la Commission qui vise à 
résoudre rapidement et de manière efficace les problèmes de mise en œuvre par des contacts 
avec les États membres. Cependant, dans quelques cas plus délicats, notamment la question 
des décharges mal gérées ou illégales, la Commission a jugé nécessaire de saisir la justice 
pour régler les problèmes. 
 
D’autres mesures particulières sont prises pour régler les problèmes sur le terrain, et les 
actions dans ce domaine se poursuivront. Une étude achevée en novembre 2005 a analysé 
l’étendue et la portée du problème des décharges ainsi que les mesures prises par les autorités 
compétentes pour y répondre18. Les plans de gestion des déchets nationaux et régionaux sont 
examinés pour recueillir des informations. En outre, plusieurs réunions bilatérales ont eu lieu 
avec les États membres pour vérifier l’état d’avancement des actions entreprises. Lorsque les 
progrès ne sont pas satisfaisants, tout l’arsenal judiciaire est mis à contribution. En ce qui 
concerne les transferts de déchets, les récents rapports IMPEL-TFS19 (Seaport Project, June 
2004; Verification Project -1-, Nov. 2004) ont mis en lumière certains défauts de mise en 
œuvre. Les recommandations de ces rapports font actuellement l’objet d’une analyse 
minutieuse. 

4. QUESTIONS EN SUSPENS 

Malgré les progrès réalisés en matière de gestion des déchets, il reste encore quatre questions 
majeures en suspens, qui requièrent de nouvelles politiques.  
 

1. Les textes législatifs sur les déchets adoptés par l’UE dans le passé répondaient à des 
problèmes manifestes et parfois très graves, comme la pollution provoquée par les 
incinérateurs et les décharges, et une faible quantité d’informations suffisait pour les 
régler. Cependant, ce n’est plus le cas désormais et l’UE cherche à élaborer des 
politiques qui aident à réduire les incidences négatives de l’utilisation des ressources 
sur l'environnement. Or la production, le traitement, la valorisation et le recyclage des 
déchets sont des activités complexes, et il est nécessaire pour les réglementer de 
récolter des informations précises concernant leurs incidences sur l’environnement. 
Par exemple, le recyclage est une solution séduisante et appréciée pour gérer les 
déchets mais ce n’est pas toujours la meilleure option. Prenons l’exemple du 
plastique. Dans de nombreux cas, les déchets composés de plastiques peuvent être 
fondus et traités afin de retrouver leur fonction initiale en tant que produit (tuyaux, 
bouteilles, etc.), et le recyclage est dans ce cas extrêmement positif. Mais dans 
d’autres cas, les plastiques collectés sont mélangés ou contaminés et, une fois traités, 
ils ne pourront être utilisés que pour des applications non techniques. Ils remplacent 
alors des matériaux moins polluants comme le bois ou le béton. Dans la mesure où 
ces applications ne permettent pas d’éviter la production de plastique vierge, les 
intérêts de ce type de recyclage pour l’environnement sont limités. Les nouvelles 
politiques doivent donc s’appuyer sur des informations plus étendues qui ne sont pas 
encore disponibles actuellement. 

 

                                                 
 
18  Voir http://ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm 
19  Groupe d’inspecteurs des États membres de l’UE spécialisés dans les transferts de déchets. 
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2. Les volumes de déchets produits augmentent à un rythme proche de celui des taux de 
croissance économique. La prévention des déchets est donc une possibilité pour 
réduire la charge qui pèse sur l’environnement en raison de notre mode actuel 
d’utilisation des ressources. Il est donc clairement nécessaire d'intensifier nos efforts 
pour lutter contre l'augmentation de la production de déchets. Comme nous ne 
pouvons pas nous attaquer à tous les déchets en même temps, et étant donné que tous 
les déchets ne polluent pas au même degré, les politiques devront s’intéresser d’abord 
aux déchets dont les incidences environnementales sont les plus lourdes. Or, c’est une 
réalité qui n’est pas nécessairement évidente pour les responsables politiques. Les 
déchets d’emballages sont considérés comme une grande priorité politique un peu 
partout sur la planète, et de nombreuses mesures sont prises pour réduire leurs 
incidences sur l’environnement. Cependant, on pourrait faire plus en s’attaquant 
également à d’autres déchets impliqués dans l’utilisation intensive des ressources. Par 
exemple, des études montrent l’on gaspille de grandes quantités de nourriture alors 
que l’alimentation compte parmi les secteurs ayant le plus d’incidences sur 
l’environnement au cours du cycle de vie des denrées. 

 
3. Même si les chiffres du recyclage s’améliorent et que les déchets sont de plus en plus 

valorisés en énergie, les volumes de matières recyclables ou riches en énergie mis en 
décharge ou brûlés dans des installations à faible rendement énergétique restent 
élevés, et, dans certains cas, ne diminuent même pas. Par exemple, les quantités de 
papier mises en décharge ou brûlées n’ont pas évolué entre 1990 et 2002 malgré une 
augmentation très nette des quantités de papier recyclées. Au cours de la même 
période, la mise en décharge de matières plastiques a augmenté de 22%, en dépit 
également d'un recyclage accru. Il reste la possibilité d’améliorer l’utilisation des 
ressources contenues dans les déchets et de réduire ainsi les besoins en ressources 
vierges, dont l’extraction et l’emploi ont des répercussions sérieuses sur 
l’environnement. 

 
4. Le modèle actuel de la politique en matière de déchets est établi sur la nécessité de 

vérifications pointilleuses, en particulier pour les transferts de déchets entre États 
membres. Ce modèle constituait une réponse appropriée à un moment où les contrôles 
environnementaux étaient limités dans le secteur du traitement des déchets et dans 
l’industrie manufacturière, et où la conscience de l’environnement et de la nécessité 
de le protéger était faible. Aujourd’hui, la situation a changé. Non seulement des 
normes environnementales plus strictes sont imposées dans l’UE sur la quasi-totalité 
des pratiques de traitement des déchets, mais l'industrie manufacturière y est 
également soumise. Dans ce nouveau contexte, une surveillance excessive exercée sur 
la gestion des déchets peut avoir des effets pervers et limiter la possibilité de recycler 
et de valoriser les déchets dans des conditions acceptables sur le plan de 
l’environnement. Il faut donc remanier le cadre juridique régissant les activités liées à 
la gestion des déchets et imaginer de nouveaux modèles propices à l'amélioration des 
marchés du recyclage.  

 

5. ÉLABORATION DE LA STRATEGIE THEMATIQUE POUR LA PREVENTION ET LE 
RECYCLAGE DES DECHETS 

Les politiques européennes en matière de déchets se succèdent depuis longtemps et sont 
ponctuées de réussites. Elles arrivent à présent à un tournant de leur histoire. L’accent doit 
être mis sur de nouveaux aspects pour mieux répondre aux défis à venir. Ainsi, la stratégie 
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thématique pour la prévention et le recyclage des déchets ne s’inscrit pas sur une «page 
blanche» et n’est pas une stratégie de «comblement de lacunes», mais bien une occasion de 
réaliser un bilan et de changer de direction en affinant une politique établie. C’est une 
évolution qui s’impose, plutôt qu’une révolution, et il faut saisir l’occasion d’adapter la 
politique en matière de déchets aux connaissances et aux circonstances nouvelles. 
 
Il faut également considérer les déchets comme l’un des côtés du triangle 
«ressources/produits/déchets», qui constitue le cadre conceptuel sur lequel s’appuie la 
stratégie. 

5.1. Le triangle ressources/produits/déchets 

L’amélioration de la gestion des déchets est un des grands défis de la protection de 
l’environnement à l’échelon international. Le plan de mise en œuvre approuvé au Sommet 
mondial sur le développement durable (Johannesbourg, septembre 2002) s'appuie sur 
l'Action 21 et préconise l'adoption de nouvelles mesures en vue de «prévenir et réduire au 
minimum la production de déchets et maximaliser la réutilisation, le recyclage et l’utilisation 
de matériaux de substitution respectueux de l’environnement, avec la participation des 
pouvoirs publics et de toutes les parties prenantes, afin de réduire au minimum les effets 
nuisibles sur l’environnement et d’améliorer l’efficacité des ressources»20. 
 
La proposition de la Commission concernant une stratégie de l'Union européenne en faveur 
du développement durable insiste également sur la nécessité de rompre les liens entre 
croissance économique, utilisation des ressources naturelles et production de déchets.21 
D'après les conclusions du Conseil européen de Göteborg (en juin 2001), «Il faut modifier le 
lien entre la croissance économique, l'utilisation des ressources naturelles et la production de 
déchets. Une économie performante doit aller de pair avec une utilisation durable des 
ressources naturelles et une production viable de déchets [...]»22. 
 
Ce thème est développé plus largement dans le 6e programme d'action communautaire pour 
l’environnement (6e PAE)23. Ce document présente une vision qui intègre les politiques en 
matière de ressources, de produits et de déchets. Il prévoit la mise en place de sept stratégies 
thématiques, dont une sur l’utilisation durable des ressources naturelles et une sur le recyclage 
des déchets. Étant donné que la stratégie sur les déchets devait donc être étroitement liée à la 
stratégie en matière de ressources24

, elles ont été élaborées et adoptées ensemble par la 
Commission. 
 

                                                 
 
20 http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/2309_planfinal.htm, et en 

particulier le paragraphe 21. 
21 Communication COM (2001) 264 final de la Commission du 15.5.2001.  «Développement durable en 

Europe pour un monde meilleur: stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable». 
22 Voir les conclusions de la Présidence à l'adresse suivante : http://ue.eu.int/fr/info/eurocouncil/, et en 

particulier le paragraphe 31. 
23 Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le 

sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, JO L 242 du 10.9.2002, p. 1. 
24  Communication COM(2005)670 final, voir http://ec.europa.eu/environment/natres/index.htm 
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Dans la mesure où il est impossible d’élaborer une politique de prévention ou de recyclage 
des déchets sans évaluer les conséquences du traitement des déchets à grande échelle et dans 
chaque contexte, la stratégie thématique fait le lien entre prévention et recyclage et voit sa 
portée étendue à toutes les questions liées à la production et à la gestion de déchets. Elle 
étudie également les problèmes que la production et le traitement de déchets posent à la 
société européenne dans le contexte plus large de notre utilisation de quantités toujours plus 
importantes de ressources. D’un côté, la production de déchets est une des conséquences de 
notre mode d’utilisation des ressources et, de l’autre, les déchets générés pourraient remplacer 
les ressources vierges et représentent ainsi un potentiel largement inexploité. 

5.2. Communication préliminaire: premiers concepts et premier cycle de 
consultations 

La première démarche entreprise par la Commission a été l’adoption en 2003 d’un document 
de consultation intitulé «Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des 
déchets»25. Cette communication préliminaire porte un regard critique sur la situation et les 
tendances actuelles et propose des pistes pour la suite. Elle présente en outre différents 
exemples de développement non durable ainsi que la nécessité de changements dans certains 
domaines, mais laisse la question des moyens totalement ouverte. Cette communication lance 
un vaste débat sur toute une série de thèmes, notamment sur des sujets perçus auparavant 
comme tabous, telles que la définition des déchets et la hiérarchie des déchets. 
 
En ce qui concerne la prévention des déchets, la communication préliminaire a lancé, pour la 
première fois, un processus de consultation devant aboutir à l'élaboration d'une stratégie 
globale, comprenant les objectifs de prévention des déchets ainsi que les instruments 
nécessaires pour les atteindre. Elle prévoyait un débat approfondi, en particulier sur: 

• l'identification des potentialités pour la prévention des déchets; 
• l’échange de bonnes pratiques et d’expériences en vue de définir les possibilités de 

contribution de l’UE; 

                                                 
 
25 COM(2003) 301 final du 27.5.2003. 
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Encadré 7 - Thèmes principaux abordés lors 
de la consultation des parties concernées sur 

la communication préliminaire 
 

La plupart des contributions constituaient des 
réactions à certains points de la communication 
préliminaire, plus qu’elles ne suggéraient d’adopter 
une vision différente. Les thèmes principaux en ont 
été: 

• la nécessité de simplifier certaines 
dispositions et définitions dans la législation 
en matière de déchets; 

• le besoin d’améliorer les statistiques, 
données et connaissances relatives aux 
déchets;  

• la nécessité de mettre en place des normes de 
recyclage concernant les installations et le 
suivi des déchets et des produits recyclés; 

• un consensus sur les perspectives offertes par 
les certificats négociables pour la politique 
en matière de déchets, mais à plus long 
terme; 

• l’absence relative de consensus sur la 
manière d’améliorer la prévention des 
déchets, en dehors de la nécessité de prendre 
en compte des facteurs environnementaux 
plus étendus; 

• un certain intérêt pour les mesures fondées 
sur les matières, afin de faire avancer le 
recyclage, mais de nouveau à plus long 
terme; 

• un soutien significatif aux taxes sur la mise 
en décharge ainsi qu’un soutien partiel aux 
interdictions de mise en décharge. 

• l’examen du rôle que pourrait jouer la future politique en matière de substances 
chimiques pour la prévention qualitative des déchets; 

• l'examen des plans de prévention des déchets obligatoires ou volontaires et de leur 
possible contribution à la prévention des déchets; 

• l'évaluation du potentiel de prévention des déchets de la directive sur la prévention et 
la réduction intégrées de la pollution (IPPC). 

 
La communication invitait également à se prononcer au sujet des moyens de promotion du 
recyclage, notamment en ce qui concerne: 

• la mise en place d'objectifs axés sur 
les matériaux associés à des 
objectifs portant sur les produits en 
fin de vie; 

• l'utilisation d'instruments 
économiques de façon à corriger le 
coût des différentes options de 
gestion des déchets. Ceci pourrait 
inclure la mise en place de 
certificats négociables, la 
coordination de taxes nationales sur 
la mise en décharge, la promotion 
de systèmes de tarification et la 
responsabilisation des producteurs 
en ce qui concerne le recyclage; 

• la garantie que le recyclage soit à la 
fois aisé et propre. Dans certains 
cas, la mise en œuvre de la 
législation communautaire en 
matière de déchets a entraîné des 
charges inutiles pour l’industrie du 
recyclage, qui doivent être 
identifiées et éliminées. En outre, 
des approches communes 
pourraient faire en sorte que 
l’industrie du recyclage utilise les 
meilleures techniques disponibles. 

 
 
Cette  approche transparente a été adoptée 
dès le début du processus législatif et a 
commencé par une consultation de six 
mois sur la communication de la 

Commission COM(2003)301 final intitulée Vers une stratégie thématique pour la prévention 
et le recyclage des déchets, engagée en mai 2003. L’encadré 7 en indique les principaux 
résultats. La Commission a reçu un total de 220 réponses de la part d’un grand nombre 
d’acteurs communautaires concernés. La majorité d’entre elles provenaient d’entreprises, 
mais il y avait également plusieurs réponses d’autorités locales et d’ONG, ainsi que des États 
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membres au niveau des autorités centrales. Toutes sont consultables sur le site internet de la 
Commission26. Cet exercice et le débat qui a suivi ont eu une influence significative sur la 
stratégie thématique finale. La section 6 propose une analyse des changements réalisés au 
cours des deux années de préparation. 
 

5.3. Consultation ultérieure 

La stratégie a été élaborée à l’aide de débats et de contributions considérables de la part des 
États membres et des acteurs intéressés. L’encadré 8 présente les différentes étapes de la 
consultation. 
 

 
 
 

                                                 
 
26 Les résultats peuvent être consultés à l'adresse suivante: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/waste_strat/library?l=/test&vm=detailed&sb=Title.  
 

Encadré 8 - Actions et évènements principaux de la période préparatoire de la stratégie 
thématique pour la prévention et le recyclage des déchets 

 
Publication de la communication préliminaire intitulée «Vers une stratégie thématique pour 
la prévention et le recyclage des déchets». 

mai 2003 

Consultation des acteurs concernés sur les questions posées dans la communication 
préliminaire. 

mai 2003 – 
nov. 2003 

Atelier informel tenu à Leipzig avec des experts des États membres sur les problèmes liés à 
la directive-cadre sur les déchets. 

fév. 2004 

Réunion ouverte des acteurs concernés pour engager la discussion structurée avec les 
experts. 

fév. 2004 

Réunions d’experts concernant: la directive-cadre sur les déchets, la prévention des déchets, 
les normes de recyclage. 

avril 2004 

Réunion informelle avec des experts des États membres autour de questions relatives à la 
prévention et au recyclage. 

avril 2004 

Conseil informel «Environnement» à Waterford: présentation du document de référence sur 
les stratégies thématiques pour les ressources et pour les déchets. 

mai 2004 

Réunion informelle conjointe du Comité de gestion des déchets et des groupes d'experts sur 
les normes en matière d'installations de recyclage et sur l’extension de l’IPPC. 

mai 2004 

Consultation des acteurs concernés sur l’évaluation des incidences pour la stratégie 
thématique. 

juin 2004 – 
nov. 2004 

Consultation des États membres sur la directive concernant les huiles usagées. août 2004 – 
sept. 2004 

Réunions d’experts concernant le concept de cycle de vie et la politique en matière de 
recyclage. 

sept. 2004 

Consultation des États membres sur la directive concernant les déchets dangereux. sept. 2004 
Réunion ouverte des acteurs concernés pour clore la discussion structurée avec les experts. nov. 2004 
Consultation des États membres sur la révision de la directive-cadre sur les déchets. déc. 2004 – 

jan. 2005 
Consultations des acteurs concernés sur les directives concernant les déchets dangereux, et 
les huiles usagées. 

jan. 2005 –  
mars 2005 

Réunion du comité de gestion des déchets sur la révision de la directive-cadre sur les 
déchets. 

mars 2005 

Réunion ciblée des acteurs concernés sur la révision de la directive-cadre sur les déchets. mars 2005 
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Une consultation publique plus spécifique a suivi la consultation sur la communication 
préliminaire décrite dans la section précédente, en vue de préparer l’évaluation approfondie 
des incidences. Les questions posées à cette occasion avaient pour but d’amener les parties 
intéressées à fournir des données et des exemples concrets des incidences environnementales, 
économiques et sociales des diverses options politiques possibles concernant la stratégie 
thématique. Bien que la consultation n’ait pas produit d’importants éléments nouveaux sur les 
différentes options politiques en matière de déchets, elle a permis d’obtenir quelques 
indications précises sur les conséquences éventuelles de l’action ou de l'inaction dans une 
série de domaines. 
 
Cette fois-ci, la Commission a reçu 80 réponses. Celles-ci, ainsi que tous les documents de 
consultation, figurent sur le site: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm. 
 
 

Rapport d’évaluation des incidences 

Il est d’usage que la Commission produise un rapport, qui fait partie intégrante du processus 
d’élaboration des politiques, dans lequel figure une évaluation des incidences économiques, 
environnementales et sociales de ses politiques et de ses propositions législatives. Cette 
évaluation se trouve dans un document de travail des services de la Commission consacré à 
l’analyse d’impact de la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets. 
 
À partir de cette analyse, on a vu émerger une série d’options privilégiées qui augmenteront à 
la fois l’efficacité environnementale et le rapport coût-efficacité de la politique 
communautaire en matière de déchets. Ces options constituent les grands axes de la stratégie. 
Le rapport est disponible sur le site internet de la Commission. 

6. LES GRANDS AXES DE LA STRATEGIE THEMATIQUE 

Au cours des trois années d’élaboration de la stratégie thématique pour la prévention et le 
recyclage des déchets, les parties intéressées et les institutions de l’UE ont entretenu un 
dialogue approfondi et productif. En conséquence, quelques-unes des idées initialement 
présentes dans la communication préliminaire ont été abandonnées, modifiées ou reportées, 
tandis que d’autres ont été adoptées. On a procédé à des analyses et à des recherches 
complémentaires dans plusieurs domaines afin de répondre aux interrogations soulevées 
pendant le dialogue et l'exercice de consultation.  Certains des principaux points sur lesquels 
il a été jugé inopportun d’intervenir ou dont on a estimé qu’ils doivent faire l’objet de plus 
amples recherches sont présentés ci-après.   
 



 
 

21

Mises en décharge trop 
nombreuses (60%)

Valorisation 
énergétique

Emballages, DEEE, VHU, 
etc.

Recyclage
papier, plastique, métaux, 

etc.

Valorisation
énergétique

Mise en décharge

Au départ: À l’arrivée:      
beaucoup de déchets          peu de déchets
et peu de recyclage et beaucoup de recyclage

Emballages, DEEE, VHU, etc.

 
 
À la base de la stratégie: les incidences sur l’environnement tout au long du cycle de vie 
 
Deux principes majeurs président à la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage 
des déchets.  
1. La politique en matière de déchets doit se concentrer sur les incidences 
environnementales liées à l’utilisation des ressources. La politique en matière de déchets 
doit concorder avec la politique en matière de ressources, et nous savons que le principal 
problème posé par la gestion des ressources ne réside pas dans leur pénurie mais dans les 
incidences de leur utilisation sur l’environnement.  
 

2. La politique en matière de 
déchets doit suivre une approche 
fondée sur le cycle de vie. La 
politique en matière de déchets doit 
également concorder avec la 
politique intégrée des produits 
(PIP). La PIP a pour but de réduire 
les incidences environnementales 
des produits tout au long de leur 
cycle de vie, en suivant si possible 
une approche inspirée des lois du 
marché. La PIP vise à assimiler les 
multiples instruments et politiques 
qui ont une incidence sur les 
produits au cours de leur cycle de 
vie, depuis les mesures en matière 
d’éco-conception et les évaluations 
du cycle de vie jusqu’aux 
mécanismes de responsabilisation 
du producteur en passant par le 
secteur des marchés publics et les 
campagnes d’information, afin de 
favoriser une plus grande 

pénétration du marché par les produits plus écologiques. Cet objectif exige des efforts de la 
part des producteurs, des consommateurs et des pouvoirs publics. Car les mesures de 

 
Encadré 10 – Étude de cas concernant la notion 

d’incidence sur l’environnement: comment améliorer 
la gestion des déchets biologiques? 

 
Le sixième programme d’action pour l’environnement envisage 
une directive sur la gestion des déchets biologiques afin de 
promouvoir et de réglementer le recours au compost et aux 
déchets biologiques. Cependant, une analyse attentive des 
incidences sur l'environnement concernant les déchets 
biologiques a révélé qu’une mesure juridique de ce type serait 
disproportionnée par rapport aux avantages potentiels. Même en 
envisageant les niveaux les plus élevés, le compostage des 
déchets biologiques n’aurait pas une influence considérable sur 
l’amélioration de la qualité des sols à travers l’UE. En 
conséquence, une obligation de collecte sélective n’est pas 
justifiée. Néanmoins, encourager le compostage reste une mesure 
positive, et de surcroît moins coûteuse. C’est la raison pour 
laquelle la stratégie thématique propose d’établir des normes, 
pour définir le moment où le compost cesse d’être un déchet, et 
également d’inclure les installations de compostage dans la 
directive IPPC. Ces actions amélioreront le marché du compost et 
réduiront les incidences sur l’environnement dues à une 
administration défectueuse des installations de compostage et à la 
qualité médiocre du compost. 
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prévention des déchets ou les actions visant à promouvoir le recyclage ne doivent pas 
entraîner d’effet pervers au cours d’une autre phase du cycle de vie. 

6.1. La politique en matière de déchets aidera à réduire les incidences sur 
l’environnement de l’utilisation des ressources 

La relation entre les déchets, les ressources et la PIP doit aller au-delà d’une relation purement 
théorique. La politique en matière de déchets doit illustrer la manière dont la relation entre les 
incidences environnementales et la notion de cycle de vie doit être mise en pratique. La 
prévention des déchets et les politiques de recyclage peuvent réduire trois formes différentes 
d'incidences sur l’environnement: 
 
• les incidences dues à l'extraction des matières premières primaires. Le recyclage des 

métaux, par exemple, évite la production de substances dangereuses dérivées du traitement 
des minerais, et la diminution de la quantité de déchets miniers entraîne une réduction des 
émissions de CO2, ainsi qu’une économie d’énergie;  

• la pollution de l’air ou la consommation d’énergie dues à la transformation des matières 
premières primaires dans les procédés de production; 

• les émissions provenant des installations d'élimination des déchets, comme par exemple les 
émissions de méthane des décharges. 

La politique de prévention des déchets et les mesures en faveur du recyclage doivent présenter 
un bilan net positif et réduire les incidences qui s’accumulent au cours du cycle de vie des 
ressources. Des prises de position politiques sont notamment nécessaires pour définir l'ordre 
d'importance des incidences et l’ordre de priorité des actions environnementales à poursuivre 
sur la base d’une approche stratégique de la gestion des ressources.  La nouvelle base de 
connaissances, développée conformément aux principes de la stratégie thématique sur les 
ressources, servira à déterminer les principales incidences que la prévention des déchets et le 
recyclage peuvent réduire. 
 
Il convient d’évaluer, en suivant une approche fondée sur le cycle de vie, dans quelle mesure 
la nouvelle politique en matière de déchets aura un effet sur ces incidences. Il est évident, par 
exemple, que les matières recyclées doivent être utilisés rationnellement. Or si l’utilisation de 
matières plastiques ayant fait l’objet d’une collecte sélective à la place de matières plastiques 
vierges peut être préférable pour l’environnement, l’utilisation de ces mêmes matières pour 
remplacer le béton d’un bâtiment ou d’un banc de jardin public peut se révéler tout à fait 
dénuée d’intérêt. 
 
L’approche fondée sur le cycle de vie et sur les incidences environnementales est un élément 
capital des modifications apportées à la directive-cadre sur les déchets dans la proposition de 
révision qui fait partie du programme de la stratégie thématique. Non seulement cette 
approche a été inscrite dans l’objectif de la directive, mais elle est également intégrée dans 
quelques-unes des principales sections de son dispositif, notamment dans les parties 
concernant l’élaboration des plans de gestion des déchets et les nouvelles dispositions pour la 
prévention des déchets. 
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6.2. Instruments économiques 

La communication préliminaire soulignait que les instruments économiques peuvent être 
extrêmement efficaces dans le cadre de la politique en matière de déchets, en particulier pour 
promouvoir le recyclage et la prévention. Une taxe sur la mise en décharge coordonnée à 
l’échelle de l’UE, par exemple, pourrait être un moyen extrêmement efficace d’encourager la 
réduction des mises en décharge, mais il faudrait régler les questions juridiques relatives à son 
application. En raison de l’unanimité requise pour les questions fiscales, conformément au 
traité CE, une action de ce type a peu de chance d’être acceptée. Tout en reconnaissant ce 
dernier point, la Commission continue de considérer que ce serait néanmoins le moyen le plus 
efficace d’atteindre certains objectifs.   
 
La communication préliminaire soulevait également la question des permis négociables, mais 
lors de la réponse à la consultation, les parties concernées ont exprimé au travers d’un 
consensus l’idée qu’un tel mécanisme serait complexe à l’échelle de l’UE et qu’il était encore 
trop tôt. En particulier, les parties prenantes ont estimé que les résultats du système 
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre devraient être analysés 
avant toute évaluation de la viabilité d’une telle approche dans le domaine des déchets.  
 

6.3. Nouvelles interdictions de mise en décharge 

Parmi les sujets largement discutés lors de la consultation des parties prenantes ainsi qu’au 
Parlement européen figure également la possibilité d’interdire la mise en décharge de flux de 
déchets supplémentaires. Deux facteurs ont principalement influencé la décision de la 
Commission de ne pas maintenir cette option dans le paquet de la stratégie thématique. En 
premier lieu, la directive sur la mise en décharge contient déjà un certain nombre 
d’interdictions de cet ordre, notamment pour les pneumatiques et les déchets biodégradables, 
qui prendront effet dans les années à venir. Ces mesures devraient avoir des répercussions 
importantes et, par conséquent, il semble judicieux de les évaluer avant d'étendre les 
interdictions à des flux de déchets supplémentaires. 
 
En second lieu, la mise en décharge reste la solution première pour gérer les déchets dans un 
certain nombre d’États membres, aussi bien parmi les nouveaux que parmi les anciens. Cette 
situation est assurément en train d’évoluer mais il est important que l’évolution soit régulière 
et progressive pour limiter les effets négatifs à court terme. Une évaluation pragmatique de la 
situation montre clairement que la suppression progressive des décharges, même pour les 
déchets dont le traitement par d’autres types d’installations serait préférable, ne peut se faire 
du jour au lendemain. Toutefois, comme la communication sur la stratégie thématique le 
prévoit, si les mesures de réduction de la mise en décharge se révèlent insuffisantes, cette 
possibilité sera réexaminée. 
 

6.4. Prévention des déchets 

La communication préliminaire révèle que la quantité de déchets générés dépend de facteurs 
nombreux et complexes. Parmi ceux-ci on trouve les niveaux d’activité économique, les 
évolutions démographiques, les innovations technologiques, les modes de vie et, plus 
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généralement, les modes de production et de consommation27. C’est la raison pour laquelle les 
objectifs de prévention des déchets ne sont pas atteints lorsqu’ils sont appliqués 
indépendamment des politiques en matière de produits et de ressources, comme cela a parfois 
été le cas. 
 
Par ailleurs, on peut encore se demander si le poids et le volume sont toujours les indicateurs 
les plus appropriés de la charge environnementale représentée par les déchets. Dans la 
pratique, le rapport entre la production de déchets et ses incidences sur l'environnement est 
plus complexe, dans la mesure où l'évolution des modèles de production des déchets agit 
généralement non seulement sur la quantité, mais également sur le type de déchets produits. 
Cette évolution peut également exercer une influence sur les incidences du produit à d'autres 
stades de son cycle de vie. C'est notamment le cas lorsque la conception du produit est 
modifiée. Ainsi, le passage à des emballages plus légers ne réduit pas nécessairement 
l'incidence de l'emballage sur l'environnement, que ce soit en fin de cycle de vie ou sur 
l'ensemble de son cycle de vie. 
 
Néanmoins, l’objectif fondé sur le poids est le seul à avoir été clairement mentionné au cours 
de la période de consultation depuis la communication préliminaire. La perspective statistique 
demeure donc identique, dans la mesure où aucune information fiable sur les tendances de la 
production de déchets ne sera disponible avant 2008. Il en découle que, tant que les données 
ne seront pas améliorées, définir les objectifs de prévention des déchets sera nécessairement 
une entreprise assez approximative. 
 
En outre, il émerge des consultations des parties prenantes et des réunions d’experts sur la 
prévention des déchets que celle-ci est mieux gérée à l'échelle nationale, régionale, voire 
même locale. Dans ces conditions, on peut s’interroger sur la pertinence d’établir des objectifs 
contraignants à l’échelon de l’UE. Cependant, il est clair que l’UE ne tire pas pleinement 
profit des avantages de la prévention des déchets, et que ce ne sera pas le cas sans un 
catalyseur qui encouragerait à agir plus efficacement et à réaliser de meilleures analyses au 
service de la prévention. 
 
Une action à l’échelon de l’UE permettrait de remédier au caractère morcelé du travail de 
prévention des déchets. Pour améliorer la structure du travail de prévention des déchets et 
concentrer l’action sur les zones offrant le plus d’avantages potentiels, une initiative 
communautaire visant à encourager la diffusion des meilleures pratiques entre les États 
membres ou les secteurs industriels ayant réalisé les progrès les plus importants et ceux en 
ayant accompli le moins serait bienvenue. De la même manière, l'UE pourrait 
vraisemblablement jouer un rôle utile en prônant une meilleure qualité des analyses d’impact 
sur l'environnement préalables à toute décision concernant les actions ou les programmes de 
prévention des déchets, ou simplement en réaction à l’inaction dans ce domaine. 
 
Pour toutes ces raisons, l’UE a décidé d’adopter une approche communautaire globale de la 
prévention des déchets. Les États membres seront donc invités à élaborer des programmes de 
prévention des déchets fondés sur les meilleures pratiques et à prendre des mesures en 
s’appuyant sur le concept de cycle de vie. Ces programmes devraient être examinés et 
débattus, avec la même transparence que lors de leur élaboration, afin de garantir une 
                                                 
 
27 Voir notamment OCDE, 2002: Household Energy & Water Consumption and Waste Generation: 

Trends, Environmental Impacts and Policy Responses, ENV/EPOC/WPNEP(2001)25, Paris: 
Organisation de coopération et de développement économiques, p. 62-67. 
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approche intégrée de la mise en œuvre de la prévention, au lieu de l’approche fragmentaire 
adoptée par de nombreux États membres jusqu’à présent. 
 

6.5. Promouvoir le recyclage et la valorisation 

6.5.1. Hiérarchie des déchets 

La stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets ne supprime pas la 
hiérarchie des déchets. Celle-ci reste par excellence l'outil idéal pour établir quelles opérations 
de gestion sont les plus profitables à l’environnement. Elle peut en outre jouer un rôle indirect 
dans les cas où l’analyse scientifique est impossible ou disproportionnée. Cependant, grâce au 
développement des connaissances sur les déchets, les analyses du cycle de vie et les autres 
outils de recherche permettent de plus de plus d’évaluer les différentes options politiques. En 
d'autres termes, il est désormais possible de prendre des décisions à partir de l'analyse d’une 
situation donnée, et de déterminer par exemple s’il convient de favoriser un traitement 
préétabli ou de laisser la liberté au marché.  
 
Ainsi, s’il semble évident qu’il est plus respectueux de l'environnement d’incinérer une 
matière pour récupérer de l’énergie que de le recycler, on choisira donc cette option. Pour 
donner un exemple concret, l’analyse d’impact de la stratégie thématique indique que, si les 
déchets de matières plastiques sont propres et triés, le recyclage est le traitement le plus 
efficace, tandis que s’ils sont mélangés, il est préférable de les incinérer et de les valoriser 
sous forme d’énergie. Si, entre deux options, la différence en termes d’incidences sur 
l’environnement est négligeable, le marché devrait être autorisé en principe à trancher. On 
peut trouver une illustration de ce principe dans l’étude de cas sur les huiles usagées ci-après.  

 
 
 
Bien que la stratégie thématique ne 
propose pas de mesures concrètes qui 
visent en premier lieu à promouvoir 
le recyclage, ceci ne signifie pas que 
de telles mesures ne seront pas à 
nouveau nécessaires à l’avenir. En 
outre, il est clair que l’accès des 
produits recyclés au marché doit être 
amélioré, et l'accent est mis sur ce 
point dans la section 6.7.  
 

6.5.2. Matière ou 
produit? 

 
La communication préliminaire, dans 
son analyse de l’avenir du recyclage, 
met en avant la promotion du 
recyclage non par produit mais par 
matière, compte tenu des matières qui 
ne sont ni recyclées ni valorisées, 
malgré l’avantage évident de ces 
traitements pour l’environnement. 

Encadré 11 - Faire les meilleurs choix en matière 
de gestion des huiles usagées  

 
De nombreux États membres ne sont pas parvenus à mettre 
en œuvre la priorité donnée à la régénération par la directive 
sur les huiles usagées (nettoyage des huiles usagées dans le 
but de les réutiliser), ce qui a provoqué un grand nombre de 
procédures d'infraction. Cependant, des études récentes ont 
montré que la régénération des huiles usagées et leur 
utilisation comme carburant ont une incidence sur 
l’environnement à peu près équivalente.   
 
Mettre un terme à l’objectif prioritaire de la régénération 
permettra aux différentes technologies, comme par exemple 
l’incinération permettant la valorisation énergétique, d’être 
en concurrence sur le marché sur un pied d’égalité, sans rien 
perdre des avantages pour l’environnement. Dans le cas des 
États membres dans lesquels le maintien de la régénération 
des huiles usagées a encore un sens, celui-ci est possible au 
travers des politiques environnementales nationales. 
L’abandon de cette priorité permettra également de recentrer 
l’attention sur les taux de collecte des huiles usagées. Ce 
point est extrêmement important dans la mesure où le 
pourcentage d’huiles usagées collectées est encore trop faible 
dans plusieurs États membres, et ce, en dépit du fait que 
l’élimination des huiles usagées par des méthodes 
inappropriées puisse avoir des incidences très lourdes sur 
l'environnement. 
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Cette notion a fait l’objet d’une attention considérable et a suscité de nombreux débats lors de 
la consultation des parties concernées. L’opinion selon laquelle il était trop tôt pour évaluer 
l'incidence des directives les plus récentes relatives au recyclage fondé sur les produits, à 
savoir les directives sur les déchets d’équipements électriques et sur les véhicules hors 
d’usage, a été clairement exprimée. Il n’a donc pas été possible de définir si la mise en place 
d'une action supplémentaire, fondée sur les matières, était nécessaire ou non. En outre, 
l'interaction éventuelle entre les mesures fondées sur les matières et celles fondées sur les 
produits, ainsi que le risque de doublement de la charge pour certaines industries, 
constituaient des sujets d’inquiétude.  
 
Étant donné cette situation, et compte tenu des mesures récentes et ambitieuses adoptées pour 
promouvoir le recyclage, telles que les directives sur les déchets d’équipements électriques et 
sur les véhicules hors d’usage, et des principales dispositions qui devraient prendre effet au 
cours de la décennie à venir (voir section 3.3), l’ajout dans la stratégie thématique de mesures 
particulières supplémentaires pour promouvoir le recyclage, différentes des mesures conçues 
pour améliorer le marché du recyclage, n’a pas semblé nécessaire.  
 
Comme prévu dans la communication préliminaire, si d’ici cinq ans le marché et les mesures 
existantes ne permettent manifestement pas de tirer pleinement profit du recyclage, d’autres 
actions, fondées sur les matières, seront mises en œuvre. Il est important de souligner que ce 
type d’action ne s’appuierait pas nécessairement sur le principe de la responsabilité des 
producteurs. Il existe beaucoup d’autres outils qui permettraient d’améliorer le cycle 
économique du recyclage pour une matière donnée, et on procéderait à une vaste évaluation 
afin de définir lequel serait le plus approprié. 
 

6.6. Processus de simplification: quelques ajustements pour améliorer la mise en 
œuvre 

6.6.1. Rationalisation de la législation en matière de déchets 

Au cours des trente années qui ont suivi l'adoption des premiers textes législatifs européens 
sur les déchets, certaines dispositions sont devenues superflues, ce qui était inévitable. Outre 
diverses révisions plus vastes établies d’après les nouvelles données environnementales 
(comme par exemple la suppression de la priorité à la régénération des huiles usagées), une 
consolidation de l’ensemble du texte est nécessaire. Dans cette perspective, la stratégie 
prévoit l’intégration de la directive sur les déchets dangereux dans la directive-cadre sur les 
déchets, tout en maintenant les dispositions essentielles de cette dernière. La stratégie 
envisage également le même type d’exercice pour les directives sur le dioxyde de titane. Le 
schéma ci-dessous illustre l’ensemble du processus de simplification. 
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6.6.2. Définition des déchets 

Dans la communication préliminaire, la Commission rappelait que des critiques avaient été 
émises contre la définition des déchets, et invitait les parties concernées à faire des 
suggestions ou bien à expliquer plus concrètement les problèmes que leur posait cette 
définition. Les réactions qui ont suivi cette consultation ont montré un large consensus en 
faveur de l’option consistant à ne pas changer la définition des déchets. L’une des raisons 
tient à l’absence de solution de rechange évidente; une autre réside dans le fait que le 
changement conférerait un caractère incertain aux vingt années de jurisprudence de la Cour de 
justice des Communautés européennes sur l'application de la définition, qui ont participé à 
clarifier la situation. 
 
Deux aspects de la définition ont cependant été isolés pour leur manque de clarté. Il s’agit de 
la détermination du moment précis où un déchet cesse d’être un déchet, et dans une moindre 
mesure, de la distinction entre les sous-produits selon qu’ils constituent ou non des déchets. 
Afin de remédier à cette situation, la directive-cadre sur les déchets révisée contient une 
disposition clarifiant l’état de «fin de vie en tant que déchet» pour chaque flux de déchets 
concerné individuellement. Selon nos analyses, entre cinq et dix flux de déchets pourraient 
bénéficier de cette clarification. Une évaluation scientifique attentive aura lieu afin de 
déterminer les flux de déchets concernés. L’encadré 13 illustre le fonctionnement de cette 
procédure de clarification, telle qu’elle est décrite dans la proposition de la Commission 
concernant la révision de la directive-cadre sur les déchets. 
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Encadré 13 Critères selon lesquels un déchet atteint la fin de «son cycle de vie en tant que 
déchet» 

 
 

6.6.3. Distinction entre valorisation et élimination 

L’autre aspect de la définition qui demande à être clarifié est la question de la distinction entre 
valorisation et élimination.  La définition actuelle de valorisation n’est pas claire et ne reflète 
pas la réalité environnementale. En conséquence, la proposition de révision de la directive-
cadre sur les déchets modifie la définition de la valorisation et introduit deux mécanismes de 
correction afin d’éviter à l’avenir le genre de blocages qui ont rendu cette question délicate au 
cours des années précédentes. La nouvelle définition de la valorisation et les deux 
mécanismes correctifs sont présentés dans le graphique ci-après. 
 

THE END OF WASTE CRITERIA PROCEDURE

Step 1 -
Identifying eligible waste streams:
a) Will there be an environmental benefit?
b) Is there a market for the secondary material?

Assessment of draft criteria:
a) Take account of environmental risks 
b) Consult stakeholders
c) Assess impact on environment and market
AND CRITERIA WILL EITHER:
a)
Setting a reference point
b) Represent a low environmental risk 
c) Remove a genuine barrierStep 2 – Commission proposal throughcomitology

– Commission adopts decision 
containing criteria 

Step 4 – Member States implement

CRITÈRES SELON LESQUELS UN DÉCHET ATTEINT LA FIN DE SON CYCLE DE VIE

Phase 1 -  Travaux préparatoires de la Commission Identification des flux de déchets admissibles:
a) Y aura-t-il un avantage environnemental?
b) Existe-t-il un marché pour les matières secondaires? 

Évaluation des critères proposés:
a) Examen des risques environnementaux 
b) Consultation des parties intéressées
c) Évaluation des incidences sur l’environnement 

et le marché

Les critères doivent en outre:

a) Faciliter l’utilisation des matières secondaires 
par la mise en place d’un point de référence 

b) Présenter des risques faibles pour l’environnement 
c) Éliminer une barrière en place

Phase 2 - Proposition de la Commission selon une 
procédure de comitologie  

Phase 3 -  Adoption par la Commission de la 
décision contenant les critères

Phase  4 - Mise en œuvre par les États 
membres 
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Encadré 13 – Distinction entre valorisation et élimination 
 
 

 
 
 
 

6.7. Pourquoi des normes communes pour l’UE en matière de déchets et un 
marché européen du recyclage?  

La mise en place de normes communes de recyclage et de valorisation est un élément crucial 
de la politique de demain en matière de déchets. L’UE se trouve à un carrefour, comme le 
montrent les débats sur la stratégie thématique et la révision du règlement concernant les 
transferts de déchets. Dans les prochaines années, il faudra prendre des décisions concernant 
la valorisation des déchets, et privilégier soit les normes nationales soit les européennes. La 
Commission considère que la meilleure solution pour l’UE, du point de vue aussi bien de 
l’environnement que de l’économie, serait d’établir des normes européennes communes. Le 
contenu de la stratégie thématique conduit logiquement vers cette approche.  
 
Entre les déchets et le marché intérieur, la relation a toujours été sensible. L'élimination des 
déchets est soumise au principe de proximité, et doit donc être organisée le plus près possible 
de leur lieu de provenance. La valorisation des déchets peut quant à elle, sous certaines 
conditions, être librement transférée n’importe où au sein de l’UE. Dans la mesure où la 
distinction entre valorisation et élimination n’est pas toujours claire, il existe un risque de 
confondre les deux principes.   

 

Plusieurs États membres, ainsi que des autorités locales ou régionales, ont tendance à 
développer un certain protectionnisme dans le domaine des déchets. C’est pourquoi le blocage 
des transports s’en prend plus généralement aux exportations qu’aux importations. On peut 
attribuer ce réflexe à un certain nombre de facteurs. 
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1. Tout d’abord, les infrastructures de traitement des déchets coûtent cher et exigent, une 
fois construites, un volume minimal constant de déchets pour fonctionner. Il faut que 
leur rendement leur permette de lutter contre la concurrence d’installations similaires 
mais moins chères, et contre d’autres techniques de traitement des déchets. La 
diversification des pratiques de valorisation et de recyclage des déchets dans les États 
membres et divers secteurs industriels, comme les effets de l’élargissement, pourraient 
accroître les pressions qui pèsent sur les infrastructures de déchets. En outre, certains 
investissements sont fondés sur des surestimations des quantités de déchets à éliminer 
à l'avenir, et il en résulte des tensions. 

2. Ensuite, le rapport entre les intérêts publics et privés impliqués dans les différents 
aspects du traitement des déchets varie d’un État membre à l’autre. On a parfois 
recours à des arguments environnementaux pour déguiser des motivations 
économiques. Faire la distinction entre une action visant à protéger l’environnement et 
un protectionnisme économique illégitime n’est pas toujours évident. 

 
Voilà un exemple qui éclaire ce point. En 2004, une entreprise chargée de la collecte des 
déchets biologiques dans les ménages d’un État membre voulait les envoyer dans un autre 
État membre, pour en faire du compost. La cargaison a été bloquée par les autorités 
exportatrices sous prétexte que, dans l'État membre de destination, les normes de 
compostage étaient inférieures à celles en vigueur dans l’État membre exportateur. Le 
document qui exposait ces raisons précisait qu’il y avait une capacité disponible dans 
l’État membre exportateur. Les deux États membres concernés avaient des politiques en 
matière de compostage qui pourraient objectivement être décrites comme évoluées. 
 
Le concept de normes de traitement des déchets repose sur la définition de plusieurs 
éléments, à savoir: 

• le procédé le plus approprié pour traiter chaque type de déchet 

• les pressions exercées sur l’environnement par chaque installation de gestion des 
déchets 

• l’efficacité de chaque processus de valorisation 

• la qualité du produit de chaque opération de recyclage. 
 
 

6.7.1. Avantages de l’élaboration de normes communes 

1. Des normes communes représentent un moyen de protéger l’environnement dans 
l’ensemble de l’UE, tandis que les normes nationales s’appliquent uniquement sur le 
territoire des quelques États membres qui en ont. L’éventuelle réduction des 
retombées positives pour l’environnement en cas d’abaissement des normes élevées de 
quelques rares États membres serait plus que compensée en termes de superficie 
couverte. 

 
2. À long terme, des normes communes pourraient permettre de simplifier la législation 

en matière de transfert de déchets destinés à être valorisés.  

3. Des normes communes peuvent aider à construire un marché intérieur fort pour le 
recyclage et la valorisation. En outre, l’ouverture du marché intérieur présenterait 
plusieurs avantages pour les activités liées au recyclage et à la valorisation, comme 
c’est le cas pour toutes les activités économiques. 
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4. Pendant une période limitée, il peut être légitime de diriger les déchets vers des 
installations de qualité environnementale élevée, quand elles ont demandé 
l’investissement de sommes importantes, afin de garantir qu’elles aient des quantités 
suffisantes de déchets à traiter. Mais ce type de situation doit rester une exception et ne 
pas devenir la règle. 

5. Si une même norme équitable est appliquée dans toute l’UE, il y a peu d’avantages à 
attendre de la «concurrence» en ce qui concerne les normes environnementales (p. ex. 
si un État membre A établit une norme élevée et bloque les exportations vers un État 
membre B, l'État membre B relèvera alors ses normes afin de regagner l’accès aux 
déchets). 

6. Rien ne prouve qu’un marché intérieur pour la valorisation des déchets entraîne une 
augmentation disproportionnée des incidences environnementales du transport de 
déchets. Des études confirment que les coûts externes relatifs au transport ne 
constituent qu’une petite fraction de l’ensemble des incidences du traitement des 
déchets. On peut transporter les déchets sur de très longues distances, et lorsqu’ils sont 
dirigés vers l’installation de traitement appropriée, les gains en efficacité peuvent 
surpasser les coûts additionnels causés par le transport. 

 
6.7.2. Risques de l’approche actuelle concernant la révision du règlement relatif 

aux transferts de déchets 

L’article 12 du projet de règlement concernant les transferts de déchets, tel qu’il a été 
approuvé par le Conseil le 24 juin 2005, permet aux États membres de formuler des 
objections à l’exportation de déchets si les normes de traitement des déchets sont moins 
élevées dans le pays de destination. Ce point soulève plusieurs questions. 
 
1. Une fois que cette disposition sera en vigueur, les États membres ayant des normes 

nationales seront moins enclins à négocier des normes communes pour l’UE, car 
l’adoption de ces normes reviendrait à ouvrir leurs frontières. Étant donné que les 
États membres dont les normes nationales sont élevées sont ceux qui soutiennent le 
programme de normes communes, la perte de vitesse pourrait être considérable. Nous 
avons déjà observé que les États membres sont enclins à adopter une approche 
protectionniste concernant les mouvements de déchets, ce qui a conduit à plusieurs 
actions en justice. L’article 12 facilitera et légitimera donc cette approche.  

2. La notion de normes moins élevées, ainsi que quelques autres points de droits, n’est 
pas définie et représente un risque important d’abus, de litiges et de poursuites. 

3. Le concept de «normes de traitement moins élevées» pourrait être appliqué à 
l’utilisation des déchets dans les installations industrielles ou dans la fabrication de 
certains produits. Ainsi cette disposition pourrait avoir un effet sur les activités 
économiques de l’UE, bien au-delà de la simple gestion des déchets, en particulier 
dans la mesure où certains États membres semblent vouloir l’appliquer également aux 
déchets verts, comme le PVC par exemple. Une fois que cette disposition sera en 
vigueur, certains États membres ou certaines régions pourront fermer leurs frontières 
aux cargaisons de déchets pour lesquels ils possèdent des normes nationales. Cette 
situation pourrait avoir des incidences majeures pour les industries qui utilisent des 
déchets comme combustible ou matière première. 
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6.7.3. Combinaison de plusieurs mesures de l’UE pour créer un ensemble de 
normes communes en matière de déchets 

Le tableau suivant dresse la liste des normes de gestion des déchets dont nous disposons d’une 
part et dont nous avons besoin d’autre part. 
 
 
Encadré 17 – Normes de gestion des déchets 
 

 
 

 
Définir le 
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(orienter les 
déchets) 

 
Éviter les 
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efficacité 
élevée du 
procédé 
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provenant des 
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Directives 
DEEE, sur les 
véhicules hors 
d’usage et sur les 
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Directive sur la 
mise en décharge
 
Directive sur 
l’incinération 
 
La directive IPPC 
traite de certains 
procédés 
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de référence 
IPPC (BREF)
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Législation sur 
les produits 
chimiques 
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fictive 
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directive IPPC à 
de plus nombreux 
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critères 
d’efficacité 
pour la 
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documents 
BREF 

 
REACH 
(proposition de 
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règlement sur 
les substances 
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déchets pour 
d’autres affaires

 
Ces instruments sont ou seront d’application à différents stades de la chaîne d’élimination et 
de valorisation des déchets, comme l’indique le tableau. 
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6.8. Relation entre la hiérarchie des déchets et la notion d’incidence 

6.8.1. Recyclage et valorisation 

Il ne fait aucun doute que la responsabilité des producteurs a été l’une des plus importantes 
initiatives de la politique en matière de déchets au cours de la dernière décennie. Sa mise en 
place a notamment transformé la gestion de certains flux de déchets spécifiques et a créé des 
structures qui ont fait du recyclage une réalité bien ancrée. 
 
Les directives relatives aux emballages et aux déchets d’emballages, aux véhicules hors 
d’usage et aux déchets d’équipements électriques et électroniques ont mis en évidence le 
problème des déchets et ont conduit à la création de solutions de recyclage qui n’auraient pas 
existé autrement. En outre, la responsabilité des producteurs a eu un effet positif sur la 
conception des produits. En laissant l’essentiel des coûts du recyclage à la charge des 
producteurs, on encourage ces derniers à concevoir leurs produits différemment afin de 
faciliter le recyclage et d’en limiter ainsi le prix. C’est la raison pour laquelle à présent 
certaines voitures sont conçues pour être démontées, et les emballages sont plus fins et 
composés d’un seul type de plastique plutôt que de deux ou plus. 
 
Cependant, les circonstances qui ont vu la création de ces politiques commencent à changer. Il 
nous faut désormais gérer des flux de déchets plus complexes et qui impliquent un plus grand 
nombre de producteurs. Nous souhaitons en outre étendre les effets des politiques: par 
exemple, au lieu de produits conçus simplement en vue du recyclage, nous voudrions voir 
plus de produits conçus en vue du respect de l’environnement. 
 
Dans le contexte du concept de cycle de vie et dans le cadre de la politique intégrée des 
produits, qui tend à réduire les incidences négatives sur l’environnement des produits d'un 
bout à l'autre de leur cycle de vie, nous souhaitons qu’en ce qui concerne la gestion des 
déchets, le recyclage ne soit plus une exception mais devienne la règle privilégiée.  
 
Cependant, il semble que cette transformation ne puisse pas être obtenue à l’aide de directives 
supplémentaires sur la responsabilité des producteurs en matière de flux de déchets ou de 
produits. Tout d’abord, les directives existantes sur la responsabilité des producteurs en 
matière de flux de déchets, prises toutes ensemble, ne concernent que 7% du volume total des 
déchets. Et il y a de bonnes raisons à cela: en effet, ces directives ont été élaborées pour 
répondre à des problèmes particuliers. Néanmoins, nous pouvons nous interroger sur la 
possibilité d’obtenir un effet plus général par de nouvelles mesures du même type. D’autre 
part, les directives concernant les flux de déchets exigent un investissement important, aussi 
bien financièrement qu'en matière de charge administrative. 
 
La stratégie thématique de la Commission pour la prévention et le recyclage des déchets, 
décidée en 2005, s’intéresse à l’ensemble des mesures possibles pour promouvoir le 
recyclage, tout en travaillant avec le marché, c’est-à-dire par un soutien direct, des actions 
axées sur la demande, des taxes, etc. La responsabilité des producteurs et les objectifs en 
matière de recyclage n’en restent pas moins des moyens éprouvés de faciliter les changements 
nécessaires. Pour assurer la continuité du progrès tout en assouplissant un peu l'approche 
adoptée jusqu'à présent, une option serait de se tourner vers les politiques axées sur les 
matières. Si on prend l’exemple du papier, il ne semble pas très logique d’appliquer aux 
papiers d’emballage (c’est-à-dire 60% du flux de déchets) un objectif de recyclage et le 
principe de responsabilité des producteurs, alors que les autres types de papier n'y sont pas 
soumis.  
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Assurément, il faudrait que le passage d’une approche fondée sur le produit ou le flux de 
déchets à une approche fondée sur les matières soit une évolution, plutôt qu’une révolution, et 
qu’elle s’étende sur plusieurs années afin que la transition se fasse sans à-coups. Notre but est 
de réduire, et non d’accroître, la complexité; c’est pourquoi il nous faut commencer par 
assurer le fonctionnement de la législation existante. 
 
Dans une certaine mesure, les deux approches coexistent déjà à l’échelon de l’UE. Les 
objectifs relatifs aux emballages sont organisés selon le critère des matières, et quelques 
initiatives volontaires, comme l’engagement de l’industrie du PVC en faveur du recyclage, 
sont également établies en fonction des matières. De plus, quelques pays, à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’UE, ont adopté des approches fondées sur les matières pour certains flux de 
déchets spécifiques. 
 
La stratégie thématique fournira une très bonne occasion de faire correspondre la 
responsabilité des producteurs et les besoins de la décennie à venir, en ce qui concerne aussi 
bien la politique en matière de déchets que les messages émergents sur l’utilisation durable 
des ressources naturelles. Il est donc essentiel de ne surtout pas manquer cette occasion. 
 
Encadré 18: Normes de l’UE appliquées à la chaîne de gestion des déchets 
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7. PROCHAINES ETAPES 

L’adoption de la stratégie et de la proposition législative qui l'accompagne a fait entrer l'UE 
dans un processus de prise de décision qui marquera le début de la mise en œuvre de la 
stratégie. Ce processus peut être suivi sur le site de la Commission. 
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Plusieurs nouvelles mesures sont prévues pour les prochaines années comme l’indique 
l’encadré 19 à la fin de ce chapitre. Il s’agit de propositions législatives, d’une série de lignes 
directrices, de règlements techniques et de rapports. 
 
Enfin, la révision de la stratégie en 2010 définira, si nécessaire, les mesures supplémentaires 
indispensables pour encourager la prévention des déchets, appliquer le concept de cycle de vie 
à la gestion des déchets et progresser vers une société européenne du recyclage. 
 
 
Encadré 19: Calendrier des actions supplémentaires de mise en œuvre de la stratégie 
thématique et autres mesures et activités devant contribuer aux objectifs de la stratégie 
 
Actions supplémentaires proposées ou prévues dans la stratégie thématique Calendrier 

Rapport sur la mise en œuvre de la directive 94/62/CE relative aux emballages et 
aux déchets d'emballages 

2005 

Réexamen des objectifs établis par la directive 2000/53/CE relative aux véhicules 
hors d’usage 

2006 

Proposition de révision de la directive 86/278/CE relative à l’utilisation des boues 
d’épuration en agriculture 

2006 

Proposition de directive réunissant en une seule les trois directives relatives aux 
déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane 

2006 

Publication de lignes directrices pour les États membres sur l’application du 
concept de cycle de vie à la gestion des déchets biodégradables détournés de la 
mise en décharge 

2006 

Amélioration de la base des connaissances sur les incidences de l’utilisation des 
ressources, de la production de déchets et de leur gestion, et réalisation plus 
systématique de prévisions et de modèles  

À partir de 2006 

Proposition de clarification et d’extension de la portée de la directive IPPC à 
d’autres activités de gestion des déchets, entre autres le traitement biologique dans 
le cas de la valorisation des déchets, ainsi que la préparation des déchets dangereux 
pour l’incinération et des mâchefers d’incinération pour la valorisation 

2007, quand la directive 
IPPC fera l'objet d'une 
révision générale 

Publication de lignes directrices élémentaires pour rendre les outils liés au cycle de 
vie plus faciles à utiliser dans l’élaboration des politiques en matière de déchets, au 
moyen d’une approche et d’une méthodologie concertées 

2007 

Publication de lignes directrices sur certaines dispositions du règlement sur les 
transferts de déchets afin de lutter contre la fausse valorisation 

2007 

Publication de lignes directrices sur des normes environnementales minimales pour 
la délivrance de permis aux installations qui ne sont pas concernées par la directive 
IPPC et sur les meilleures techniques disponibles pour le mélange des déchets 
dangereux 

2007 

Évaluation de la situation et des besoins éventuels de mesures visant à stimuler 
l’émergence d’une société européenne du recyclage 

2007 

Réexamen des objectifs établis par la directive 2002/96/CE relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques 

2008 
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Adoption d’un premier ensemble de normes de qualité pour définir le moment où 
certains flux de déchets cessent d’être des déchets, à commencer par le compost et 
les agrégats recyclés 

Après l’entrée en vigueur 
de la directive-cadre sur 
les déchets révisée 

Autres mesures et activités 

Évolution du marché 
Plusieurs États membres ont lancé des initiatives pour faire évoluer le marché du recyclage, visant à éliminer les 
obstacles techniques et économiques et à augmenter la demande de matières recyclées (notamment grâce à la 
mise en place de normes, à l’amélioration de la disponibilité des informations commerciales pertinentes, aux 
marchés publics). Ces approches semblent compléter assez bien les politiques de base en matière de recyclage, et 
pourraient être intégrées aux feuilles de route nationales pour la mise en œuvre du plan d’action pour les 
technologies de l’environnement.  
Recherche et technologie 
La Commission veillera à ce que les fonds communautaires alloués aux activités de recherche et de 
développement de techniques de traitement des déchets servent à lutter plus efficacement contre les principales 
incidences des déchets sur l’environnement. 
Meilleures pratiques 
La Commission soutiendra la diffusion et le transfert des meilleures pratiques relatives à l’information, à 
l’éducation, aux initiatives d’incitation et à l’élaboration de systèmes aux niveaux national, régional et local. 
Aides d’État 
Les lignes directrices concernant les aides d’État pour la protection de l’environnement seront réexaminées. Ce 
réexamen clarifiera notamment les cas dans lesquels des aides d'État pourraient être accordées afin de soutenir 
les activités de recyclage. 

8. CONCLUSION: LES POLITIQUES EN MATIERE DE DECHETS DOIVENT CONTRIBUER A 
AMELIORER L’UTILISATION DES RESSOURCES 

La stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets aidera l’UE à adopter 
des modèles d’utilisation des ressources plus durables. L’objectif est de se rapprocher d’une 
société qui ne gaspille pas et gère les déchets selon les principes suivants. 
 

• Une bonne base de connaissances permet de mener une politique avisée en matière 
de déchets 

L’UE dispose d’importantes connaissances concernant les incidences sur l’environnement de 
l’utilisation des ressources tout au long de leur cycle de vie. Ces connaissances sont exploitées 
pour définir la politique en matière de déchets, de manière à la faire porter sur les aspects 
prioritaires permettant à la prévention et au recyclage des déchets de réduire effectivement 
l’incidence générale sur l’environnement de l’utilisation des ressources. Toutes les mesures, 
législatives ou non, visent à limiter les incidences sur l’environnement de la production et de 
la gestion des déchets dans le cadre d’une approche fondée sur le cycle de vie. 

 

• Les politiques de prévention des déchets visent un objectif commun 
L’élaboration des politiques de prévention des déchets, nationales et européennes, s’effectue 
dans un cadre commun. L’objectif de ces politiques est de réduire l’ensemble des incidences 
sur l’environnement de l’utilisation des ressources en s’attaquant d’abord aux déchets 
prioritaires, c’est-à-dire à ceux qui exercent de lourdes pressions sur l’environnement. Les 
politiques nationales offrent aux producteurs et aux consommateurs des solutions adaptables 
qui répondent bien à leurs besoins. Ce résultat est obtenu entre autres grâce à la mise en 
œuvre de la directive IPPC et de REACH, à une meilleure conception des produits, et à des 
prises de décision avisées par les consommateurs, qu’il s’agisse d’entreprises ou de 
particuliers. Les mesures de la stratégie PIP, par exemple la directive sur les produits 
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conservateurs d'énergie, et l’ouverture du marché aux produits plus écologiques renforcent 
l’éco-conception des produits. 

 

• Une politique globale de recyclage éco-efficace des déchets doit inclure toutes les 
sources de matières 

Les différents outils législatifs et économiques aident à promouvoir un recyclage écologique 
des matières constituant les déchets quelle qu’en soit la source, c’est-à-dire aussi bien le 
papier d’emballage que le papier d’impression, les plastiques utilisés dans la construction que 
ceux utilisés dans les voitures, etc. Cette approche globale du recyclage permet à l’UE 
d’atteindre des niveaux de recyclage qui ont, de manière vérifiée, des effets très bénéfiques 
sur l’environnement. Cette situation offre également la plus grande souplesse possible aux 
États membres et aux industries afin de garantir que ces effets bénéfiques soient obtenus au 
moindre coût. Des systèmes impliquant des opérateurs économiques, producteurs de matières 
ou autres, dans les politiques de recyclage ont été mis en place dans la mesure des besoins, 
dans le but de réduire le plus possible les coûts de mise en œuvre des politiques. 

 

• Le recyclage s’effectue selon des normes environnementales élevées au sein d’un 
marché ouvert 

On est parvenu à mettre en place des conditions de concurrence équitables dans lesquelles les 
installations européennes de traitement des déchets répondent à des normes 
environnementales élevées. Les matières recyclées sont considérées comme des ressources 
utiles et satisfont à des normes de qualité. En conséquence, le marché intérieur du recyclage 
fonctionne bien dans un cadre réglementaire simplifié et notre économie passe d’un modèle 
axé sur les déchets à un modèle axé sur le recyclage. 


