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A Monsieur le President et aux membres de la cour de justice
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

OBSERVATIONS ÉCRITES

déposées, conformément à l'article 20 deuxième alinéa du protocole sur le statut de la 
Cour de justice des Communautés européennes, par

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

représentée par M. Hans Christian STØVLBÆK, membre de son service juridique, en 
qualité d'agent, et ayant élu domicile à Luxembourg chez M. Carlos Gomez de la Cruz, 
également membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, Luxembourg

dans l'affaire C-209/98

FF AD — Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion

contre

Københavns Kommune

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de l'article 
177 du traité instituant la Communauté européenne, par le Sø — og Handelsret et portant 
sur l'interprétation à donner aux articles 34, 36, 86, 90 et 130 R du traité instituant la 
Communauté européenne, et l'interprétation de l'article 7, paragraphe 3 et de l'article 10 
de la directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (75/442/CEE) telle que 
modifiée par la directive 91/156/CEE, et l'interprétation de l'article 2, j) et de l'article 13 
du règlement (CEE) n° 253/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance 
et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur de la Communauté européenne, à 
l'entrée et à la sortie de celle-ci.



1. Cadre juridique, faits et procedure

1. L'affaire a trait à un litige entre la FF AD — Entreprenørforeningens 
Affalds/Miljøsektion, en tant que représentant de Sydhavnens Sten og Grus ApS 
(SSG) d'une part et Københavns Kommune, Miljøkontorets Femte Afdeling 
(Kommunen) d'autre part, au sujet du droit de SSG de réceptionner et de valoriser 
des déchets de chantier qui proviennent de producteurs de déchets situés sur le 
territoire de la commune.

2. La municipalité a mis en place un système de collecte des déchets de chantier 
réutilisables. Ce système consiste à confier l'élimination des déchets à des 
entreprises privées contre paiement par les producteurs de déchets. Normalement, la 
municipalité conclut pour des raisons de concurrence des accords avec tous les 
transporteurs et stations de réception satisfaisant aux exigences environnementales 
établies.

3. Ce système est prévu par la réglementation communale sur les déchets, en dernier 
lieu par le règlement du 1er janvier 1998. Ce règlement stipule que les déchets 
d'entreprises situées dans la commune ne peuvent être réceptionnés que par des 
stations qui ont conclu un accord avec la municipalité à ce sujet. Le règlement 
communal sur les déchets subordonne la conclusion d'accords entre la municipalité 
et la station de réception à un certain nombre de conditions. Il stipule entre autres 
que, pour des déchets pour lesquels prévalent des conditions environnementales 
particulières, la municipalité peut établir un cadre plus étroit pour la conclusion 
d'accords avec les collecteurs, notamment en limitant le nombre d'accords conclus.

4. En ce qui concerne la collecte de déchets de chantier, la municipalité a passé des 
accords avec trois stations de réception au sujet de la réception et du traitement de 
ces déchets. La raison en est que la municipalité a approuvé la création d'une 
importante station de réception de déchets de chantier. En vue de garantir la 
rentabilité des investissements importants qui sont liés à cette création et de garantir
l'utilisation de la capacité de la nouvelle station, la municipalité a souhaité ne

,

conclure d'accords qu'avec un nombre limité de stations.

5. La nouvelle station est exploitée par une société anonyme. Une institution autonome 
possède la moitié des actions de la société d'exploitation. La municipalité est 
représentée au conseil d'administration de l'institution autonome. Les actions de la 
société d'exploitation ont été proposées au public, mais trois entreprises seulement, 
dont l'institution autonome, ont souhaité participer à la souscription.
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6. SSG a obtenu un agrément pour la création d'une installation de réception de déchets 
de chantier en vertu des règles nationales de protection de l'environnement. La 
municipalité a en revanche rejeté sa demande d'agrément en tant qu'installation 
chargée du traitement de déchets de chantier. La municipalité a motivé son rejet en 
indiquant que le traitement des déchets de chantier devait principalement avoir lieu 
dans l'installation nouvellement établie.

7. SSG a notamment soutenu devant la juridiction nationale que le régime de collecte 
des déchets est contraire aux dispositions combinées des articles 90, 34 et 86 du 
traité instituant la Communauté européenne. SSG a fait valoir que la municipalité 
n'a pas établi que le régime de collecte des déchets qu'elle a instauré est justifié par 
un souci particulier de protection de l'environnement. La municipalité n'a pas 
notifié à la Commission de mesures de protection renforcées conformément à 
l'article 130 T du. traité. SSG a également invoqué le fait que la directive 
75/442/CEE1 du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets telle que modifiée 
par la directive 91/156/CEE2 du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 
(75/442/CEE) relative aux déchets, implique que la municipalité ne peut empêcher 
le transport ou l'exportation de déchets de chantier en vue de leur valorisation. Le 
règlement (CEE) n° 259/933 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la 
surveillance et le contrôle du transfert de déchets à l'entrée et à la sortie de la 
Communauté ne le permet que dans le cas où il s'agit de déchets destinés à être 
éliminés. Enfin, SSG a invoqué l'article 10 de la directive 75/442 et le règlement 
(CEE) n° 259/93 en faisant valoir que ces instruments juridiques accordent à toutes 
les entreprises le même droit de conclure des accords portant sur la réception et la 
valorisation de déchets non dangereux pour l'environnement, lorsqu'elles sont 
agréées pour recevoir de tels déchets.

8. La municipalité a fait valoir que le système de collecte des déchets mis en place n'est 
pas en contradiction avec les dispositions du traité sur la libre circulation des 
marchandises et que les entreprises avec lesquelles la municipalité a conclu un 
accord n'occupent pas de position dominante sur le marché commun ou dans une 
partie substantielle de celui-ci. La municipalité n'a pas non plus incité les entreprises 
à exploiter de façon abusive une position dominante. Le régime municipal a été 
établi afin de garantir une capacité de traitement des déchets de chantier destinés à la 
valorisation. En ce qui concerne les actes invoqués, la municipalité a fait valoir pour

1 Traité CE n°L194 du 25.07.1975, p. 47,

2 Traité CE n°L 78 du 26.03.1991, p. 32.

3 Traité CE n° L 30 du 06.02.1993, p. 1.
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l'essentiel qu'ils ne réglementent pas les conditions dans lesquelles les autorités 
publiques peuvent autoriser les entreprises à établir des installations de traitement 
dans les différents États membres. Le règlement (CEE) n°259/93 ne s'applique pas 
au transport interne de déchets destinés à la valorisation et n'arrête que des 
conditions procédurales. La municipalité fait valoir en outre que l'article 7 de la 
directive 75/442/CEE l'autorise à prendre les mesures nécessaires pour empêcher 
des mouvements de déchets de chantier destinés à être valorisés s'ils ne sont pas 
conformes à son plan de gestion, et que les préoccupations découlant de l'article 7, 
paragraphe 1 peuvent justifier des mesures empêchant les mouvements, de même 
que l'article 7, paragraphe 3 habilite la municipalité à limiter le nombre d'entreprises 
admises à participer au système de collecte.

L'Østre Landsret a rendu le 28 mai 1998 une ordonnance prévoyant que des 
questions seraient soumises à la Cour de justice des Communautés européennes. Le 
Landsret a soumis les questions préjudicielles suivantes à la Cour :

la:

L'article 90, pris ensemble avec les articles 34 et 86 du traité CE, doit-il être 
entendu — sous réserve d'une éventuelle application de l'article 36 ou, au reste, 
d'autres intérêts dignes de protection, voir question le — en ce sens qu'il oppose à 
l'instauration d'un régime local qui, visant à assurer un flux suffisamment important 
de déchets de chantier non dangereux pour l'environnement, destinés à la 
valorisation (recovery), entre bâtisseurs privés et certaines entreprises spécialement 
choisies pour leur utilisation rationnelle et économiquement rentable des déchets, 
exclut d'autres entreprises de la collecte et de la réception du même type de déchets 
provenant du secteur de la construction sur le territoire de la commune, même si ces 
autres entreprises ont obtenu une autorisation de traitement de ce même type de 
déchets conformément à la directive 75/442/CEE, telle que modifiée par l'article 10 
de la directive 91/156 ?

1 b. En cas de réponse affirmative à la question la :

Un régime tel que décrit sous la est-il contraire à l'article 90 du traité CEE, pris 
ensemble avec les articles 34 et 86 dudit traité, dans l'hypothèse où la 
réglementation communale qui sous-tend le régime prévoit que les déchets exportés 
ou importés ne relèvent pas du régime local évoqué sous la ?

En cas de réponse affirmative à la question la :

L'article 36 du traité ou, au reste, des intérêts dignes de protection, tels que le souci 
de combattre à la source les nuisances et de mettre en place les possibilités de 
traitement et d'élimination requises — voir article 130R, paragraphe 2 du traité — 
habilite-t-il une municipalité à instaurer un régime tel que celui décrit sous la,
étant entendu que ce regime (et l'obligation pour les producteurs ue uwneiûr ue
recourir à ce régime) est justifié par l'intérêt de favoriser une valorisation des 
déchets relevant de ce régime, notamment en vue de garantir la capacité nécessaire 
de traitement ?

2. Les dispositions combinées de la directive 75/442, telle que modifiée par l'article 
10 de la directive 91/156, et des articles 13 et 2 j) du règlement (CE) n° 259/93, 
doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles font l'obligation aux autorités de
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traiter sur un pied d'égalité les entreprises ayant obtenu l'autorisation au sens dudit 
article 10, pour ce qui a trait à la conclusion de contrats relatifs à la réception et à 
la valorisation de certains déchets de chantier ne présentant pas de dangers pour 
l'environnement ?

3a. L'article 7, paragraphe 3, de la directive 75/442, telle que modifiée par la 
directive 91/156, doit-il être entendu en ce sens que cette disposition, et la faculté 
qu'elle confère d'empêcher les mouvements de déchets, autorise un régime local tel 
que celui décrit sous la question la et, dans ce cadre, habilite la municipalité dont il 
s'agit à interdire le transport des déchets de chantier non dangereux pour 
l'environnement, aux fins de leur valorisation (recovery) si un tel transport est 
contraire au plan de gestion des déchets établi par la municipalité ?

3b. L’article 7, paragraphe 3, de la directive 75/442, telle que modifiée parr la 
directive 91/156, doit-il être interprété en ce sens que les mesures prises par un Etat 
membre ou par des autorités compétentes au sein de cet Etat, et qui sont nécessaires 
pour empêcher les mouvements de déchets qui ne sont pas conformes aux plans de 
gestion des déchets établis par les autorités, ne sont valables et ne peuvent être 
maintenues vis-à-vis des particuliers ou des entreprises affectés par ces mesures, 
que si la Commission des Communautés européennes a été informée desdites 
mesures ?

2. Fondement juridique

2.1. Directive 75/442/E0F telle que modifiée par la directive 91/156/CEE (ci- 
après la directive)

10. L'article 1er de la directive définit l'élimination des déchets et la valorisation des 
déchets. L'article renvoie aux annexes II A et П B qui comprennent chacune une 
liste des opérations d'élimination et de valorisation. Les articles 3, 4 et 5 fixent une 
série d'objectifs. Il s'agit en premier lieu de la prévention, de la réduction et de la 
valorisation des déchets; ensuite de la protection de la santé de l'homme et de 
l'environnement lors du traitement des déchets, qu'il s'agisse de leur élimination ou 
de leur valorisation, et enfin de l'établissement au niveau communautaire et si 
possible au niveau national d'un réseau intégré d'installations d'élimination.

11. L'article 5 de la directive stipule que :

"1 . Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération 
avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, 
en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations 
d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles 
qui n'entraînent pas de coûts excessifs . Ce réseau doit permettre à la 
Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses 
déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en 
tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations 
spécialisées pour certains types de déchets .

2 . Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre, en outre, l'élimination 
des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce 
à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour 
garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé 
publique."
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12. L'article 7 de la directive dispose que les États membres sont tenus d'établir des 
plans de gestion de déchets pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5. Les 
États membres peuvent, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, prendre les mesures 
nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à 
leurs plans de gestion. Les États membres informent la Commission et les autres 
États membres de ces mesures.

13. L'article 10 de la directive stipule que, aux fins de l'application de l'article 4, tout 
établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations d'élimination de 
déchets visées à l'annexe IIB doit obtenir une autorisation.

2.2. Règlement (CEE) n° 259/93 (ci-après le règlement)

14. Le règlement concerne les transferts de déchets, en particulier entre les États 
membres. Son titre П concerne les transferts de déchets entre États membres et 
comprend deux chapitres. Le chapitre A concerne la procédure qui s'applique aux 
transferts de déchets destinés à être éliminés. Le chapitre B porte sur la procédure 
qui s'applique aux transferts de déchets destinés à être valorisés.

15. L'article 4, paragraphe 3 point a) i) qui fait partie du chapitre A concernant les 
transferts de déchets destinés à être éliminés prévoit ceci :

"i) Afin de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la
valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, 
conformément à la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent prendre, 
conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle ou 
d'objection systématique concernant les transferts de déchets. Ces mesures 
sont immédiatement notifiées à la Commission, qui en informe les autres 
États membres. "

16. Le chapitre B, concernant les transferts de déchets destinés à être valorisés, ne 
mentionne pas les principes d'autosuffisance et de proximité. L'article 7, 
paragraphes 2 et 4, point a), qui fait partie du chapitre B, dispose que :

"2. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit 
disposent d'un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé 
de réception pour soulever des objections contre le transfert. Ces 
objections sont fondées sur le paragraphe 4. Elles sont communiquées par 
écrit au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées au cours 
du délai précité.

Les autorités compétentes concernées peuvent décider de donner leur 
consentement par écrit dans un délai inférieur à trente jours.

4.a) Les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent 
soulever des objections motivées contre le transfert envisagé:
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conformément à la directive 75/442/CEE, et notamment à son 
article 7

ou
s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires nationales en matière de protection de 
l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de 
protection de la santé."

17. En vertu de l'article 13, paragraphe 1, les chapitres A et B ne s'appliquent pas aux 
transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre. L'article 13, paragraphe 2, 
stipule que les États membres établissent un système approprié de surveillance et de 
contrôle des transferts de déchets dans leur ressort, et que ce système devrait tenir 
compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le système communautaire établi 
par le règlement. Les États membres informent la Commission de ces systèmes.

2.3. Jurisprudence

18. Dans une affaire soumise par une juridiction néerlandaise (Dusseldorp), la Cour s'est 
prononcée sur la compatibilité avec le droit communautaire d'un régime national qui 
fixe des limites à l'exportation vers un autre État membre de déchets destinés à être 
valorisés4. Les conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Dusseldorp 
contiennent un examen détaillé de la jurisprudence en la matière.

19. En vertu de la réglementation nationale qui faisait l'objet de cette affaire, 
l'exportation de filtres à huile n'était pas autorisée si leur traitement à l'étranger 
n'était pas d'une qualité supérieure à celui pratiqué aux Pays-Bas. Cette règle était 
notamment justifiée par la volonté de garantir une capacité suffisante sur le territoire 
national. En vertu de la réglementation nationale, une certaine société était désignée 
comme unique responsable du traitement des déchets. La Cour s'est prononcée sur 
l'interprétation de la directive et du règlement et sur le point de savoir si le régime 
national était contraire aux dispositions combinées des articles 34, 90 et 86.

20. La Cour a établi dans l'affaire Dusseldorp, qu'il ressort des dispositions de la 
directive et du règlement ainsi que de l'économie de ce dernier qu'aucun de ces deux 
textes n'envisage l'application des principes d'autosuffisance et de proximité aux 
déchets destinés à être valorisés (point 30 des motifs).

21. La Cour a également établi que l'article 130 T du traité n'autorise pas les États 
membres à étendre l'application de ces principes aux déchets destinés à être

4 Arrêt de la Cour du 25 juin 1998 dans l'affaire C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV e.a. 
contre Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer, non encore publié au 
Recueil.
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valorisés, lorsqu'il apparaît qu'ils constituent une entrave aux exportations qui n'est 
justifiée ni par une mesure impérative tenant à la protection de l'environnement ni 
par ime des dérogations prévues à l'article 36 du traité (point 50 des motifs). La Cour 
a insisté sur le fait que les mesures nationales avaient pour fondement le souhait de 
garantir la rentabilité de l'entreprise que l'autorité compétente avait désignée pour 
traiter les déchets, et qu'un tel objectif de nature purement économique ne peut 
justifier une entrave au principe fondamental de la libre circulation des 
marchandises (points 43 et 44 des motifs).

22. A propos de la compatibilité avec le droit communautaire des droits exclusifs de 
traitement des déchets qui résultent du régime national, la Cour a déclaré que de tels 
droits doivent être considérés comme conférant à l'entreprise bénéficiaire une 
position dominante sur ime partie substantielle du marché commun et que ce droit a 
pour effet de favoriser l'entreprise nationale de manière contraire à l'article 90, 
paragraphe 1, lu en combinaison avec l'article 86 (points 60-63 des motifs).

3. En droit

3.1. En général

23. Le problème qui se pose dans la présente affaire présente plusieurs points communs 
avec celui qui a fait l'objet de l'affaire Dusseldorp, et certaines des questions posées 
par la juridiction nationale trouvent leur réponse dans cet arrêt. Nous examinerons 
donc ci-après dans quelle mesure l'arrêt dans l’affaire Dusseldorp répond aux 
questions posées par la juridiction nationale.

3.2. Question la

24. La question la concerne la question de savoir si le régime communal de gestion des 
déchets est contraire à l'article 34 du traité concernant les restrictions à l'exportation 
et à l'article 90, lu en combinaison avec l'article 86, concernant les droits exclusifs. 
La question de savoir si le régime est contraire à l'article 34 est liée à la question le, 
qui porte sur l'éventuelle justification de cette mesure sera traitée en même temps 
qu'elle.

25. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que la municipalité a conclu un accord avec trois 
stations de réception au sujet du traitement de déchets de chantier. D'autres 
opérateurs sont empêchés de conclure un accord avec la municipalité, même s'ils 
satisfont aux conditions générales prévues à cet effet et qu'ils ont notamment 
l'autorisation d'exercer l'activité dont il s'agit. De l'avis de la Commission, les 
entreprises avec lesquelles la municipalité a conclu un accord peuvent donc être
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considérées comme bénéficiant de droits exclusifs au sens de l'article 90, 
paragraphe 1 du traité.

26. Il convient d'examiner en premier lieu si les conditions d'application de l'article 86 
sont remplies, c'est-à-dire, si les entreprises bénéficiant de droits exclusifs occupent 
une position dominante sur une part substantielle du marché commun et si le 
commerce entre États membres est sensiblement affecté par le régime municipal de 
gestion des déchets.

27. Selon la jurisprudence5, il y a position dominante lorsqu'une entreprise a la 
possibilité d'avoir sur le marché en cause des comportements indépendants dans une 
mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents et de ses clients et, finalement des 
consommateurs. Le régime communal suppose que tous les déchets de chantier 
provenant du territoire de la commune soient traités par l'une des trois entreprises 
sélectionnées auxquelles sont attribués des droits spéciaux ou exclusifs. Dans ces 
circonstances, ces trois entreprises détiennent, par rapport à d'autres entreprises 
pouvant également réceptionner et traiter ce type de déchets, une position qui leur 
donne la possibilité d'avoir des comportements indépendants puisque les trois 
entreprises sélectionnées ne sont soumises à aucune concurrence actuelle ou 
potentielle. L'ordonnance de renvoi ne précise pas s'il existe une situation de 
concurrence entre les entreprises sélectionnées ni si l'une des trois détient une 
position dominante par rapport aux autres. La Commission estime que, dans la 
mesure où aucune des trois entreprises n'est en mesure d'avoir des comportements 
indépendants vis-à-vis des deux autres, aucune de ces entreprises ne détient de 
position dominante par rapport aux autres sur le marché en cause.

28. Une autre condition de l'application de l'article 86 est que la position dominante 
concerne une partie substantielle du marché commun. Il ressort de l'ordonnance de 
renvoi que l'on estime que plus du tiers de la quantité de déchets de chantier récoltés 
(soit environ l/5ème de la quantité de déchets récoltés au Danemark) proviennent de 
la région de la capitale. L'importance de la quantité de déchets de chantier du pays 
sur laquelle portent ces droits spéciaux donne à penser qu'une partie substantielle du 
marché commun est concernée. Selon la jurisprudence6, cette question doit être 
appréciée compte tenu de la structure et du volume de la production et de la 
consommation du produit en cause, ainsi que des habitudes et des possibilités 
économiques des vendeurs et des acheteurs. Il appartient à la juridictiòn nationale

5 Arrêt de la Cour dans l'affaire 85/76, Hoffmann-La Roche, Ree. 1979, p. 461, point 38 des motifs.

6 Arrêt de la Corn dans l'affaire 40-48,50,54-56,111,113 et 114/73, Suiker Unie contre Commission, 
Ree. 1975, p, 1663, point 371 des motifs.



d'apprécier, sur la base des preuves produites, s'il y a position dominante dans une 
partie substantielle du marché commun eu égard aux critères susmentionnés.

29. Une condition supplémentaire de l'application de l'article 86 est que l'abus de 
position dominante affecte sensiblement le commerce entre États membres. Le 
régime municipal empêche tout mouvement de déchets de chantier vers d'autres 
parties du pays et plus particulièrement toute exportation de déchets de chantier. 
Cette situation renforce une éventuelle position dominante. Dans ces circonstances, 
la Commission estime que le commerce entre États membres est affecté ou très 
probablement touché.

30. La circonstance qu'un État membre accorde des droits exclusifs à une ou à plusieurs 
entreprises n'est pas en soi contraire à l'article 90, paragraphe 1, lu en combinaison 
avec l'article 86. L'État membre n'enfreint ces dispositions que lorsqu'il prend ou 
maintient des mesures qui supposent ou qui ont pour effet qu'une entreprise exploite 
de façon abusive une position dominante. Le régime n'implique cependant pas 
uniquement que les entreprises sélectionnées bénéficient de droits spéciaux ou 
exclusifs, mais également que ces entreprises sont favorisées. La position dominante 
des entreprises est renforcée par le fait qu'il leur est accordé le droit de traiter des 
déchets qui pourraient être ou seraient traités par d'autres entreprises de la 
Communauté, voir arrêt Düsseldorf point 63 des motifs. Si la juridiction nationale 
estime que les conditions susmentionnées d'application de l'article 86 sont remplies, 
le régime municipal peut en principe être considéré comme contraire aux 
dispositions combinées des articles 90 et 86.

31. La juridiction nationale n'a pas posé directement de questions au sujet de 
l'interprétation de l'article 90, paragraphe 2 mais la question 1 c peut être comprise 
en ce sens qu'elle souhaite savoir si le régime municipal peut être justifié par des 
règles du traité ou des principes de droit en vigueur, dont l'article 90, paragraphe 2. 
Dans l'affaire Dusseldorf, la Cour a déclaré que, même si la tâche confiée à une 
entreprise pouvait constituer une tâche d'intérêt économique général, il incombe à 
l'État membre de démontrer que cet objectif ne peut être atteint par d'autres moyens. 
Selon la Coin-, l'article 90, paragraphe 2 ne peut s'appliquer que s'il est démontré 
qu'en l'absence de la mesure litigieuse, l'entreprise en question serait incapable de 
remplir la tâche qui lui a été confiée (points 65 et 67 des motifs). Des considérations 
analogues s'imposent dans le cas d'espèce.

32. Il y a donc lieu de répondre à la question la que la combinaison de l'article 90 et de 
l'article 86 s'oppose à l'instauration d'un régime municipal qui, afin d'assurer un flux 
suffisamment important de déchets de chantier non dangereux pour l'environnement,
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destinés à la valorisation, entre bâtisseurs privés et certaines entreprises 
spécialement choisies pour leur utilisation rationnelle et économiquement rentable 
des déchets, exclut d'autres entreprises de la collecte et de la réception du même type 
de déchets provenant du secteur de la construction sur le territoire de la commune 
concernée, lorsque ces entreprises occupent une position dominante dans une partie 
substantielle du marché commun, qu'une de ces entreprises est dominante par 
rapport aux autres et que le régime a un effet sensible sur le commerce entre États 
membres, de sorte que les entreprises nationales sont favorisées et que leur position 
dominante est renforcée, sans que ce soit nécessaire à l'exécution d'une mission 
d'intérêt général.

3.3. Questions le et 3a

33. Par la question 3a, la juridiction nationale cherche à savoir si l'article 7, 
paragraphe 3, de la directive autorise un régime municipal de gestion des déchets 
qui empêche les mouvements de déchets non dangereux pour l'environnement 
destinés à la valorisation. Par la question le, elle demande si l'article 36 et l'article 
130 R, paragraphe 2, ou si des intérêts dignes de protection reconnus par la 
jurisprudence peuvent justifier le régime municipal. Cette question suppose en 
réalité une prise de position quant à l'interprétation à donner aux articles 130 T et 34, 
ainsi qu'on le verra ci-après. Il est donc opportun d'examiner d'abord si le régime est 
conforme aux instruments communautaires qui harmonisent le domaine juridique 
concerné, c'est-à-dire la directive et le règlement.

3.3.1. Article 7, paragraphe 3 de la directive

34. De l'avis de la Commission, la question 3 a trouve partiellement sa réponse dans 
l'arrêt de la Cour dans l'affaire Dusseldorp en ce qui concerne les restrictions à 
l'exportation de déchets destinés à être valorisés. La Cour a établi dans l'affaire 
Dusseldorp qu'il ressort de la directive et du règlement que les principes 
d'autosuffisance et de proximité ne s'appliquent pas aux transferts de déchets 
destinés à être valorisés (point 30 des motifs). La différence de traitement entre les 
déchets destinés à être éliminés et ceux destinés à être valorisés reflète la différence 
entre les rôles que chacun de ces deux types de déchets-est appelé à jouer dans le 
développement de la politique environnementale de la Communauté. Selon la Cour, 
ce ne sont par définition que les déchets destinés à la valorisation qui peuvent 
contribuer à mettre en œuvre le principe de priorité à la valorisation énoncé à 
l'article 4, paragraphe 3 du règlement. La Cour a souligné que c'était afin de stimuler 
cette valorisation dans l'ensemble de la Communauté que le législateur 
communautaire a prévu que les déchets destinés à être valorisés devaient pouvoir
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circuler librement entre les États membres pour autant que le transport ne crée pas 
de danger pour l'environnement (point 33 des motifs).

35. Il ressort de l'ordonnance de renvoi, et notamment de la question le, que la 
justification de la mesure est le souhait de promouvoir la valorisation et de garantir 
une capacité de traitement suffisante dans un souci d'exploitation rationnelle et 
économiquement rentable des entreprises sélectionnées, et plus particulièrement de 
la station nouvellement établie. Ce motif correspond à l'application des principes 
"d'autosuffisance" et de "proximité" dans le traitement des déchets. Comme l'a 
indiqué l'arrêt dans l'affaire Dusseldorp et comme l'avocat général Jacobs l'a 
particulièrement souligné aux points 54-62 de ses conclusions, ces principes ne sont 
pas censés s'appliquer aux déchets destinés à la valorisation. Il n'est donc nullement 
établi que le régime municipal "encourage la valorisation" puisqu'il empêche une 
valorisation peut-être plus efficace dans d'autres États membres. Dans la mesure où 
il empêche l'exportation de déchets destinés à la valorisation, le régime peut être 
considéré comme contraire à la directive et au règlement.

36. En posant la question 3a, la juridiction nationale cherche cependant à savoir si 
l'article 7, paragraphe 3, de la directive fournit une base juridique à un régime 
municipal de traitement des déchets qui empêche le transport de déchets de chantier 
non dangereux pour l'environnement destinés à la valorisation. La question peut être 
comprise comme envisageant également le transport ou le transfert de déchets à 
l'intérieur d'un État membre. Le régime empêche non seulement les entreprises 
étrangères mais aussi les entreprises nationales de réceptionner les déchets, ce qui 
est à la base du litige dans la présente affaire. Il n'est pas certain que la Cour ait pris 
position sur cette question par l'arrêt dans l'affaire Dusseldorp. Cet arrêt portait sur 
une interdiction partielle de l'exportation de déchets vers d'autres États membres et 
le litige n'abordait donc pas la directement la question du transfert de déchets à 
l'intérieur d'un État membre.

37. La Commission incline à penser que l'arrêt prononcé dans l'affaire Dusseldorp, selon 
lequel les principes d'autosuffisance et de proximité ne s'appliquent pas au transfert 
de déchets destinés à être valorisés vers d'autres États membres, s'applique 
également aux transferts à l'intérieur d'un État membre. Il doit probablement être 
compris en ce sens que les principes d'autosuffisance et de proximité ne peuvent être 
valablement invoqués pour justifier une mesure qui empêche l'exportation de 
déchets destinés à être valorisés, prise au titre de l'article 7, paragraphe 3. A propos 
de l'interprétation de l'article 7 de la directive, la Cour a fait remarquer au point 27 
des motifs, que l'article 7 dispose que les États membres établissent des plans de
gestion des déchets afin de réaliser les objectifs prévus aux articles 3, 4 ta d ta iļut
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seul l'article 5 fait référence aux principes d'autosuffisance et de proximité, et ce 
uniquement pour les déchets destinés à être éliminés. Eu égard à ces considérations, 
il semble évident que la même interprétation doit s'appliquer aux transferts à 
l'intérieur d'un État membre de déchets destinés à être valorisés, c'est-à-dire que ces 
principes ne peuvent pas non plus être invoqués lors de tels transferts afin de 
justifier des mesures qui empêchent le transport de déchets destinés à être valorisés. 
Cette interprétation semble découler naturellement de la distinction entre les déchets 
destinés à être valorisés et les déchets destinés à être éliminés telle qu'établie par 
l'arrêt dans l'affaire Dusseldorp.

38. Ce point de vue peut également être corroboré par la circonstance que la directive a 
été adoptée sur la base de l'article 130 S et que les mesures qu'elle prévoit ont donc 
un objectif plus large que l'établissement du marché intérieur. Cela ressort 
également du sixième considérant du préambule de la directive qui précise qu'il est 
souhaitable d'encourager le recyclage des déchets et leur réutilisation comme 
matières premières. Cette interprétation est également conforme aux considérations 
d'ordre économique et environnemental auxquelles l'avocat général Jacobs a fait 
référence aux points 60-62 de ses conclusions qui sont en faveur de la libre 
circulation des déchets destinés à être valorisés par opposition aux déchets destinés à 
être éliminés. Ces considérations s'imposent tout autant quand il s'agit de transfert de 
déchets destinés à être valorisés à l'intérieur d'un État membre que quand il s'agit 
d'exportations vers d'autres États membres.

39. Le règlement ne s'oppose pas à cette conception juridique. Son article 13, 
paragraphe 1, dispose que la partie П sur les déchets destinés à être éliminés 
(chapitre A) et les déchets destinés à être valorisés (chapitre B), ne s'applique pas 
aux transferts à l'intérieur d'un État membre. Les mesures qui concernent les 
transferts à l'intérieur d'un État membre doivent, en vertu de l'article 13, 
paragraphe 2, "tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le système 
communautaire établi par le présent règlement". Le régime communautaire 
encourage la valorisation de ce type de déchets dans l'ensemble de la Communauté 
(.Dusseldorp, point 33 des motifs). L'article 13, paragraphe 2, ne soumet 
certainement pas le transfert de déchets à l'intérieur d'un État membre à des 
conditions particulières, et semble accorder aux États membres un pouvoir 
discrétionnaire quant à la forme des régimes qui concernent uniquement les 
transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre. Toutefois, un régime tel que 
celui établi par la municipalité, qui exclut totalement le transfert de déchets destinés 
à être valorisés à l'intérieur d'un Etat membre, n'assure guère la cohérence avec le 
régime communautaire dont l'objectif est précisément d'assurer la libre circulation

-13-



des déchets de ce type dans un souci de recyclage, de réemploi ou de réutilisation 
des déchets dans l'ensemble de la Communauté.

40. L’article 7, paragraphe 3 de la directive doit donc être interprété en ce sens qu'il 
n'autorise pas un plan municipal de gestion des déchets qui empêche le transport de 
déchets de chantier non dangereux pour l'environnement destinés à être valorisés. Ce 
plan doit donc être considéré comme contraire à la directive et au règlement 
puisqu'il empêche l'exportation de déchets destinés à être valorisés. Il en va 
vraisemblablement de même des restrictions qui limitent la libre circulation à 
l'intérieur d'un État membre de déchets destinés à être valorisés.

3.3.2. "Mesures de protection renforcées "

3.3.2.1. Article 130 T du traité instituant la Communauté 
européenne

41. S'il est établi que le régime est contraire à la directive et au règlement, il y a lieu de 
se demander s'il peut être considéré comme une "mesure de protection renforcée", 
que les États membres peuvent maintenir en vertu de l'article 130 T. Comme la Cour 
l'a signalé aux points 37-39 des motifs de l'arrêt Dusseldorp, la directive et le 
règlement ont été adoptés sur la base de l'article 130 S, auquel fait référence l'article 
130 T qui dispose que les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures 
de protection renforcées à condition que ces mesures soient compatibles avec le 
traité. En vertu de l'article 130 T, ces mesures de protection sont notifiées à la 
Commission. Or, le plan de gestion des déchets n'a pas été notifié à la Commission ' 
en application de cette disposition.

3.3.2.2. Restrictions des transferts ,de déchets destinés à la 
valorisation à l'intérieur d'un État membre

42. Des restrictions qui ne portent que sur les transferts de déchets à l'intérieur d'un État 
membre ne sont pas en principe contraires aux règles du traité. La question est 
cependant de savoir si le plan de gestion des déchets qui comporte des restrictions 
de transferts de déchets à l'intérieur de l'État membre peut être considéré comme une 
"mesure de protection renforcée" au sens de l'article 130 T. Le maintien de mesures 
de protection renforcées sur la base de l'article 130 T suppose obligatoirement que 
ces mesures soient justifiées par des préoccupations environnementales.

43. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que l'une des principales raisons de la limitation 
du nombre d'entreprises autorisées à réceptionner des déchets à traiter est le souci de 
garantir une exploitation rationnelle et économiquement rentable des déchets, 
c'est-à-dire notamment de garantir la rentabilité de la station nouvellement établie. 
Ce motif d'empêcher d'autres entreprises de pouvoir réceptionner des déchets semble
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être d'ordre essentiellement économique. Pour que le plan de gestion des déchets 
puisse être approuvé en tant que mesure de protection renforcée, il faut que l'État 
membre puisse établir qu'il est justifié par de réelles préoccupations 
environnementales qui requièrent des mesures de protection renforcées. 
L'administration de la preuve doit établir que l'avantage environnemental censé 
découler des mesures de protection renforcées ne peut être obtenu par d'autres 
moyens conformes à la directive.

3.3.2.3. Restriction à l'exportation vers d'autres États membres de 
déchets destinés à être valorisés au sens des articles 34 et 
36

44. Dans la mesure où le plan de gestion des déchets comporte des restrictions à 
l'exportation de déchets de chantier qui peuvent être considérées comme des 
mesures de protection renforcées au sens défini ci-dessus, il y a lieu de se demander 
s'il est contraire à l'article 34 qui interdit les restrictions quantitatives à l'exportation 
et toutes mesures d'effet équivalent. S'il est contraire à l'article 34, il y a alors lieu 
d'examiner s'il est justifié en vertu de l'article 36 du traité ou d'"intérêts dignes de 
protection", permettant de le soustraire à l'interdiction énoncée à l'article 34.

45. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 34 vise les mesures nationales 
qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants 
d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce 
intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un 
avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État 
intéressé, voir arrêt Dusseldorp, point 40 des motifs, qui renvoie à l'arrêt de la Cour 
dans l'affaire 155/80, Oebel, Ree. 1981 p. 1993. Les conclusions de l'avocat général 
Jacob dans l'affaire Dusseldorp précisent au point 82 que, "conformément à la 
jurisprudence établie, l'article 34 ne vise pas les mesures applicables sans distinction 
au commerce intérieur et aux exportations". Ce point de vue est également étayé par 
la doctrine7, qui observe que l'application de l'article 34 exige que la mesure ait pour 
objet ou effet de restreindre les courants d'exportation et qu'elle soit discriminatoire 
au profit de la production nationale.

46. Dans l'affaire Dusseldorp les mesures nationales concernaient particulièrement 
l'exportation de déchets vers d'autres États membres. Les règles établies par la 
municinalité dans le règlement sur les déchets ne visent nas narticulièrement lesX W XX

exportations de déchets. Le règlement stipule que des accords peuvent être conclus 
avec un nombre limité d'entreprises, c'est-à-dire que l'entreprise ou les entreprises

7 Peter Oliver, Free movement of Goods in the European Community, Third Edition, 1996, Sweet & 
Maxwell, p. 120 et 121.

-15-



sélectionnées peuvent en principe être tout aussi bien nationales qu'étrangères. 
Contrairement au régime dont il s'agissait dans l'affaire Dusseldorp, le règlement qui 
est à la base de la sélection des entreprises avec lesquelles des accords sont conclus, 
ne fait donc pas de différence entre entreprises nationales et étrangères.

47. Puisque le règlement municipal ne pratique pas de discrimination entre les stations 
de traitement des déchets établies au Danemark et celles qui sont établies dans 
d'autres États membres, le régime n'est en principe pas contraire à l'article 34. Dans 
ces circonstances, c'est uniquement la sélection par la municipalité des entreprises 
qui peuvent participer au régime, c'est-à-dire l'application du règlement par la 
municipalité, qui peut éventuellement être contraire à la libre circulation des 
marchandises. Dans la mesure où la sélection des entreprises par la municipalité 
traiterait différemment les entreprises nationales et les entreprises étrangères, et où 
la sélection assurerait un avantage particulier aux entreprises nationales ou à la 
production nationale, cette pratique pourrait éventuellement être contraire à l'article 
348.

48. L'affaire devant la juridiction nationale a pour objet un litige entre deux entreprises 
nationales et les éléments fournis ne permettent pas d'apprécier si la sélection des 
entreprises est objectivement justifiée, ou si elle est le fait d'une différence de 
traitement entre entreprises nationales et étrangères. Le fait que la municipalité n'ait 
choisi que des entreprises nationales pour le traitement des déchets n'est pas 
suffisant en soi pour conclure à l'existence d'une discrimination fondée sur la 
nationalité. Les informations fournies dans l'affaire ne permettent pas non plus de 
considérer que le régime a particulièrement pour objet ou pour effet d'empêcher 
l'exportation de déchets de chantier ou qu'il confère aux entreprises nationales un 
avantage particulier par rapport aux entreprises d'autres États membres.

49. Sur cette base, le plan municipal de gestion des déchets ne peut être considéré 
comme constituant une entrave à la libre circulation des marchandises relevant de 
l'interdiction énoncée à l'article 34. Puisque le régime ne peut être considéré comme 
contraire à l'article 34, il n'est pas nécessaire de prendre position sur la question de

8 La réception et le traitement de déchets sont en réalité une prestation de service, et la sélection des 
entreprises auxquelles cette mission est confiée soulève donc en principe la question de l'application 
de l'article 59 du traité sur la libre prestation des services. Il ressort du dossier que la juridiction
____A.·______1 _ _ __________1 _ J ·__________________iî____ЛЛ /f Λ/ΛΙΓίΤ? J n__________Ί _1__ -l n ·■_ 1 ΛΛΛ _______x.___x__________lt___xt____ J___nationale a examine si ia uirecuve vz/зwcľľ au ponsen, au io juin poriani coominaiion ues
procedures de passation des marchés publics de services, était applicable. Il en ressort également d'une 
part, qu'il y a un doute sur le point de savoir si les accords de la municipalité dont il s'agit en l'espèce 
relèvent de la directive étant donné la date de leur conclusion et, d'autre part, qu'une affaire en cours 
devant le Klagenævnet for Udbud a trait à la question de savoir si les accords de la municipalité avec 
les stations de réception échappent au champ d'application de la directive car ils ont le caractère de 
concessions.
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savoir s'il peut par ailleurs être justifié par l'article 36 ou par des "raisons 
impérieuses". La Commission présentera cependant quelques observations sur cette 
question.

50. Bien que l'ordonnance de renvoi ne précise pas quelles exceptions stipulées à 
l'article 36 pourraient le cas échéant justifier le régime, il semble cependant que 
seule la protection "de la santé et de la vie des personnes et des animaux" puisse être 
prise en considération. En ce qui concerne les "intérêts dignes de protection", il 
ressort de l'ordonnance de renvoi qu'il est fait référence à l'intérêt de la protection de 
l'environnement. Or nous avons vu ci-dessus qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi 
qu'une importante raison de limiter le nombre d'entreprises qui peuvent réceptionner 
des déchets à traiter est le souci de garantir la rentabilité des stations sélectionnées, 
et notamment de la station nouvellement établie. Cette justification de mesures 
restrictives est donc d'ordre économique. Comme la Cour l'a précisé au point 44 des 
motifs de l'arrêt Dusseldorp, des objectifs de nature purement économique ne 
peuvent justifier une entrave au principe fondamental de la libre circulation des 
marchandises.

3.3.3. Résumé

51. En résumé, il y a lieu de répondre aux questions le et 3a que la directive et le 
règlement doivent être interprétés en ce sens que les principes d'autosuffisance et de 
proximité ne s'appliquent pas au transfert de déchets destinés à être valorisés et c'est 
pourquoi l'article 7, paragraphe 3 ne fournit pas de base juridique à un régime 
municipal qui empêche le transport de déchets de chantier non dangereux pour 
l'environnement destinés à être valorisés. L'article 130 T du traité de la Communauté 
européenne autorise les États membres à prendre des mesures de protection 
renforcées, plus strictes que celles de la directive, lorsque ces mesures sont justifiées 
par le souci de protection de l'environnement et que ce régime ne constitue pas une 
restriction à l'exportation de déchets contraire à l'article 34 du traité instituant la 
Communauté européenne, qui n'est justifiée ni par une raison impérieuse de 
protection de l'environnement ni par une des exceptions prévues par l'article 36 du 
traité.

3.4. Question 1b

^9 Par ppffp miAotmn la ïX Ш VVktV jUVOUVllà Ш inn^ir*tmn notmnola ci lo rámtriA miinipmoi oef
J UilUXVVlVU liUilUllUiV UVlllUllUW ОХ XW IVġliUW VOI

contraire à la combinaison des articles 34, 90 et 86 si les déchets exportés ou 
importés n'y sont soustraits. Il ressort du règlement communal de 1998 que les 
déchets exportés ou importés conformément au règlement 259/93 ne relèvent pas du 
régime. La question lb n'est donc pas purement hypothétique.

-17-



Ä 53. Nous avons observé ci-dessus à propos des questions le et 3a que les dispositions du 
règlement communal ne traitent pas différemment les entreprises nationales et les 
entreprises étrangères, et que le régime fondé sur ce règlement n'est donc pas en 
principe contraire à l'article 34. Toutefois, dans la mesure où le régime municipal 
n'empêche aucunement l'exportation des déchets, la Commission est d'avis que 
l'article 34 n'est pas applicable, ne fut-ce que pour cette raison. C'est uniquement 
dans le cas où la façon dont la municipalité sélectionne les entreprises avec 
lesquelles elle conclut des accords implique une différence de traitement entre le 
commerce intérieur de l'État membre et son commerce d'exportation, de manière à 
assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de 
cet État, qu'il peut être question d'appliquer l'article 34 ou éventuellement 
l'article 59.

54. Dans la mesure où les droits spéciaux ou exclusifs des entreprises sélectionnées ne 
concernent pas les déchets de chantier importés ou exportés, il convient en principe, 
de l'avis de la Commission, de considérer que le régime n'est pas contraire à 
l'article 90, lu en combinaison avec l'article 86. Si les droits spéciaux ou exclusifs 
qui sont accordés aux entreprises sélectionnées n'empêchent pas l'importation ou 
l'exportation des déchets, le commerce entre les États membres n'est en principe pas 
affecté par le régime. Dans ces circonstances les dispositions combinées des articles 
90 et 86 ne s'appliquent pas.

55. Il y a donc lieu de répondre à la question lb qu'un régime municipal tel que décrit 
dans la question le, n'est pas contraire à l'article 34 du traité instituant la 
Communauté européenne ni à la combinaison de l'article 90 et de l'article 86, dans la 
mesure où le règlement communal sur lequel se fonde ce régime dispose que les 
déchets exportés ou importés n'en relèvent pas.

3.5. Question 2

56. La juridiction nationale souhaite savoir si l'article 10 de la directive, pris avec 
l'article 13 et l'article 2 j) du règlement, fait obligation aux autorités publiques de 
traiter sur un pied d'égalité les entreprises ayant obtenu l'autorisation de réceptionner 
et de traiter des déchets pour ce qui a trait à la conclusion de contrats de valorisation. 
La question a sans doute pour but de savoir si les instruments communautaires font 
obligation à la municipalité de conclure des accords avec toutes les entreprises ayant 
ime autorisation, ou du moins, de prendre en considération toutes les entreprises 
ayant une autorisation avant de conclure des accords. Il ressort de l'ordonnance de 
renvoi que l’entreprise requérante, SSG, a obtenu les autorisations nécessaires pour 
pouvoir réceptionner et traiter des déchets de chantier.
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57. Il ressort de l'article 10 de la directive qu'aux fins de l'application de l'article 4 
(concernant les mesures de valorisation ou d'élimination), tout établissement ou 
toute entreprise qui effectue des opérations de traitement des déchets à des fins de 
valorisation doit obtenir une autorisation. Cette disposition ne précise pas dans 
quelles conditions l'autorisation doit être accordée mais ces conditions peuvent 
découler des mesures que les États membres prennent en vertu de l'article 4. La 
disposition ne précise pas non plus si les entreprises qui satisfont aux conditions 
posées sont en droit d'obtenir une autorisation et si les entreprises ayant une 
autorisation doivent être traitées "sur un pied d'égalité". Les entreprises qui 
"éliminent" les déchets doivent avoir une autorisation en vertu de l'article 9, qui 
subordonne l'autorisation à certaines conditions, mais cette disposition ne se 
prononce pas non plus sur la question de l'égalité de traitement. L'article 9 montre 
que le but des dispositions relatives à l'autorisation est de faire en sorte que les 
entreprises remplissent certaines conditions et qu'un contrôle puisse être exercé sm
ie traitement des déchets par ces entreprises.

58. De l'avis de la Commission, la question de l'égalité de traitement entre les 
entreprises, au sens défini ci-dessus, c'est-à-dire que des accords soient conclus avec 
toutes les entreprises ayant irne autorisation ou que toutes les entreprises aient la 
possibilité de participer, est précisément, en dernière analyse, une question 
d'appréciation du règlement communal au regard de l'article 90, lu en combinaison 
avec l'article 86, et l'article 34, et notamment de la question de savoir si ce régime 
peut être justifié par les considérations énumérées à l'article 36 ou par des "raisons 
impérieuses". S'il est légal d'attribuer des droits spéciaux à certaines entreprises, il 
est également justifié de traiter les entreprises "différemment". La sélection des 
entreprises qui participent au régime doit, comme indiqué ci-dessus, reposer sur une 
base objective sans différence de traitement entre entreprises nationales et 
entreprises étrangères. La question 2, comprise de cette façon, a le même objet que 
les questions 1 et 3.

59. Il y a donc lieu de répondre à la question 2 que l'article 10 de la directive qui prescrit 
uniquement que toute entreprise qui traite des déchets destinés à être valorisés doit 
obtenir une autorisation, ne peut, ni selon la lettre, ni selon sa finalité, être considéré 
comme obligeant les autorités publiques à traiter toutes les entreprises ayant obtenu 
une autorisation de manière égale en ce qui concerne la conclusion d'accords sur la 
réception de déchets non dangereux pour l'environnement.

3.6. Question 3b

60. Par cette question, la juridiction nationale souhaite savoir si les mesures nationales
d'interdiction du transport de déchets qui sont prises au titre de l'article 7,
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paragraphe 3, de la directive sont invalides si la Commission n'en est pas informée 
comme l'exige l'article 7, paragraphe 3, in fine. La Commission est d'avis que 
l’absence d'information n’entraîne pas l'invalidité des mesures.

61. En vertu de l'article 7, paragraphe 3, les États membres informent la Commission et 
les autres États membres des mesures qui sont prises pour empêcher des 
mouvements de déchets. Cette disposition ne stipule pas les conséquences d'une 
éventuelle absence d'information et son libellé ne peut donc être invoqué pour 
soutenir qu'une absence d'information entraîne l'invalidité.

62. Dans l'affaire 380/87, Enichem Base e.a., Ree. 1989 p. 2491, la Cour a pris position 
sur les conséquences juridiques de l'absence d'information en vertu de l'article 3, 
paragraphe 2, de la directive. L'article 3, paragraphe 2 de la directive impose aux 
États membres l'obligation d'informer la Commission des mesures qui sont prises 
pour atteindre les objectifs fixés à l'article 3, paragraphe 1, à savoir les objectifs de 
prévention et de réduction des déchets. La Cour a établi que l'objet de la disposition 
est permettre à la Commission d'être informée sur les mesures nationales envisagées 
afin de pouvoir évaluer les nécessités d'adopter des mesures d'harmonisation ainsi 
que d'examiner si les mesures sont compatibles avec le droit communautaire 
(point 21 des motifs). La Cour a établi que cette disposition concerne les relations 
entre les États membres et la Commission mais qu'elle n'engendre, en revanche, 
aucun droit dans le chef des particuliers qui soit susceptible d'être lésé en cas de 
violation, par un État membre, de l’obligation de communication préalable (point 23 
des motifs).

63. Des considérations similaires s'imposent, en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3. 
Le libellé de cette disposition n'autorise aucune autre conclusion, et il y a donc lieu 
de considérer que l'absence de l'information prévue à l'article 7, paragraphe 3, in fine 
n'entraîne pas l'invalidité du régime municipal.

64. Il y a donc lieu de répondre à la question 3b que l'article 7 paragraphe 3 de la 
directive doit être interprété en ce sens que cette disposition ne confère pas aux 
particuliers un droit qui peut être invoqué devant les juridictions nationales au 
soutien d'une demande de constatation de l'invalidité de mesures prises par un État 
membre ou par une autorité compétente pour empêcher des mouvements de déchets 
qui ne sont pas conformes aux plans de gestion des déchets établis par cette autorité, 
au motif que la Commission n'a pas été informée desdites mesures.
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3.7. Conclusions

65. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l'honneur de proposer à 
la Cour d'apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles qui lui ont été 
posées :

Question la

L'article 90 du traité, pris ensemble avec l'article 86, s'oppose à l'instauration d'un 
régime municipal qui, dans le but d'assurer un flux suffisamment important de 
déchets de chantier non dangereux pour l'environnement, destinés à la valorisation, 
entre bâtisseurs privés et certaines entreprises spécialement choisies pour leur 
utilisation rationnelle et économiquement rentable des déchets, exclut d'autres 
entreprises de la collecte et de la réception du même type de déchets provenant du 
secteur de la construction sur le territoire de la commune concernée, lorsque les 
premières entreprises occupent une position dominante dans une partie 
substantielle du marché commun et qu'une de ces entreprises est dominanterpar 
rapport aux autres et que le régime affecte sensiblement le commerce entre Etats 
membres, de sorte que les entreprises nationales sont favorisées et que leur position 
dominante est renforcée, sans que ce soit nécessaire à l'exécution d'une mission 
d'intérêt général.

Questions le et 3a

La directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975 relative aux déchets telle 
que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 et le 
règlement (CEE) du Conseil n° 259/93 du 1er février 1993, concernant la 
surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la 
Communauté européenne doivent être interprétés en ce sens que les principes 
d'autosuffisance et de proximité ne s'appliquent pas aux transferts de déchets 
destinés à être valorisés et c'est pourquoi l'article 7, paragraphe 3 de la directive 
75/442/CEE, telle que modifiée, n'autorise pas un régime municipal qui interdit le 
transport de déchets de chantier non dangereux pour l'environnement destinés à 
être valorisés. L'article 130 T du traité de la Communauté européenne autorise les 
Etats membres à établir des mesures de protection plus strictes que celles prévues 
par la directive 75/442/CEE telle que modifiée, lorsque ces mesures sont justifiées 
par des intérêts de protection de l'environnement et que ce régime ne constitue pas 
une entrave aux transferts de déchets contraire à l'article 34 du traité instituant la 
Communauté européenne qui n'est justifiée ni par une raison impérieuse de 
protection de l'environnement ni par une des dérogations prévues par l'article 36 du 
traité.

Question lb

Un régime municipal tel que décrit à la question le n'est.pas contraire à l'article 34 
du traité ni à l'article 90, pris avec l'article 86, lorsque la réglementation municipal 
qui est à la base de ce régime prévoit que les déchets exportés ou importés n'en 
relèvent pas.

Question 2

L'article 10 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975 relative ага 
déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 
1991, qui stipule que toute entreprise qui traite des déchets à des fins de 
valorisation doit obtenir une autorisation n'oblige pas, ni selon la lettre, ni selon sa
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autorisation de manière égale en ce qui concerne la conclusion d'accords sur la 
réception de déchets non dangereux pour l'environnement.

Question 3b

L'article 7, paragraphe 3 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975 
relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 
18 mars 1991, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne confère pas 
aux particuliers un droit pouvant être invoqué devant les juridictions nationales au 
soutien d'une demande tendant à faire constater l'invalidité de mesures prises par 
un Etat membre ou par l'autorité compétente pour empêcher les mouvements de 
déchets qui ne sont pas conformes aux plans de gestion des déchets établis par cette 
autorité au motif que la Commission n'a pas été informée desdites mesures.

Hans Christian STØVLBÆK 
Agent de la Commission
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