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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 
1, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l'avis du Comité économique et social européen, 

vu l’avis du Comité des régions, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

considérant ce qui suit: 

(1) La grande fonctionnalité et le coût relativement faible du plastique font que ce matériau est 
de plus en plus omniprésent dans la vie de tous les jours. Son utilisation croissante dans des 
applications à courte durée de vie, qui ne sont pas conçues pour une réutilisation ou un 
recyclage dans des conditions économiquement efficaces, est telle que les modes de 
production et de consommation qui y sont associés sont devenus de plus en plus inefficaces 
et linéaires. Par conséquent, dans le contexte du plan d'action sur l'économie circulaire, la 
Commission a conclu, dans la stratégie européenne sur les matières plastiques1, que le 
problème de l'augmentation constante de la production de déchets plastiques et de leur 
dispersion dans l'environnement, en particulier dans l'environnement marin, devait être 
résolu afin d'instaurer un cycle de vie réellement circulaire pour les plastiques. 

(2) Les approches circulaires qui accordent la priorité aux produits réutilisables et aux systèmes 
de réutilisation conduiront à une réduction des déchets générés, et cette prévention est au 
sommet de la hiérarchie des déchets consacrée à l'article 4 de la directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil. De telles approches sont également conformes à l'objectif 
de développement durable des Nations Unies nº 12 visant à garantir des modes de 
consommation et de production durables. 

(3) Les déchets marins sont de nature transfrontière et sont reconnus comme étant un problème 
mondial. La réduction des déchets marins est essentielle à la réalisation de l'objectif de 
développement durable des Nations Unies nº 14, qui appelle à la conservation et à 
l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines pour le développement 
durable . L’Union doit jouer son rôle dans la réduction des déchets marins et a vocation à 
fixer les normes au niveau mondial. Dans ce contexte, l’Union collabore avec des 



partenaires au sein de nombreuses instances internationales, telles que le G20, le G7 et les 
Nations unies, pour promouvoir une action concertée. L’initiative s’inscrit dans les efforts 
déployés par l’Union à cet effet. 

(4) Conformément aux accords multilatéraux et à la législation de l'Union en matière de  
déchets, les États membres sont tenus d’assurer une bonne gestion des déchets pour prévenir 
et réduire les déchets marins provenant de sources terrestres et maritimes. Conformément à 
la législation de l'Union sur l'eau , les États membres sont également tenus de lutter contre 
les déchets marins lorsqu'ils compromettent la réalisation d'un bon état écologique de leurs 
eaux marines, notamment en tant que contribution à l'objectif de développement durable des 
Nations Unies nº 14. 

(5) Dans l'Union, 80 à 85 % des déchets marins, calculés à partir de comptages des déchets 
effectués sur les plages, sont en plastique, les articles en plastique à usage unique 
représentant 50 % et les articles liés à la pêche 27%. Les produits en plastique à usage 
unique comprennent une gamme variée de produits de consommation courante, à usage 
rapide, qui sont jetés après avoir été utilisés une seule fois dans le but pour lequel ils ont été 
fournis, sont rarement recyclés et sont susceptibles de devenir des déchets. Une part 
importante des engins de pêche mis sur le marché n'est pas collectée pour être traitée. Les 
produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant des matières plastiques 
sont donc un problème particulièrement préoccupant dans le contexte des déchets marins et 
présentent un risque grave pour les écosystèmes marins, la biodiversité et, potentiellement, 
pour la santé humaine; en outre, ils sont préjudiciables aux activités telles que le tourisme, la 
pêche et la navigation. 

(6) La législation et les instruments politiques existants de l'Union prévoient des solutions 
réglementaires pour lutter contre les déchets marins. Plus précisément, les déchets plastiques 
sont soumis aux mesures et aux objectifs globaux de gestion des déchets de l'Union, tels que 
l'objectif de recyclage des déchets d'emballages plastiques et l'objectif récemment adopté 
dans le cadre de la stratégie sur les matières plastiques, à savoir que tous les emballages 
plastiques soient recyclables d'ici à 2030. Cependant, les effets de ces dispositions 
législatives sur les déchets marins ne sont pas suffisants, et il existe des différences dans la 
portée et le niveau d'ambition des mesures nationales pour prévenir et réduire les déchets 
marins. En outre, certaines de ces mesures, en particulier les restrictions de 
commercialisation applicables aux produits en plastique à usage unique, peuvent créer des 
entraves aux échanges et fausser la concurrence dans l'Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où ils sont le plus nécessaires, la présente directive ne 
devrait couvrir que les produits en plastique à usage unique les plus répandus, qui 
représentent environ 86 % des plastiques à usage unique retrouvés sur les plages de l'Union. 

(8) Les produits en plastique à usage unique peuvent être fabriqués à partir d’un large éventail 
de matières plastiques. Les plastiques sont généralement définis comme des matériaux 
polymères auxquels peuvent avoir été ajoutés des additifs. Cependant, cette définition 
pourrait également s'appliquer à certains polymères naturels. Les polymères naturels non 
modifiés ne devraient pas répondre à cette définition puisqu'ils existent naturellement dans 
l’environnement. Par conséquent, il convient d'adapter la définition du terme «polymère» 
figurant à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen 
et du Conseil et de formuler une définition distincte aux fins de la présente directive. Les 
matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières 
plastiques fabriquées à partir de matières premières d'origine biologique, fossiles ou 



synthétiques ne sont pas d'origine naturelle et devraient donc relever de la présente directive. 
La définition adaptée des plastiques devrait donc s'appliquer aux articles en caoutchouc à 
base de polymères et aux plastiques d'origine biologique et biodégradables, qu'ils soient 
dérivés de la biomasse et/ou destinés à se biodégrader avec le temps. Certains matériaux 
polymères ne sont pas capables de fonctionner en tant que composant structurel principal de 
matières finales et de produits, tels que les revêtements polymères, les peintures, les encres 
et les adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas relever de la présente directive et ne 
devraient donc pas être couverts par la définition. 

(9) Afin de définir clairement la portée de la présente Directive, il convient de définir le terme 
de produit en plastique à usage unique. La définition devrait exclure les produits en plastique 
qui sont conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur cycle de vie, 
plusieurs trajets ou rotations en étant rechargés ou réutilisés pour un usage identique à celui 
pour lequel ils ont été conçus. 

(10) Les produits en plastique à usage unique devraient faire l'objet d'une ou plusieurs mesures, 
en fonction de différents facteurs, tels que la disponibilité d’une ou plusieurs solutions de 
substitution appropriées et plus durables, la possibilité de modifier les schémas de 
consommation et la mesure dans laquelle ces produits sont déjà couverts par la législation de 
l’Union existante. 

(11) Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution de remplacement 
appropriée et plus durable n'est encore disponible, et la consommation de la plupart de ces 
produits en plastique à usage unique devrait augmenter. Pour inverser cette tendance et 
promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être 
tenus de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction significative de la 
consommation de ces produits, sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires ou la 
sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de 
fabrication, l'information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par la 
législation alimentaire de l’Union. 

(12) Pour les autres produits en plastique à usage unique, des solutions de substitution 
appropriées et plus durables sont facilement disponibles. Afin de limiter l'incidence néfaste 
de ces produits sur l'environnement, les États membres devraient être tenus d'interdire leur 
mise sur le marché de l'Union. Ce faisant, l'utilisation de ces solutions de rechange 
facilement disponibles et plus durables et le recours à des solutions novatrices pour créer des 
modèles commerciaux plus durables, des solutions de rechange à la réutilisation et la 
substitution de matériaux seraient encouragées. 

(13) Les bouchons et les couvercles, dont une partie importante est en plastique, provenant des 
récipients pour boissons figurent parmi les articles en plastique à usage unique les plus 
répandus sur les plages de l'Union. Aussi les récipients pour boissons qui sont des produits à 
usage unique et des emballages ne devraient-ils être mis sur le marché que s'ils satisfont à 
des exigences spécifiques de conception de produits réduisant considérablement la 
dispersion dans l'environnement de bouchons et de couvercles de récipients pour boissons. 
Pour les récipients pour boissons qui sont des produits et emballages en plastique à usage 
unique, cette exigence vient s'ajouter aux exigences essentielles portant sur la composition et 
le caractère réutilisable et valorisable, notamment recyclable, des emballages énumérées à 
l'annexe II de la directive 94/62/CEE. Afin de faciliter la conformité à cette exigence et 
garantir le bon fonctionnement du marché interne, il est nécessaire de mettre au point une 
norme harmonisée, adoptée conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement 



européen et du Conseil, dont le respect devrait donner présomption de conformité à ces 
exigences. Il convient de prévoir suffisamment de temps pour l’élaboration d’une norme 
harmonisée et pour laisser aux producteurs le temps d'adapter leurs chaînes de production 
aux exigences en matière de conception. 

(14) Certains produits en plastique à usage unique se retrouvent dans l'environnement à la suite 
d'une élimination inappropriée dans les égouts ou d'autres rejets inappropriés dans 
l'environnement. Par conséquent, les produits en plastique à usage unique, qui sont souvent 
éliminés par les égouts ou par d'autres voies inappropriées, devraient être soumis à des 
exigences de marquage. Il importe que le marquage informe les consommateurs sur les 
possibilités appropriées d'élimination des déchets et/ou les possibilités d'élimination des 
déchets à éviter et/ou sur les incidences néfastes sur l'environnement de l'élimination 
inappropriée des déchets. La Commission devrait être habilitée à établir un format 
harmonisé pour le marquage et, le cas échéant, tester la perception du marquage proposé 
auprès de groupes représentatifs de consommateurs afin d'en garantir l'efficacité et la bonne 
compréhension. 

(15) En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique pour lesquels il n'existe pas de 
solutions de remplacement plus durables qui soient appropriées et immédiatement 
applicables, les États membres devraient également, conformément au principe du pollueur- 
payeur, introduire des régimes de responsabilité élargie pour couvrir les coûts de gestion et 
de nettoyage des déchets ainsi que les coûts des mesures de sensibilisation pour prévenir et 
réduire ces déchets. 

(16) La grande partie du plastique provenant d'engins de pêche abandonnés, perdus et mis au 
rebut contenant des matières plastiques dans les déchets marins montre que les exigences 
légales existantes ne fournissent pas d'incitations suffisantes pour que ce matériel de pêche 
soit rapporté à terre afin d'être collecté et traité. Le système de taxes indirectes envisagé au 
titre de la législation de l’Union relative aux installations de réception portuaires pour le 
dépôt des déchets des navires dissuade les navires de rejeter leurs déchets en mer et garantit 
un droit de dépôt. Ce système devrait cependant être complété par d'autres mesures 
financières incitant les pêcheurs à rapporter leurs engins de pêche à terre afin d'éviter toute 
augmentation potentielle de la taxe indirecte sur les déchets. Étant donné que les composants 
en plastique des engins de pêche ont un fort potentiel de recyclage, les États membres 
devraient, conformément au principe du pollueur-payeur, élargir la responsabilité des 
producteurs d'engins de pêche contenant des matières plastiques afin de faciliter la collecte 
sélective des résidus d’engins de pêche et de financer une gestion saine de ces engins de 
pêche, en particulier le recyclage. 

(17) Alors que tous les déchets marins contenant des matières plastiques présentent des risques 
pour l'environnement et la santé humaine et devraient être abordés, des considérations de 
proportionnalité devraient également être prises en compte. Par conséquent, les pêcheurs en 
tant que tels et les fabricants artisanaux d'engins de pêche contenant des matières plastiques 
ne devraient pas être soumis à la responsabilité élargie du producteur. 

(18) Afin d'éviter les dépôts sauvages de déchets et d'autres formes inappropriées d'élimination de 
déchets marins contenant des matières plastiques, les consommateurs doivent être 
correctement informés des possibilités d'élimination des déchets les plus appropriées et/ou 
des possibilités d'élimination des déchets à éviter, des meilleures pratiques en matière 
d'élimination des déchets et des incidences sur l'environnement des mauvaises pratiques 
d'élimination, ainsi que de la teneur en matière plastique de certains produits en plastique à 



usage unique et des engins de pêche. Par conséquent, les États membres devraient être tenus 
de prendre des mesures de sensibilisation garantissant l'information des consommateurs. Les 
informations ne doivent contenir aucun contenu promotionnel encourageant l'utilisation de 
produits en plastique à usage unique. Les États membres devraient être en mesure de choisir 
les mesures les plus appropriées en fonction de la nature du produit ou de son utilisation. Les 
producteurs de produits en plastique à usage unique et d'engins de pêche contenant des 
matières plastiques devraient prendre en charge les coûts des mesures de sensibilisation au 
titre de l'obligation de responsabilité élargie des producteurs qui leur incombe. 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des exigences minimales générales pour les régimes de 
responsabilité élargie des producteurs. Ces exigences devraient s'appliquer aux régimes de 
responsabilité élargie des producteurs établis par la présente directive. Toutefois, la présente 
directive établit des exigences supplémentaires en matière de responsabilité élargie des 
producteurs, par exemple l'obligation pour les producteurs de certains produits en plastique à 
usage unique de prendre en charge les coûts de nettoyage des déchets. 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont des produits en plastique à usage unique figurent parmi les 
déchets marins les plus répandus sur les plages dans l’Union. Cette situation est due à la 
coexistence de systèmes de collecte sélective inefficaces et à la faible participation des 
consommateurs à ces systèmes. Il est nécessaire de promouvoir des systèmes de collecte 
sélective plus efficaces. Aussi conviendrait-il d'établir un objectif de collecte sélective 
minimal pour les bouteilles de boisson qui sont des produites en plastique à usage unique. 
Les États membres devraient être en mesure d'atteindre cet objectif minimal en fixant des 
objectifs de collecte distincts pour les bouteilles de boissons en plastique à usage unique 
dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs ou en instaurant des 
systèmes de consigne/remboursement ou toute autre mesure jugée appropriée. Cela aurait 
des effets positifs directs sur le taux de collecte, la qualité des matières collectées et celle des 
matières recyclées, et ouvrirait des perspectives au secteur du recyclage et au marché des 
matières recyclées. 

(21) Comme la Cour de justice l’a déclaré à maintes reprises, il serait incompatible avec le 
caractère contraignant que l'article 288, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne reconnaît à la directive, d’exclure, en principe, qu'une obligation qu'elle 
impose puisse être invoquée par les personnes concernées. Cette considération s'applique 
tout particulièrement à une directive qui a notamment pour objectif de protéger 
l'environnement contre les effets néfastes des déchets marins. Conformément à la  
convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, les membres du public 
concernés devraient avoir accès à la justice pour contribuer à la sauvegarde du droit de tout 
un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. En 
outre, lorsqu'un grand nombre de personnes se trouvent dans une situation de préjudice de 
masse, en raison de pratiques illégales similaires ayant trait à la violation des droits conférés 
par la présente directive, il convient que ces personnes disposent de la possibilité d'utiliser 
des mécanismes de recours collectif, lorsque de tels mécanismes ont été mis en place par les 
États membres conformément à la recommandation 2013/396/UE de la Commission. 

(22) En application du paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, 
le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «mieux légiférer» du 13 
avril 2016, la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Cette 
évaluation devrait être fondée sur l'expérience acquise et sur les données recueillies au cours 
de la mise en œuvre de la présente directive et sur les données recueillies en vertu de la 



directive 2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. L'évaluation devrait servir de base à 
l'examen d'éventuelles mesures supplémentaires et à une étude visant à déterminer si, 
compte tenu de la surveillance des déchets marins dans l'Union, l'annexe énumérant les 
produits en plastique à usage unique doit être réexaminée. L'évaluation devrait également 
examiner si les progrès scientifiques et techniques réalisés entre-temps, y compris le 
développement de matériaux biodégradables et la définition de critères ou d'une norme 
relative à la biodégradabilité des plastiques en milieu marin, tels que prévus dans la stratégie 
européenne sur les matières plastiques, permettent l'établissement d'une norme relative à la 
biodégradation de certains produits en plastique à usage unique en milieu marin. Cette 
norme inclurait une norme pour tester si, à la suite de la décomposition physique et 
biologique en milieu marin, les plastiques se décomposent complètement en dioxyde de 
carbone (CO2), en biomasse et en eau dans un délai suffisamment court pour que les 
plastiques ne soient pas nocifs pour la vie marine et ne conduisent pas à une accumulation  
de plastiques dans l'environnement. Si tel était le cas, les produits en plastique à usage 
unique conformes à cette norme pourraient être exemptés de l'interdiction de mise sur le 
marché. Alors que la stratégie européenne sur les matières plastiques envisage déjà une 
action dans ce domaine, elle reconnaît également les difficultés que pose la définition d'un 
cadre réglementaire pour les plastiques ayant des propriétés biodégradables en raison des 
différentes conditions marines qui règnent à travers les mers. 

(23) Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions de la présente directive et veillent à leur exécution. Ces sanctions 
devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. 

(24) Afin de garantir des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de 
conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne la méthode de 
calcul de la consommation annuelle des produits en plastique à usage unique pour lesquels 
des objectifs de réduction de consommation ont été fixés, les spécifications concernant le 
marquage à apposer sur certains produits en plastique à usage unique et le format des 
informations fournies par les États membres et compilées par l'Agence européenne pour 
l'environnement sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et 
du Conseil. 

(25) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir prévenir et réduire l'impact  
sur l'environnement de certains produits en plastique à usage unique et des engins de pêche 
contenant des matières plastiques, favorisent la transition vers une économie circulaire, y 
compris la promotion de modèles commerciaux, de produits et de matériaux innovants, 
contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur, ne peuvent être 
atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de l'ampleur et 
des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la 
présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, 



ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 
 

Article premier 

Objectifs 

La présente directive vise à prévenir et à réduire l’impact de certains produits en plastique sur 
l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 
transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des 
matériaux innovants, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur. 

 
Article 2 

Champ d’application 

La présente directive s’applique aux produits en plastique à usage unique figurant à l’annexe et aux 
engins de pêche contenant des matières plastiques. 

 
Article 3 

Définitions 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 
 
 
(1) «plastique»: un matériau constitué d’un polymère au sens de l’article 3, paragraphe 5, du 

règlement (CE) nº 1907/2006, auquel peuvent avoir été ajoutés des additifs ou d'autres 
substances et qui peut fonctionner comme un élément structural principal de produits 
finaux, à l'exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés; 

 

(2) «produit plastique à usage unique»: un produit fabriqué en Europe, entièrement ou 
partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ni mis sur le marché pour 
accomplir, pendant son cycle de vie, de multiples trajets ou rotations en étant retourné au 
producteur pour être rechargé ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a 
été conçu; 

 

(3) «engin de pêche»: tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre 
de la pêche et l’aquaculture pour cibler ou capturer des ressources biologiques marines, ou 
qui flotte à la surface de la mer et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer de telles 
ressources biologiques marines; 

 

(4) «déchet d'engin de pêche»: tout engin de pêche répondant à la définition de «déchet» qui 
figure dans la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, les substances ou les 
matériaux qui faisaient partie de l'engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de sa mise 
au rebut; 

 

(5) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l’Union; 



(6) «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d’un produit destiné à être distribué, 
consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à 
titre onéreux ou gratuit; 

 

(7) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du 
règlement (UE) nº 1025/2012; 

 

(8) «déchet»: un déchet au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE; 
 
 
(9) «régime de responsabilité élargie des producteurs»: le régime de responsabilité élargie des 

producteurs au sens de l’article 3, paragraphe 21, de la Directive 2008/98/CE; 
 

(10) «producteur»: toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente 
utilisée, y compris les contrats à distance au sens de la directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011, place sur le marché des produits en plastique à 
usage unique et des engins de pêche contenant des matières plastiques, à l'exception des 
personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l’article 4, paragraphe 28, du 
règlement (CE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil; 

 

(11) «collecte»: la collecte au sens de l’article 3, paragraphe 10, de la directive 2008/98/CE; 
 
 
(12) «traitement»: un traitement au sens de l'article 3, paragraphe 14, de la directive 2008/98/ 

CE; 
 

(13) «emballage»: un emballage au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE; 
 
 
(14) «installations de réception portuaires»: des installations de réception portuaires au sens de 

l'article 2, point e), de la directive 2000/59/CE. 
 
 

Article 4 

Réduction de la consommation 
 
 
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans 
la partie A de l'annexe sur leur territoire au plus tard le 1er juin 2019 

Ces mesures peuvent comporter des objectifs de réduction de la consommation nationale, 
des mesures garantissant que des produits de remplacement réutilisables sont mis à la 
disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques 
assurant qu’aucun produit en plastique à usage unique n’est fourni gratuitement au point de 



vente au consommateur final. Ces mesures peuvent varier en fonction de l'impact 
environnemental des produits visés au premier alinéa. Toutefois, chaque État membre doit 
contribuer à raison de 0,1 % de leur PIB dans un Fonds Commun pour la Protection de 
l’Environnement conformément à l’article 15 afin d’accélérer la réduction de l’utilisation 
du plastique. 

 
 
 
2. En plus de cette contribution fixe, une seconde obligation variable et dépendante de 

l’émission de gaz à effet de serre à l’échelle nationale oblige les États membres à 
contribuer au fonds commun de manière mensuelle. Chaque kilotonne étant égal à un 
EURO. 

 
 
 
3. La Commission peut adopter un acte d'exécution définissant la méthode à appliquer pour 

calculer et vérifier la réduction significative de la consommation de produits en plastique à 
usage unique visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. 

 
Article 5 

Restrictions à la mise sur le marché 
 
 
Les États membres interdisent la mise sur le marché des produits en plastique à usage unique 
énumérés dans la partie B de l'annexe. 

 
Article 6 

Exigences applicables aux produits 
 
 
1. Les États membres veillent à ce que les produits en plastique à usage unique énumérés à 

l’annexe, partie C, et qui possèdent des bouchons et des couvercles constitués, pour une 
part significative, de matière plastique ne puissent être mis sur le marché que si leurs 
bouchons et couvercles restent attachés au récipient lors de la phase d'utilisation prévue du 
produit. 

 
 
2. Aux fins du présent article, les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en 

plastique sont considérés comme des bouchons et couvercles constitués, pour une part 
significative, de matière plastique. 

 
 
3. La Commission demande aux organismes européens de normalisation d'élaborer des 

normes harmonisées relatives à l'exigence visée au paragraphe 1. 



4. À compter de la date de publication des normes harmonisées visées au paragraphe 3 au 
Journal officiel de l'Union européenne, les récipients pour boissons visés au paragraphe 1 
qui sont conformes à ces normes ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes à 
l'exigence visée par ces normes ou des parties de celles-ci énoncée au paragraphe 1. 

 
Article 7 

Exigences en matière de marquage 
 
 
1. Les États membres veillent à ce que chaque produit en plastique à usage unique énuméré 

dans la partie D de l'annexe mis sur le marché porte un marquage visible, nettement lisible 
et indélébile informant les consommateurs d'un ou de plusieurs des éléments suivants: 

 

(a) les solutions appropriées d'élimination des déchets pour le produit ou les moyens 
d'élimination des déchets à éviter pour ce produit, 

 

(b) les effets néfastes sur l'environnement des dépôts sauvages de déchets ou de tout 
autre mode inapproprié d'élimination des déchets, ou 

 

(c) la présence de matières plastiques dans le produit. 
 
 

Chaque produit en plastique est taxé de 15%. Cette taxe est directement prélevée et envoyé 
dans le fonds commun prévu à l’article 15. 

 
 
2. La Commission adopte au plus tard le 31 mai 2020 un acte d'exécution établissant les 

spécifications relatives au marquage visé au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté 
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. 

 
Article 8 

Responsabilité élargie des producteurs 
 
 
1. Les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie du producteur 

soient établis pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E 
de l'annexe qui sont mis sur le marché de l'Union, conformément aux dispositions relatives 
à la responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE. 

 
 
2. En ce qui concerne les régimes établis en vertu du paragraphe 1, les États membres veillent 

à ce que les producteurs des produits plastiques à usage unique énumérés dans la partie E 
de l'annexe prennent en charge les coûts de collecte des déchets consistant en ces produits 
en plastique à usage unique, de leur transport et traitement ultérieurs, y compris les frais de 
nettoyage des déchets et les coûts des mesures de sensibilisation visées à l'article 10 en ce 
qui concerne ces produits. 



Pour les produits en plastique à usage unique qui sont des emballages, les exigences 
énoncées dans le présent paragraphe complètent les exigences concernant les régimes de 
responsabilité élargie des producteurs prévues dans les directives 94/62/CEE et 2008/98/ 
CE. 

 
 
3. Les États membres veillent à ce que des systèmes de responsabilité élargie du producteur 

soient établis pour les engins de pêche contenant du plastique qui sont mis sur le marché de 
l'Union, conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie  des 
producteurs prévues par la directive 2008/98/CE. 

 
 
4. En ce qui concerne les régimes établis en vertu du paragraphe 3, les États membres veillent 

à ce que les fabricants d'engins de pêche contenant des matières plastiques prennent en 
charge les coûts de collecte des engins de pêche contenant des matières plastiques qui ont 
été déposés dans des installations portuaires adéquates conformément au droit de l'Union 
sur les installations de réception portuaires ou dans d'autres systèmes de collecte 
équivalents qui ne relèvent pas du droit de l'Union sur les installations de réception 
portuaires, ainsi que les coûts de leur transport et traitement ultérieurs. Les producteurs 
supportent également les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 
concernant les engins de pêche contenant des matières plastiques. 

 
 

Les exigences énoncées au présent paragraphe complètent les exigences applicables aux 
déchets des navires de pêche au titre de la législation de l'Union sur les installations de 
réception portuaires. 

 
Article 9 

Collecte sélective 
 
 
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour collecter séparément, d'ici à 2025, une 
quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe 
correspondant à 90 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au 
cours d'une année donnée. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent notamment : 

 
 
(a) établir des systèmes de consigne, ou 

 
 
(b) définir des objectifs de collecte sélective pour les régimes pertinents de responsabilité 

élargie des producteurs. 
 

Article 10 

Mesures de sensibilisation 



Les États membres prennent des mesures pour donner aux consommateurs de produits en plastique 
à usage unique énumérés dans la partie G de l’annexe et d'engins de pêche contenant des matières 
plastiques les informations suivantes: 

 

(a) les systèmes de réutilisation disponibles et les options de gestion des déchets pour les 
produits et les engins de pêche contenant des matières plastiques, ainsi que les meilleures 
pratiques de gestion rationnelle des déchets appliquées conformément à l’article 13 de la 
directive 2008/98/CE; 

 

(b) les incidences sur l'environnement, et en particulier sur le milieu marin, des dépôts 
sauvages de déchets et autres formes d'élimination inappropriée de déchets provenant de 
ces produits et engins de pêche contenant du plastique. 

 
 
(c) Les États membres se doivent d’organiser, à raison d’au moins une fois par mois, 

des conférences zéro déchet. Ces conférences ont pour but de sensibiliser les citoyens au 
recyclage et à l’importance de réduire leur déchets. Le fonds commun peut être utilisé à cet 
effet, à raison de 20% du coût total de l’évènement, si, et seulement si cette conférence 
peut être qualifiée de succès (nombre de participants, préparation, investissements, 
impacts, portées…). 

En plus de cette conférence, les États membres doivent montrer l’exemple en adoptant un 
mode de vie zéro déchet dans tous les sièges des présidences. Le cas échouant, les 
gouvernements devront verser 1,5% de leur PIB dans le Fonds Commun pour la Protection 
de l’Environnement. 

 
Article 11 

Coordination des mesures 
 
 
Chaque État membre veille à ce que les mesures prises pour transposer et mettre en œuvre la 
présente directive fassent partie intégrante de ses programmes de mesures établis conformément à 
l'article 13 de la directive 2008/56/CE, et soient cohérentes avec ceux-ci, s'il possède des eaux 
marines, avec les programmes de mesures établis conformément à l'article 11 de la directive 
2000/60/CE, les programmes de gestion des déchets et de prévention des déchets établis 
conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE et les plans de réception et de 
traitement des déchets pour la gestion des déchets des navires. 

Les mesures prises par les États membres pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 sont 
conformes à la législation de l'Union sur les denrées alimentaires de manière à ce que l'hygiène 
alimentaire et la sécurité alimentaire ne soient pas compromises. 

 
Article 12 

Accès à la justice 
 
 
1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales ou leurs 

associations, organisations ou groupements , selon la législation ou les pratiques 



nationales, n’aient aucun accès à une procédure de recours. 
Ces acteurs doivent verser 10% de leur revenu au Fond Commun pour la Protection de 
l’Environnement en échange de leur utilisation du plastiques, et ce sur une durée 
déterminée par une Commission. 

 
 
2. Une Commision créée à cette occasion détermine à quel stade les décisions, actions ou 

omissions peuvent être contestées. 
 
 
3. Cette même Commision déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une 

atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un 
large accès à la justice. 

 
 

À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection 
de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé 
suffisant aux fins du paragraphe 1, point a). 

 
 

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet 
d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b). 

 
 
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 n’excluent pas la possibilité d’un recours préalable devant une 

autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de 
recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que 
la législation nationale prévoit une telle obligation. 

 
 
5. Les procédures de recours, telles que visées aux paragraphes 1 et 4, sont objectives, 

équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. 
 
 
6. Les États membres veillent à ce que des informations concernant l’accès aux voies de 

recours administratif et juridictionnel soient mises à la disposition du public. 
 

Article 13 

Informations concernant le suivi de la mise en œuvre 
 
 
1. Sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil et de la 

directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres, assistés par 
l'Agence européenne pour l'environnement, établissent un ensemble de données contenant : 

 

(a) les données relatives aux produits en plastique à usage unique énumérés dans la 
partie A de l'annexe qui ont été mis sur le marché de l'Union chaque année, afin 
d'établir la baisse de la consommation conformément à l'article 4, paragraphe 1; 



(b) des informations sur les mesures prises par les États membres aux fins de l'article 4, 
paragraphe 1. 

 
 

Les données visées au point a), premier alinéa, sont mises à jour chaque année dans les 
douze mois suivant la fin de l'année de référence pour laquelle elles sont collectées. 
Lorsque c’est possible, les services de données géographiques, tels que définis à l’article 3, 
paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE, sont utilisés pour la présentation de ces séries de 
données. 

 
 
2. Les États membres veillent à ce que la Commission et l’Agence européenne pour 

l’environnement aient accès aux ensembles de données établis conformément au 
paragraphe 1. 

 
 
3. L'Agence européenne pour l'environnement publie et met à jour régulièrement, à l'échelle 

de l'Union, un aperçu général sur la base des données collectées par les États membres. 
Cette vue d’ensemble à l’échelle de l’Union inclut, le cas échéant, des indicateurs 
concernant les réalisations, les résultats et les effets de la présente directive, des cartes 
d’ensemble à l’échelle de l’Union et des rapports de synthèse des États membres. 

 
 
4. L’Agence européenne pour l’environnement se garde le droit d’énoncer si l’Etat membre a 

atteint ses objectifs. 
 
 
5. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant le format des ensembles de 

données, des informations et des données visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2. 

 
Article 14 

Sanctions 

L’Agence européenne pour l’environnement détermine le régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute 
mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues ont pour 
objectif de dissuader. Par conséquent, l’Agence européenne pour l’environnement est libre de tout 
jugement. L’Agence européenne pour l’environnement informe la Commission, au plus tard le 31 
mai 2021, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification 
apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 

 
Article 15 

Fonds commun européen relatif à la protection de l'environnement 
 

1. Le fonds commun européen relatif à la protection de l’environnement repose sur une 
participation financière de la part de chacun des États membres de 2% de leur PIB par an. Il devra : 



a) permettre de travailler sur des systèmes alternatifs exemptant l’utilisation du plastique à usage 
unique, puis de toutes les matières non-recyclables à usage unique ; 

 
b) indemniser les producteurs , fournisseurs et/ou utilisateurs afin de les assister dans leur transition 
vers des systèmes alternatifs ; 

 
c) créer et financer un organe de vérification qui aura pour objectif de s’assurer du bon respect de la 
présente directive par les producteurs, fournisseurs et utilisateurs ; 

 
2. À l’exception de la taxe sur l’émission de gaz à effet de serre décrite à l’article 4 paragraphe 2, 
qui est mensuelle, tous les autres fonds se récoltent à titre annuel. 

 
3. Ce fonds est géré par l’Agence Européenne pour l’environnement, qui établira un budget annuel 
quant à l’utilisation et à la répartition des fonds ; 

 
 

Article 15 

Évaluation et réexamen 
 
 
1. La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la présente directive]. L’évaluation se fondera sur 
les informations disponibles, conformément à l’article 13. Les États membres fournissent à 
la Commission toute information supplémentaire nécessaire aux fins de l'évaluation et de la 
préparation du rapport visé au paragraphe 2. 

 
 
2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et 

social européen un rapport sur les principales conclusions de l'évaluation réalisée 
conformément au paragraphe 1. 

 
 
3. Ce rapport doit également indiquer si: 

(a) l'annexe énumérant les produits en plastique à usage unique doit être révisée; 

(b) il est possible d'établir des objectifs quantitatifs contraignants de l'Union pour la 
réduction de la consommation, en particulier, des produits en plastique à usage 
unique énumérés dans la partie A de l'annexe; 

(c) des progrès scientifiques et techniques suffisants ont été réalisés et des critères ou 
une norme de biodégradabilité dans le milieu marin applicables aux produits en 
plastique à usage unique entrant dans le champ d'application de la présente directive 
et leurs substituts à usage unique ont été élaborés afin de déterminer quels produits 
n'ont plus besoin d'être soumis aux restrictions de mise sur le marché, le cas échéant. 

 
Article 16 

Procédure du comité 

1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/ 
CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. 



2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE)      
nº 182/2011 s'applique. 

 
Article 17 

Transposition 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 
mars 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 

Toutefois, les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à 
l'article 5 et à l'article 7, paragraphe 1, à partir du... [2 ans après l’entrée en vigueur de la 
présente directive] et à l’article 6, paragraphe 1, à partir du [3 ans après l’entrée en vigueur 
de la présente directive]. 

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées dans ce paragraphe, celles-ci 
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle 
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées 
par les États membres. 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de 
droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 

 
Article 18 

Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l’Union européenne. 

 
Article 19 

Destinataires 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à Bruxelles, le 

 
 
Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le président Le président 


