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Élargissement 2004, environnement: emballages et déchets d'emballages

OBJECTIF : fixer un délai pour la mise en oeuvre, dans les États adhérents, des nouveaux objectifs prévus par la directive 94/62/CE révisée
sur les emballages. ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil. CONTENU : à l'issue des consultations demandées
par huit des États adhérents sur la proposition de révision de la directive 94/62/CE sur les emballages, la Commission a estimé que les États
adhérents devaient bénéficier d'une prolongation du délai de mise en oeuvre des objectifs de la directive révisée sur les emballages, dans la
mesure où ils viennent à peine de commencer la mise en place de leurs régimes de recyclage et de valorisation des emballages. Leur
imposer de réaliser ces objectifs en même temps que les 12 États membres soumis au délai de mise en oeuvre le plus rapproché entraînerait
des frais injustifiés. La présente proposition vise à résoudre ce problème en fixant au 31 décembre 2012 le délai imparti aux États adhérents
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pour réaliser les objectifs de valorisation et de recyclage prévus par la directive révisée sur les emballages. Cette date doit permettre de
concilier les positions des nouveaux pays, de progresser vers une plus grande protection de l'environnement conformément au traité et de
tenir compte des intérêts des États membres actuels. Elle doit également couvrir les échéances fixées pour la Grèce, l'Irlande et le Portugal.?

Élargissement 2004, environnement: emballages et déchets d'emballages

La commission a adopté le rapport de Mme Dorette CORBEY (PSE, NL) qui approuve la proposition en première lecture de la procédure de
codécision, sujette à un amendement fixant les nouveaux délais dans lesquels les 10 nouveaux États membres doivent avoir rempli les
objectifs en matière de récupération et de recyclage des déchets d'emballage. Au moment où la proposition de «directive emballages révisée»
a été soumise au Parlement européen et au Conseil, les négociations avec les dix pays adhérents étaient en cours et la proposition ne
contenait pas de délais spécifiques pour les nouveaux pays. Ces pays ont toutefois envoyé un signal durant la procédure de conciliation, dans
la mesure où ils ont formulé des demandes de dérogations temporaires qui n'iraient pas au-delà de certaines dates, mentionnées dans le
considérant 6 de la directive emballages révisée. Plutôt que le délai général du 31 décembre 2012 pour tous les nouveaux États membres, la
commission indique que la proposition de la Commission devrait fixer des délais différentiés, comme mentionné dans le considérant 6 de la
directive révisée, à savoir: pas au-delà du 31 décembre 2012 pour Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la
Slovaquie et la Slovénie; du 31 décembre 2013 pour Malte; du 31 décembre 2014 pour la Pologne et du 31 décembre 2015 pour la Lettonie.

Élargissement 2004, environnement: emballages et déchets d'emballages

En adoptant le rapport de Mme Dorette CORBEY (PSE, NL), le Parlement européen a approuvé la proposition de directive sous réserve d'un
amendement. Alors que la proposition actuelle fixe la date du 31 décembre 2012 à laquelle les 10 nouveaux États membres doivent avoir
rempli les objectifs en matière de récupération et de recyclage des déchets d'emballage, le Parlement suggère de modifier la proposition de la
Commission en maintenant le délai tel qu'il était prévu au considérant 6 de la "directive emballages révisée", c'est-à-dire au plus tard le
31 décembre 2012 pour Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie; le 31 décembre 2013
pour Malte; le 31 décembre 2014 pour la Pologne et le 31 décembre 2015 pour la Lettonie. Le nouveau délai fixé correspond aux demandes
formulées par les nouveaux États membres qui étaient mentionnés dans le directive 2004/12/CE.

Élargissement 2004, environnement: emballages et déchets d'emballages

OBJECTIF : fixer les délais de réalisation, dans les États Membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1  mai 2004, des nouveauxer

objectifs prévus par la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2005/20/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et
aux déchets d?emballages.

CONTENU: aux termes de la présente directive, les nouveaux pays adhérents sont autorisés à reporter la réalisation de leurs objectifs de
recyclage et de valorisation à une date de leur choix, ne pouvant être postérieure au :

- 31 décembre 2012 pour la République tchèque, l?Estonie, Chypre, la Lituanie, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie ;

- 31 décembre 2013 pour Malte;

- 31 décembre 2014 pour la Pologne;

- 31 décembre 2015 pour la Lettonie.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 05/04/2005.

TRANSPOSITION: 09/09/2006.


