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LA « TAXE PLASTIQUE » DE L ’UE 
GREENWASHING DES NOUVELLES RECETTES POUR LE BUDGET DE L ’UE 

ÉLÉMENTS CLÉS 
À partir de 2021, les États membres devront verser une « contribution nationale sur les emballages plastiques non 
recyclés » (Contribution Nationale sur le Plastique - CNP) au budget de l’Union européenne ou « ressource plastique », 
communément appelée « taxe plastique ». 

► La CNP n’est pas une « taxe de l’UE » et n’oblige pas les États membres à prélever une taxe nationale sur les dé-
chets plastiques. 

► Contrairement à ce que prétendent la Commission et le Conseil, la CNP n’aura pas en soi un double dividende, à la 
fois budgétaire et environnemental. Le prétendu objectif environnemental consiste essentiellement à verdir une me-
sure budgétaire impopulaire. 

► L’objectif principal de la CNP n’est pas de réduire les déchets plastiques, mais de générer des recettes supplémen-
taires pour le budget de l’UE. D’après nos calculs, les contributions nationales devraient générer des recettes globales 
de 6,2 milliards d’euros par an, un montant inférieur à l’estimation de la Commission, à hauteur de 7 milliards d’euros 
par an. 

► Si la CNP était en mesure de réduire efficacement les déchets d’emballages plastiques non recyclés, ses recettes 
diminueraient rapidement. Sa capacité à abonder durablement le budget de l’UE en serait compromise. 

 
CONTEXTE 
 

► Dans le cadre d’une réforme fondamentale de son système de financement après 2020, l’Union européenne est sur le 
point d’introduire un nouvel instrument budgétaire (« ressource propre »), communément appelé « taxe plastique ». La Com-
mission et le Conseil affirment tous deux que la CNP ne servirait pas seulement le but de générer des recettes, mais soutien-
drait également l’objectif environnemental de réduire la quantité de déchets plastiques non recyclés. Nous remettons en 
question cette affirmation. Existe-t-il réellement un double dividende à la fois budgétaire et environnemental ? 

► En mai 2018, la Commission a proposé une nouvelle décision du Conseil, relative au système des ressources propres de 
l’UE, dans laquelle elle a non seulement souligné la nécessité de disposer de ressources supplémentaires pour l’UE, mais elle 
a également proposé de lier plus étroitement ce système à la politique environnementale de l’UE. À cette fin, la Commission 
a proposé l’introduction d’une « contribution nationale calculée en fonction du volume des déchets d’emballages en plas-
tique non recyclés » dans chaque État membre. En février 2020, ce concept faisait également partie du projet de décision du 
Conseil de l’UE relative au système des ressources propres de l’UE. En juillet 2020, le Conseil européen est parvenu à un 
accord sur la réforme du système des ressources propres. La « première étape » consiste en l’introduction d’une « nouvelle 
ressource propre fondée sur les déchets plastiques non recyclés ». La présidence du Conseil a par la suite exposé les détails 
d’une telle CNP dans un projet de décision du Conseil, qui a été initialement approuvé par le Parlement européen en sep-
tembre 2020 et formellement adopté par le Conseil en décembre 2020. La CNP est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. 

► La décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’UE prévoit l’introduction d’une catégorie de res-
sources propres basée sur une contribution de chaque État membre calculée en fonction du poids des déchets d’emballages 
plastiques non recyclés. En principe, chaque État membre doit payer 0,80 euro par kilogramme (« taux d’appel ») de déchets 
d’emballages plastiques produits sur son territoire qui ne sont pas recyclés. Les données relatives aux déchets d’emballages 
plastiques recyclés sont publiées avec un décalage dans le temps, les États membres disposant de 18 mois pour communiquer 
à la Commission les données de l’année en question. Un « mécanisme d’ajustement » avec une « réduction annuelle forfai-
taire » sera appliqué afin d’alléger la charge financière des États membres les plus pauvres – soit dix-sept États membres qui 
bénéficieront d’une réduction de leur CNP.  
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ANALYSE  
 
OBJECTIF BUDGETAIRE  

► Le rôle potentiel de la CNP en tant qu’instrument pour générer des recettes qui abondent le budget de l’UE peut être 
examiné à travers des paramètres pertinents pour son calcul. En ce qui concerne les données sur les déchets d’emballages 
plastiques non recyclés, il convient de déterminer pour chaque État membre le poids des déchets d’emballages plastiques 
produits et le taux de recyclage. En 2017, la production de déchets d’emballages plastiques par habitant dans les États 
membres variait de 14,67 kg en Croatie à 58,38 kg en Irlande. Les taux de recyclage des déchets d’emballages plastiques des 
États membres sont calculés en pourcentage de tous les emballages plastiques mis sur le marché chaque année. Les taux de 
recyclage pour la période antérieure à 2019 pourraient être surestimés. La directive 94/62/CE de 1994 sur les déchets d’em-
ballages a été modifiée en 2018 pour harmoniser la méthode de calcul des déchets d’emballages plastiques recyclés. Les 
États membres avaient jusqu’au 5 juillet 2020 pour mettre en œuvre cette nouvelle méthode de calcul, qui devrait entraîner 
une diminution de 10 points de pourcentage du taux de recyclage à l’échelle de l’UE.  

► En 2017, 41,5 % de tous les déchets d’emballages plastiques étaient recyclés au niveau de l’UE. En ce qui concerne la 
projection des recettes, les contributions nationales de 2021 seront basées sur le poids des déchets d’emballages plastiques 
non recyclés générés en 2018. Le cep prévoit des recettes globales de 6,2 milliards d’euros par an, ce qui est inférieur à 
l’estimation de la Commission d’environ 7 milliards d’euros par an, qui représenteraient 4 % des recettes de l’ensemble des 
ressources propres. Selon ces prévisions, les montants les plus élevés devront être payés soit par l’Allemagne (1,32 milliards 
d’euros), soit par la France (entre 1,27 milliards et 1,37 milliards d’euros), suivies de l’Italie (entre 836 millions et 846 millions 
d’euros). La Commission estime qu’à l’avenir les déchets plastiques dans l’UE augmenteront de 300 000 tonnes par an, tandis 
que les taux de recyclage devraient également augmenter jusqu’à 50 % en 2025 et 55% en 2030. Par conséquent, la Commis-
sion s’attend à ce que les recettes globales issues des contributions nationales restent stables jusqu’en 2026 et ne diminuent 
que légèrement par la suite. 

OBJECTIF ENVIRONEMENTAL  

Compte tenu de la nature budgétaire de la CNP, la question se pose de savoir si elle est également un instrument environne-
mental efficace pour réduire les déchets d’emballages plastiques non recyclés. D’une part, les recettes qu’elle doit engen-
drer pour le budget de l’UE ne sont en aucun cas destinées à être dépensées pour des mesures de réduction des emballages 
plastiques non recyclés. En outre, il appartient aux États membres de décider eux-mêmes de la manière dont ils collectent 
les recettes correspondantes et ceux-ci restent libres d'introduire ou non des mesures supplémentaires visant à réduire les 
déchets d'emballages plastiques non recyclés. Par conséquent, cela n’aura pas d’effet direct sur l’environnement. D’autre 
part, la CNP pourrait constituer une incitation économique indirecte pour les États membres à prendre des mesures pour 
réduire les déchets d’emballages plastiques non recyclés. Cela ne fait toutefois que s’ajouter aux incitations juridiques di-
rectes déjà fixées par la législation environnementale de l’UE, selon laquelle les États membres sont légalement tenus de 
« prendre les mesures nécessaires » pour atteindre des objectifs contraignants en matière de recyclage. Afin d’atteindre le 
quota de recyclage des déchets d’emballages plastiques, les États membres peuvent prendre diverses mesures, dont cer-
taines sont requises par la législation environnementale de l’UE. Les États membres peuvent également appliquer des me-
sures visant à garantir que les producteurs, y compris d’emballages en plastique, supportent les coûts de la gestion des dé-
chets qu’ils engendrent (« responsabilité élargie des producteurs »). Enfin, les États membres sont libres de prélever eux-
mêmes une véritable taxe plastique qui aurait également l’avantage de générer des recettes pour leur budget national. 

CONCLUSION  

Contrairement à ce que prétendent la Commission et le Conseil, la CNP n’aura pas en soi un double dividende, à la fois bud-
gétaire et environnemental. La réduction des déchets d’emballages plastiques non recyclés est déjà requise par la législation 
environnementale de l’UE. La CNP jouera au mieux un rôle mineur dans la poursuite de cette réduction. Compte tenu des 
besoins financiers croissants de l’UE, notamment en raison du Brexit et de la crise du COVID-19, son principal objectif en tant 
que ressource propre de l’UE est clairement de générer des recettes supplémentaires pour le budget de l’UE. À cet égard, 
l'affirmation d'un prétendu double objectif budgétaire et environnemental de la CNP comporte une contradiction intrin-
sèque. Dès 2018, cette contradiction a été correctement identifiée par Frans Timmermans lui-même, qui est aujourd’hui 
responsable de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe : si la CNP réduisait effectivement les déchets plastiques, ses 
revenus diminueraient rapidement, compromettant ainsi sa capacité à servir de source de revenus durable pour les finances 
de l’UE pendant une période de temps significative. Par conséquent, l’objectif environnemental présumé de la CNP est prin-
cipalement une tentative de verdir une mesure budgétaire impopulaire, aussi nécessaire soit-elle pour répondre aux besoins 
financiers de l’UE. 
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