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Aperçu sur les différents Traités qui fondent la Communauté (Traité de Rome, Acte
Unique, Traité de Maastricht, Traité d’Amsterdam, Protocole sur l’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au Traité d’Amsterdam, Traité
de Nice, Charte des Droits fondamentaux, Traité établissant une Constitution pour
l’Europe)

Directive-cadre 75/442 du 15 juillet 1975 sur les déchets, modifiée par la directive
91/156 du 18 mars 1991

Directive 85/339/CEE du 27 juin 1985 concernant les emballages de liquides
alimentaires

Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et déchets
d’emballages

Directive 2004/12/CE du 11 février 2004 relative aux emballages et déchets



d’emballages

Loi 15 juillet 1975 sur les déchets, qui transpose la directive cadre de 1975 en droit
interne. (Révisée le 13 juillet 1992.)

Décret n°92-377 du 1er avril 1992 relatif aux déchets d’emballages ménagers

Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages dont les détenteurs
ne sont pas les ménages

Décret n°96/1009 du 18 novembre 1996

Décret n°98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à
l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages

Texte adopté par le Parlement français réuni en Congrès le 28 février 2005 reprenant la
Charte de l’environnement de 2004 (lui donnant une valeur constitutionnelle)

Droit communautaire général , Guy Isaac, Masson, 1994, 4 ème édition, 328 p.

Le principe de subsidiarité , sous la dir. de Francis Delpérée, Bruylant Bruxelles,
LGDJ Paris, 2002, 538p.

La directive européenne , Denys Simon, Dalloz, 1997, 127 p.

Droit institutionnel de l’Union européenne , Jean-Paul Jacqué, Dalloz, 3ème édition,
2004

L’environnement , Jacques Vernier, PUF, 2001

L’Europe et la protection juridique de l’environnement , Raphaël Romi, Litec
collection environnement, 1990

La gestion des déchets industriels et ménagers dans la Communauté européenne
, Marc Weber, Comparativa, Librairie Droz, Genève, 1995

Guide du traitement des déchets , Alain Damien, Dunod 3ème édition, L’usine
nouvelle, 2004



Les techniques de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et
assimilés , Rapport de Gérard Miquel et Serge Poignant, Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, 1999

Protection de l’environnement, circulation des marchandises, Denys Simon, Europe,
février 2005, p.12

Emballages et déchets d’emballages, Philippe Billet, Juris-classeur Environnement
septembre 2004

Emballages et déchets d’emballages, phase II (2005-2009), Caroline London, Droit de
l’Environnement n° 117, avril 2004, p.64-66

Procédure de conciliation entre le Parlement européen et le Conseil des ministres à
propos du projet de directive sur les emballages et déchets d’emballages, Europe
Information Environnement n°647, 18 décembre 2003, p. I11

L’Allemagne sommée de revoir sa législation sur les emballages jetables, Europe
Information Environnement n°655, 29 avril 2004

Les industriels du recyclage ont besoin de nouveaux débouchés, Jean-Luc Tisseuil, Les
Petites Affiches n°107, 30 mai 2000, p.25

Les législations européennes sur les déchets : utilisons l’expérience acquise par la
directive sur les emballages et les déchets d’emballages, Jacques Fonteyne, Les
Petites Affiches n°107, 30 mai 2000, p.19

Protection de l’environnement au regard des principes fondamentaux du droit
communautaire, Caroline London, LPA n°82, 9 juillet 1997, p.18

Libre circulation et droit de l’environnement dans l’Union européenne, François
Bavoillot, Les petites Affiches, n°129, 28 octobre 1994, p.4

L’application du droit communautaire en matière de protection de l’environnement en
France, François Bavoillot, Les petites Affiches, n°152, 31 juillet 2002, p.4

Les limites posées à la libre circulation des déchets par les exigences de protection de
l’environnement, N. De Sadeleer, Cahier de droit européen, 1993, p. 672 à 698

La révision de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages : une
mesure prématurée ?, Gracia Vara Arribas, Centre européen des régions, 2000,
Eipascope

Le droit communautaire des déchets à la recherche de la ligne de démarcation entre les
résidus et les sous-produits, Pascale Steichen, Revue Droit de l’Environnement
n°127, Avril 2005, p. 84 (rubrique Chroniques et opinions)

Comment passer de l’utopie et de la théorie au projet politique ?, Le Monde, Dossier sur
le développement durable, entretien de Hubert Védrine, 26 mai 2005, p.X



La responsabilité de l’Etat du fait du droit communautaire , thèse présentée par
Florence Zampini pour le Doctorat en Droit, 1992, Université Lyon III, sous la
direction du Professeur Thierry Debard

Les exceptions jurisprudentielles à la libre circulation des marchandises au titre
de la protection de l’environnement , thèse présentée par Jean-François Rouhaud,
avril 1999, Université de Limoge, sous la direction de Monsieur Jean-Louis Clergerie
et du Professeur Michel Prieur. (introduction)

CJCE, 20 février 1979, « Rewe Zentral contre Bundesmonopolverwaltung für
Bratwein», dit „Cassis de Dijon“, aff 120/78, recueil 1979 p. 649

CJCE, 7 février 1985, « ADBHU », Association de défense des brûleurs d’huiles
usagées, aff 240/83, recueil 1985, p. 531

CJCE, 20 septembre 1988, « Commission contre Danemark », dit « Bouteilles
danoises », aff 302/86, recueil 1988, p. 4607

CJCE, 9 juillet 1992, « Commission contre Royaume de Belgique », aff C-2/90, recueil
1992, p. I-4431

CJCE, 14 décembre 2004, « Commission contre Allemagne », aff C-463/01, JOUE 19
février 2005, C 45/1

CJCE, 14 décembre 2004, « Radlberger Getränkegesellschaft mbH, aff C-309/02,
JOUE 19 février 2005, C 45/4

www.europa.int

www.legifrance.gouv.fr
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www.environnement.gouv.fr

www.emballagesmagazine.com
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