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Les non contributeurs (1/3)

Article L. 541-10 du code de l’environnement :

« En cas de non-respect par un producteur, importateur
ou distributeur de l'obligation qui lui est imposée en
application du premier alinéa du II du présent article, le
ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui
lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt.

Au terme de cette procédure, le ministre chargé de
l'environnement peut, par une décision motivée qui
indique les voies et délais de recours, prononcer une
amende administrative dont le montant tient compte de
la gravité des manquements constatés et des avantages
qui en sont retirés. »
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Les non contributeurs (2/3)

Contenu des dossiers à transmettre par les EO à la DGPR :
- noms et coordonnées complètes de l’entité non 
contributrice ;
- raisons pour lesquelles l’EO estime que cette entité revêt 
la qualité de producteur ;
- meilleure estimation possible du niveau d’activité 
(quantités indicatives de produits mis sur le marché) et du 
montant de l’éco-contribution annuelle due par le redevable 
potentiel ;
- raisons invoquées par l’entité pour ne pas adhérer ;
- le cas échéant, données historiques (ancienneté de la 
non-contribution, interruption de paiement par une 
entreprise initialement contributrice, etc.) ;
- démarches d’information et d’avertissement accomplies 
par l’EO ainsi que les éventuelles réponses ou non de 
l’entité.
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Les non contributeurs (3/3)

Plusieurs centaines de courriers envoyés en 2012 et
2013 (toutes filières REP confondues)

Bilan à mai 2015 :

-235 courriers de rappel à la réglementation (77
régularisations, 6 en cours et 11 non concernées
(distributeur et société dissoute)).

- 101 mises en demeure (45 régularisations, 3 en cours
et 6 non concernées).

-28 amendes (de 200 à 32 900 euros) Montant amende =
quantité de produits mis sur le marché année N-1 x éco-
contribution x 2.5).

-6 régularisations suite au prononcé de l’amende.

Remarque importante: Le paiement de l’amende
n’éteint pas les obligations.


