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Berne, le 8. juin 2015 
 
 
Prise de position de l‘ASED concernant l’initiative parlementaire 13.413 « Mesures à 
renforcer contre l’abandon des déchets » 
 
 
Monsieur Buletti, 
Nous vous remercions de nous donner la possibilité de nous exprimer dans le cadre de la 
consultation sur la modification de la Loi sur la protection de l’environnement destinée à 
mettre en œuvre l’initiative parlementaire 13.413. 
 
Tout d’abord, nous saluons l’introduction d’une sanction contre le littering. La forme de la 
sanction proposée, à savoir une amende d’ordre, nous paraît pertinente. Le montant maximal 
de 300 francs au plus semble adapté pour obtenir l’effet dissuasif désiré. 
 
Nous émettons par contre de sérieuses réserves concernant la formulation du nouvel alinéa 4 
de l’article 31 LPE. En particulier, la première phrase de la proposition de la CEATE-N ( « Il 
n’est pas autorisé à jeter ou abandonner de petites quantités de déchets tels que des 
emballages ») nous semble problématique. 
 
Le terme de « jeter » signifie selon le dictionnaire Larousse « se débarrasser de quelque chose, 
le mettre aux ordures ». Le texte proposé par la Commission propose donc littéralement 
l’interdiction de se débarrasser, de mettre aux ordures, les emballages, chewing-gums, 
mégots de cigarettes et autres déchets. Il nous semble ainsi que le texte proposé ne reflète 
pas du tout les intentions de la CEATE-N telles qu’elles sont exposées dans le rapport 
explicatif. En effet, la Commission ne propose pas d’interdire, sous peine d’amende, au 
citoyen de se débarrasser de quelque chose. L’initiative parlementaire 13.413 se préoccupe 
plutôt de la manière dont le détenteur se débarrasse de ses déchets. 
 
Notons que la version allemande («  Er darf kleine Mengen von Abfällen, wie […] nicht 
wegwerfen oder liegenlassen“) est presque aussi problématique. En effet, la définition de 
„wegwerfen“ selon le dictionnaire Duden est la suivante: „etwas, was nicht mehr benötigt, 
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gebraucht wird, was jemand nicht mehr haben möchte, irgendwohin werfen, zum Abfall tun“. 
Le dernier membre de la définition „zum Abfall tun“ est justement le comportement que la 
Commission veut inciter chez le citoyen, et pas l‘interdire. 
 
Par ailleurs, la précision « de petites quantités » nous paraît inutile. Elle introduit une 
complication supplémentaire, car il faut ensuite régler spécifiquement le cas des « grandes 
quantités » dans l’art. 61 al. 1 let. i. 
 
Le problème des grandes et petites quantités apparaît encore plus aigu à la lecture du rapport 
explicatif, qui définit l’élimination inappropriée de grandes quantités de déchets urbains par 
les deux exemples suivants : déposer des sacs poubelle dans la rue au mauvais moment ou 
des déchets privés dans des poubelles publiques (Rapport explicatif, page 4) 
 
Prévoir une amende pouvant aller jusqu’à 20'000 francs pour celui qui dépose son sac 
poubelle dans la rue au mauvais moment semble disproportionné. De plus, étant donné que 
tous les déchets des citoyens sont par nature des déchets privés, punir d’une forte amende 
l’élimination des déchets privés dans les poubelles publiques revient de facto à interdire 
purement et simplement l’utilisation des poubelles publiques. Ce qui n’est certainement pas 
l’intention de la CEATE-N. 
 
Au vu de ce qui précède, nous nous permettons de suggérer une formulation alternative, 
proche de celle proposée par l’initiant : 
 

Art. 31b, al. 4 
4 Il est interdit de jeter des déchets tels que des emballages, des bouteilles, des canettes, 
des sacs plastiques, des restes de repas, des chewing-gums, des mégots de cigarettes 
ailleurs que dans les poubelles publiques ou les installations de collecte séparée prévue à 
cet effet. Les cantons peuvent prévoir des dérogations à cette interdiction, notamment 
pour les manifestations soumises à autorisation et pour la collecte des déchets au sens de 
l’al. 3. 
 
Art. 61 al. 4 
Sera puni d’une amende de 300 francs au plus celui qui, illicitement, soit 
intentionnellement soit par négligence, aura abandonné des déchets ailleurs que dans les 
poubelles publiques ou les installations de collecte séparée prévue à cet effet (art. 31b , 
al. 4). 

 
Nous proposons de plus de renoncer purement et simplement à la modification de l’art. 61 
al.1 let.i qui consiste à rajouter l’alinéa 3 de l’article 31b à la liste des prescriptions dont 
l’infraction est passible d’une amende de 20'000 francs. Nous ne voyons en effet aucune 
utilité à criminaliser un comportement (l’élimination inappropriée de grandes quantités de 
déchets urbains) qui ne pose pas particulièrement de problème aujourd’hui, dans la mesure 
où il existe. De plus, l’initiative parlementaire Bourgeois ne concernait pas l’élimination 
inappropriée de grandes quantités de déchets urbains, mais bien seulement le littering. 



 

Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen  
Association suisse des exploitants d’installations de valorisation des déchets 
Associazione svizzera dei gestori degli impianti di valorizzazione dei rifiuti 
 

 

 
Finalement, nous répétons que l’introduction d’une mesure répressive pour lutter contre le 
littering est tout à fait souhaitable. Par contre, il est capital que le citoyen ait la possibilité 
matérielle de se comporter de manière conforme. Pour cela, les communes doivent en 
premier lieu s’abstenir de prendre des mesures chicanières particulièrement 
contreproductives, comme par exemple réduire artificiellement la taille de l’ouverture des 
poubelles. Au contraire, elles devraient veiller à mettre à disposition l’infrastructure 
nécessaire, à savoir des poubelles publiques en nombre suffisant, d’un volume adéquat, et 
vidées fréquemment. 
 
 
 
Avec nos meilleures salutations 
 

 
 
 
Robin Quartier, ASED 


