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Chapitre I Principes généraux 
 

Article 1 Cette loi est formulée dans le but de promouvoir le développement de 

l’économie circulaire, l’optimisation de l’exploitation des ressources, la protection et 

l’amélioration de l’environnement, ainsi que la mise en œuvre d’un développement durable. 

 

Article 2 Le terme « économie circulaire » est un terme générique utilisé pour désigner 

l’ensemble des activités de réduction, de réutilisation et de recyclage menées durant le 

processus de production, de circulation et de consommation.  

 

Le terme « réduction » se réfère dans la présente loi à l’action de réduction de la 

consommation des ressources et de la production de déchets durant le processus de 

production, de circulation et de consommation. 

 

Le terme « réutilisation » se réfère dans la présente loi à l’utilisation de déchets comme 

produits en tant que tels ou après traitement, transformation ou « remanufacturation », ou 

encore en utilisant une partie ou la totalité des déchets comme composants d’autres produits.  
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Le terme « recyclage » se réfère dans la présente loi à l’utilisation des déchets comme des 

matières premières en tant que telles ou après transformation.  

 

Article 3 Le développement d’une économie circulaire est une stratégie importante pour 

le développement économique et social d’un Etat. Il requiert la réalisation de plans 

d’ensemble, une répartition rationnelle, un ajustement des mesures aux conditions locales, de 

même qu’il requiert que l’on se concentre sur les effets réels. Le développement d’une 

économie circulaire doit être initié par le gouvernement, guidé par le marché, réalisé par les 

entreprises et par la participation du public.  

 

Article 4 Le développement d’une économie circulaire doit suivre le principe de la 

priorité donnée à la réduction, à condition qu’elle soit techniquement réalisable, 

économiquement rationnelle et efficace pour la protection des ressources.  

 

Durant le processus de réutilisation et de recyclage des déchets, la sécurité de la production 

doit être garantie de manière à ce que la qualité des produits satisfasse aux normes de l’Etat et 

que l’on évite la pollution secondaire. 

 

Article 5 Le Bureau de développement de l’économie circulaire, placé sous l’autorité du 

Conseil des affaires de l’Etat, doit prendre en charge la coordination et le contrôle du 

développement de l’économie circulaire de l’ensemble de la nation. Le Ministère de 

l’Environnement et les autres autorités compétentes placées sous l’autorité du Conseil des 

affaires de l’Etat doivent se charger du contrôle et des tâches administratives liées à 

l’économie circulaire conformément à leurs responsabilités et fonctions respectives. 

 

Le Bureau de développement de l’économie circulaire d’un gouvernement populaire local, au 

niveau du district ou au-dessus, doit se charger de la coordination et du contrôle du 

développement de l’économie circulaire de la région administrative, tandis que le Ministère 

de l’Environnement et les autres autorités compétentes placées sous l’autorité du 

gouvernement populaire local doivent se charger du contrôle et des tâches administratives 

liées à l’économie circulaire conformément à leurs responsabilités et fonctions respectives. 

 

Article 6 L’Etat doit élaborer des politiques industrielles en accord avec les exigences du 

développement d’une économie circulaire. 

 

Les gouvernements populaires au niveau du district ou au-dessus doivent prendre en compte 

le développement de l’économie circulaire lorsqu’ils élaborent la planification de l’économie 

nationale et du développement social, ainsi que la planification annuelle ; il en est de même 

pour les départements qui leur sont rattachés lors de la planification des projets de protection 

environnementale et les projets de développement scientifique et technologique.  

 

Article 7 L’Etat encourage et soutient la recherche, le développement et la promotion 

des sciences et de la technologie relatives à l’économie circulaire, encourage la publicité et 

l’éducation en faveur de l’économie circulaire, la popularisation du savoir scientifique la 

concernant et la coopération internationale lorsqu’elle va dans ce sens.  

 

Article 8 Les gouvernements populaires au niveau du district ou au-dessus doivent 

mettre en place un système de responsabilité objectif pour le développement de l’économie 

circulaire et doivent prendre des mesures telles que la planification, le financement, 

l’investissement et l’aménagement des marchés publics afin de promouvoir le développement 

de l’économie circulaire.  
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Article 9 Les entreprises et les institutions publiques doivent mettre en place des 

systèmes de gestion et prendre des mesures pour réduire la consommation des ressources, la 

production et le rejet de déchets, ainsi que l’amélioration du niveau de réutilisation et de 

recyclage des déchets.  

 

Article 10 Une plus forte conscience collective de la conservation des ressources et de la 

protection de l’environnement doit avoir lieu, et les citoyens doivent consommer les 

ressources de façon raisonnable et les économiser.  

 

L’Etat encourage et guide les citoyens dans l’utilisation de produits à faible consommation 

d’énergie, d’eau et de matériaux, ainsi que des produits respectueux de l’environnement et les 

produits recyclés afin de réduire la production et le rejet de déchets.  

 

Les citoyens ont le droit de rendre compte des actions de gaspillage des ressources et des 

dommages causés à l’environnement, de même qu’ils ont le droit d’accéder aux informations 

de l’Etat sur le développement de l’économie circulaire et de faire part de leurs opinions et 

suggestions.  

 

Article 11 L’Etat encourage les associations industrielles à jouer le rôle de guide 

technique et à proposer leurs services dans le développement de l’économie circulaire. Les 

gouvernements populaires au niveau du district ou au-dessus peuvent confier à des 

associations industrielles qualifiées ou d’autres organisations sociales l’offre de services 

publics encourageant le développement de l’économie circulaire.  

 

L’Etat encourage les agences, sociétés et autres organisations à s’engager dans la publicité, la 

promotion technique et le service de conseil sur l’économie circulaire afin d’encourager le 

développement de l’économie circulaire.  

 

  

Chapitre II Règles de gestion de base 
 

Article 12 Le Bureau de développement de l’économie circulaire, placé sous l’autorité du 

Conseil des affaires de l’Etat, doit élaborer, avec le Ministère de l’Environnement et d’autres 

départements compétents, un plan national de développement de l’économie circulaire et 

mettre en œuvre le projet après approbation par le Conseil des affaires de l’Etat. Le Bureau de 

développement de l’économie circulaire au niveau d’une ville divisée en districts ou au-

dessus doit élaborer un plan de développement de l’économie circulaire pour la région 

administrative correspondante en accord avec le Ministère de l’Environnement et les autres 

départements compétents de niveau équivalent ; il doit être mis en œuvre après approbation 

par le gouvernement populaire de niveau équivalent.  

 

Un plan de développement de l’économie circulaire doit prendre en compte les objectifs, les 

champs d’application, les contenus essentiels, les tâches essentielles et les mesures de garantie 

du projet, et doit établir des indicateurs tels que la capacité de production de ressources, le 

taux de réutilisation des déchets, le taux de recyclage des déchets, etc. 

 

Article 13 Afin de promouvoir le développement de l’économie circulaire, un 

gouvernement populaire local au niveau du district ou au-dessus doit planifier et ajuster la 

structure industrielle de sa région administrative en fonction des indicateurs sur le rejet des 

polluants majeurs, les terrains construits et le volume total de consommation d’eau, tels qu’ils 

ont été fixés par le gouvernement populaire à l’échelon supérieur. 
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Les projets de construction doivent être construits, reconstruits ou étendus en accord avec les 

exigences des indicateurs sur le rejet des polluants majeurs, des terrains construits et le 

volume total de consommation d’eau de la région administrative concernée.  

 

Article 14 Le Bureau de développement de l’économie circulaire, placé sous l’autorité du 

Conseil des affaires de l’Etat, doit établir un système d’évaluation des indicateurs de 

l’économie circulaire et le perfectionner avec le département des statistiques, le Ministère de 

l’Environnement et les autres départements compétents placés sous l’autorité du Conseil des 

affaires de l’Etat.  

 

Les gouvernements populaires à l’échelon supérieur doivent, en se basant sur les principaux 

indicateurs d’évaluation prescrits dans le paragraphe précédent, effectuer des évaluations 

régulières sur les efforts faits en faveur du développement de l’économie circulaire par les 

gouvernements populaires à l’échelon inférieur ; ils doivent se servir du succès des principaux 

indicateurs comme contenu d’évaluation de la performance des gouvernements populaires 

locaux.  

 

Article 15 Les entreprises fabricant des produits ou des emballages cités dans la liste des 

articles soumis à un recyclage obligatoire doivent être responsables du recyclage des produits 

hors d’usage ou des emballages utilisés. En ce qui concerne les produits ou emballages 

exploitables, les fabricants doivent être responsables de leur réutilisation, tandis que dans le 

cas des produits inexploitables en raison d’un manque technique ou économique, les 

fabricants doivent les rendre non nuisibles.  

 

Concernant les produits hors d’usage ou les emballages utilisés, ainsi qu’il est décrété dans le 

paragraphe précédent, si leurs fabricants en confient la collecte, le recyclage ou la 

l’élimination à leurs distributeurs ou à d’autres organisations, les entreprises qui se voient 

confier ces responsabilités devront recycler, utiliser ou éliminer les déchets conformément 

aux lois en vigueur, aux ordonnances administratives ou aux conditions du contrat.  

 

Pour les produits ou emballages cités dans la liste des articles sujets au recyclage obligatoire, 

les consommateurs doivent rapporter les produits hors d’usage aux fabricants ou aux 

distributeurs ou à toute autre organisation s’étant vue confier le recyclage par le fabricant. 

 

La liste des produits et des emballages sujets à un recyclage obligatoire et les mesures 

administratives relatives à cela doivent être déterminées par le Bureau de développement de 

l’économie circulaire, placé sous l’autorité du Conseil des affaires de l’Etat.  

Article 16 L’Etat adopte un système de contrôle et de gestion pour les principales 

industries à forte consommation d’énergie ou d’eau telles que l’acier, les métaux non-ferreux, 

le charbon, l’électricité, la transformation du pétrole, l’industrie chimique, les matériaux de 

construction, la construction de bâtiments, la fabrication du papier, l’imprimerie et la 

teinturerie.  

 

Le contrôle et la gestion de la conservation d’énergie des entreprises consommatrices de 

sources d’énergie clés doivent être menés en accord avec la Loi sur les économies d’énergie 

de la République Populaire de Chine.  

 

Les mesures pour le contrôle et la gestion des unités consommatrices d’eau prioritaires 

doivent être définies par le Bureau de développement de l’économie circulaire et d’autres 

autorités compétentes placées sous l’autorité du Conseil des affaires de l’Etat.  

 



 5

Article 17 L’Etat doit établir un système de statistiques de l’économie circulaire, 

renforcer la gestion statistique de la consommation des ressources, de leur utilisation globale 

et de la production de déchets, et publier régulièrement les principaux indicateurs statistiques.  

 

Le département en charge de la standardisation, placé sous l’autorité du Conseil des affaires 

de l’Etat, doit élaborer des standards pour l’économie d’énergie, l’économie d’eau, 

l’économie de matériaux, la réutilisation et le recyclage des déchets, en collaboration avec le 

Bureau de développement de l’économie circulaire, le Ministère de l’Environnement et les 

autres départements compétents placés sous l’autorité du Conseil des affaires de l’Etat, et les 

perfectionner régulièrement.  

 

L’Etat doit mettre en place un label indiquant le niveau de consommation en ressources des 

produits (comme par exemple l’efficacité de l’énergie) et l’améliorer régulièrement.  

 

 

Chapitre III Réduction 
 

Article 18 Le Bureau de développement de l’économie circulaire, placé sous l’autorité du 

Conseil des affaires de l’Etat, doit, avec le Ministère de l’Environnement et les autres 

autorités compétentes placées sous l’autorité du Conseil des affaires de l’Etat, émettre 

régulièrement une liste des techniques, équipements, matériaux et produits dont l’usage est 

encouragé, limité ou interdit. 

 

Il est interdit de produire, importer ou vendre des équipements, matériaux ou produits cités 

dans la catégorie interdite, de même qu’il est interdit d’employer des techniques, équipements 

ou matériaux cités dans la catégorie interdite. 

 

Article 19 Les entreprises se livrant à la conception de technologies, de produits, 

d’équipements et d’emballages doivent, en accord avec les exigences de réduction de la 

consommation des ressources et de la production de déchets, privilégier les matériaux 

recyclables, démontables, biodégradables, inoffensifs ou légèrement nocifs ou toxiques, de 

même qu’elles doivent répondre aux exigences des normes de l’Etat.  

 

Il est interdit d’utiliser quelque substance toxique ou nocive que ce soit au cours du processus 

de démantèlement et d’élimination des appareils électriques ou électroniques qui pourraient 

causer de la pollution environnementale. La liste des substances toxiques et nocives interdites 

dans les appareils électriques et électroniques doit être établie par le Bureau de 

développement de l’économie circulaire, placé sous l’autorité du Conseil des affaires de 

l’Etat, en accord avec le Ministère de l’Environnement et les autres autorités compétentes 

placées sous l’autorité du Conseil des affaires de l’Etat. 

 

Les entreprises doivent respecter les normes d’emballage des produits dans la conception des 

emballages afin d’éviter le gaspillage de ressources et la pollution environnementale résultant 

d’un emballage excessif.  

 

Article 20 Les entreprises industrielles doivent utiliser des technologies de pointes ou des 

technologies, techniques et équipements économes en eau, établir et mettre en œuvre des 

projets d’économie d’eau, renforcer la gestion d’économie de l’eau et exercer un contrôle sur 

l’utilisation de l’eau durant l’ensemble du processus de production. 

 

Les entreprises industrielles doivent renforcer la gestion quantitative de l’utilisation de l’eau, 

être équipées d’instruments de mesures de l’eau adaptés et les utiliser. Elles doivent 



 6

également mettre en place des systèmes de statistiques de la consommation d’eau et des 

systèmes d’analyse de l’utilisation de l’eau.  

 

Tout projet de construction récemment bâti, rénové ou étendu doit être équipé 

d’infrastructures économes en eau qui seront programmées, construites et mises en service en 

même temps que le corps principal du projet. 

 

L’Etat encourage et soutient le dessalage et l’exploitation directe de l’eau de mer dans les 

zones littorales afin d’économiser les ressources d’eau douce. 

 

Article 21 L’Etat encourage les entreprises à utiliser des produits à haute efficacité 

énergétique et permettant l’économie de pétrole.  

 

Les entreprises des filières industrielles telles que l’énergie électrique, la transformation du 

pétrole brut, l’industrie chimique, l’industrie de l’acier, des métaux non-ferreux, et des 

matériaux de construction doivent remplacer les combustibles pétroliers par des énergies 

propres telles que le charbon propre, le coke de pétrole, le gaz naturel, etc., dans le cadre et le 

délai imparti par l’Etat. Ces entreprises doivent également cesser l’utilisation de groupes 

électrogènes alimentés en combustibles pétroliers et de chaudières à huile qui ne remplissent 

pas les conditions de l’Etat. 

 

Les entreprises fabriquant des moteurs à combustion interne et des véhicules automobiles 

doivent, en accord avec les normes d’économie de combustibles pétroliers de l’Etat 

concernant les moteurs à combustion et les véhicules automobiles, utiliser des technologies 

économes en ce qui concerne les combustibles pétroliers pour réduire la consommation de 

dérivés du pétrole.  

 

Article 22 Les entreprises minières doivent programmer des projets d’ensemble, établir 

des plans d’exploitation et d’utilisation des ressources minières raisonnables, et décider de 

séquences minières, de méthodes et de techniques d’extraction raisonnables. L’administration 

en charge de la délivrance des permis d’exploitation minière doit étudier le taux de 

récupération de l’exploitation minière, son taux de dilution, le taux de récupération de 

l’extraction, le taux de réutilisation de l’eau des mines, le taux de mise en valeur des terres, et 

d’autres indicateurs cités dans les projets de développement et d’utilisation soumis par les 

candidats, et dans le cas où les indicateurs ne répondraient pas aux normes prescrites, ne pas 

délivrer le permis. L’administration en charge de la délivrance des permis d’exploitation 

minière doit, conformément à la loi, renforcer le contrôle et la gestion de l’exploitation des 

ressources minières.  

 

Une entreprise minière doit, simultanément à l’exploitation des principales ressources 

minières, effectuer une exploitation globale et une utilisation raisonnable des minerais 

accessoires et associés ayant une valeur industrielle, et décider de mesures de protection pour 

les minéraux qui sont inévitablement extraits simultanément, mais qui, peut-être 

temporairement seulement, ne peuvent pas être utilisés, ainsi que pour les résidus de minerai 

contenant des composants utiles afin de prévenir la perte des ressources et les dommages 

pouvant être causés à l’environnement. 

 

Article 23 Les unités de conception architecturale et de construction doivent, 

conformément aux dispositions et aux normes ad hoc de l’Etat, utiliser des technologies et des 

techniques permettant l’économie d’énergie, d’eau, de terre et de matériaux, de même qu’elles 

doivent utiliser des produits petits, légers et recyclables pour la construction. Les zones 

concernées doivent, dans la mesure du possible, utiliser au mieux l’énergie solaire, 

géothermique, éolienne et d’autres ressources énergétiques renouvelables. 
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L’Etat encourage l’utilisation de déchets solides inoffensifs pour la production de matériaux 

de construction, l’utilisation de ciment en vrac et l’utilisation de béton et de mortier prêts à 

l’emploi. 

 

Il est interdit de porter dommage ou de détruire des terres arables dans l’intention de produire 

des briques. Il est interdit de produire, vendre ou utiliser des briques en terre cuite durant les 

périodes ou les zones prescrites par le Conseil des affaires de l’Etat ou le gouvernement 

populaire d’une province, d’une région autonome ou d’une municipalité placée directement 

sous l’autorité du gouvernement central.  

 

Article 24 Les gouvernements populaires au niveau du district ou au-dessus, ainsi que 

leurs autorités agricoles et leurs autres autorités compétentes, doivent promouvoir l’utilisation 

intensive de la terre, encourager les producteurs agricoles à se servir de technologies 

d’ensemencement, de culture et d’irrigation à faible consommation d’eau, d’engrais et de 

pesticides, améliorer et donner la priorité au développement de l’agriculture écologique.  

 

Les zones en pénurie d’eau doivent ajuster la structure des exploitations, donner la priorité au 

développement de l’agriculture à faible consommation d’eau, faire davantage d’efforts dans le 

stockage et l’utilisation de l’eau de pluie, dans la construction et le maintien d’infrastructures 

d’irrigation à faible consommation d’eau afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau 

et réduire l’évaporation et la perte d’eau. 

 

Article 25 Les organes de l’Etat et les autres organisations utilisant des fonds publics 

doivent être économes, cesser l’extravagance, conduire la mise en œuvre de l’économie 

d’énergie, d’eau, de terre, de matériaux et des produits, équipements et infrastructures 

respectueux de l’environnement, et utiliser des fournitures de bureau avec parcimonie. Les 

autorités placées sous l’autorité du Conseil des affaires de l’Etat et des gouvernements 

populaires locaux, au niveau du district ou au-dessus, doivent, en accord avec d’autres 

autorités compétentes de rang équivalent, établir des quotas d’utilisation de l’énergie et de 

l’eau pour les organes de l’Etat de rang équivalent. Conformément aux quotas établis, les 

départements des finances publiques doivent établir des standards de déboursement.  

 

Les gouvernements populaires municipaux et les propriétaires ou utilisateurs des bâtiments 

doivent prendre des mesures pour mieux les entretenir et les gérer, et prolonger ainsi leur 

durée de vie. Tout bâtiment remplissant les normes de construction et de planification 

urbaine, et possédant une durée de vie raisonnable, ne peut être démantelé par décision d’un 

gouvernement populaire municipal à moins que cela ne serve les intérêts publics.  

 

Article 26 Les sociétés de restauration, de loisirs, d’hôtellerie et celles offrant d’autres 

services doivent utiliser des produits à faible consommation d’énergie, d’eau, de matériaux et 

respectueux de l’environnement, de même qu’elles doivent réduire ou cesser l’utilisation de 

produits gaspillant de l’énergie ou polluants.  

 

Les sociétés de restauration, de loisirs, d’hôtellerie et celles offrant d’autres services, créées 

après l’entrée en vigueur de la présente loi doivent utiliser des technologies, des équipements 

et des infrastructures à faible consommation d’énergie, d’eau, de matériaux et respectueux de 

l’environnement.  

 

Article 27 L’Etat encourage et soutient l’utilisation d’eau recyclée. Les zones possédant 

les conditions pour utiliser de l’eau recyclée doivent restreindre ou interdire l’utilisation de 

l’eau du robinet pour le nettoyage routier urbain, les plantations et les finalités 

d’aménagement du paysage.  
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Article 28 L’Etat fixe des restrictions sur la production et la distribution de biens à usage 

unique à la condition préalable de la sauvegarde de la sécurité du produit et de 

l’assainissement. La liste spécifique des biens à usage unique dont l'utilisation est limitée doit 

être établie par le Bureau de développement de l’économie circulaire, placé sous l’autorité du 

Conseil des affaires de l’Etat, en accord avec le Ministère des finances et le Ministère de 

l’Environnement, placée sous l’autorité du Conseil des affaires de l’Etat.  

 

Pour la production et la distribution des biens à usage unique cités dans la liste, tel qu’il a été 

mentionné dans le paragraphe précédent, le Ministère des finances, l’Administration d’Etat 

des taxes et le Bureau du commerce extérieur, placés sous l’autorité du Conseil des affaires de 

l’Etat, doivent établir des taxes restrictives concordantes et des politiques d’exportation.  

 

 

Chapitre IV Réutilisation et recyclage 
 

Article 29 Les gouvernements populaires locaux au niveau du district ou au-dessus 

doivent réaliser des plans d’ensemble sur la distribution géographique des différents secteurs 

de l’économie dans leurs régions respectives, réajuster raisonnablement la structure 

industrielle et forcer les entreprises à coopérer dans des domaines tels que l’utilisation globale 

des ressources afin de mettre en œuvre l’utilisation et le recyclage efficace des ressources.  

 

Un parc ou une zone industriels doivent organiser les entreprises dans le parc ou la zone pour 

permettre l’utilisation globale des ressources afin de promouvoir le développement de 

l’économie circulaire.  

 

L’Etat encourage les entreprises de divers parcs et zones industriels à échanger des déchets en 

vue de leur utilisation, d’une exploitation de l’énergie « en cascade », d’une exploitation 

intensive des terres, d’une classification et d’une utilisation recyclée de l’eau, et d’un usage 

conjoint des infrastructures de base et des autres équipements.  

 

Une étude d’impact environnemental doit être mené avant que tout parc industriel ou toute 

zone industrielle soit construit ou reconstruit. Des mesures pour la protection écologique et le 

contrôle de la pollution doivent être prises pour assurer que la qualité environnementale de 

cette région atteigne les normes prescrites.  

 

Article 30 Les entreprises doivent, en accord avec les normes mises en place par l’Etat, 

faire une utilisation globale des cendres volantes, de la gangue de charbon, des résidus de 

minerai, des « déchets-inertes », des déchets de gaz et autres déchets industriels résultant du 

processus industriel.  

 

Article 31 Les entreprises doivent développer un système d’utilisation de l’eau 

interconnecté et un système de circulation de l’eau permettant d’améliorer sa réutilisation.  

 

Les entreprises doivent utiliser des technologies, techniques et équipements de pointe pour le 

recyclage des eaux usées résultant du processus industriel.  

 

Article 32 Les entreprises doivent utiliser des technologies, techniques et équipements de 

récupération de pointe ou adaptés afin d’utiliser de façon globale de la chaleur et de la 

pression résiduelles résultant du processus industriel.  

 

Pour créer un projet de production d’électricité à partir de chaleur résiduelle, de pression 

résiduelle, de méthane issu des veines de charbon, de gangue de charbon, de résidus de 
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minerai, de déchets ou d’autres carburants à faible pouvoir calorifique, les parties concernées 

doivent obtenir une autorisation administrative ou enregistrer le dossier conformément à la loi 

et aux dispositions du Conseil des affaires de l’Etat. Une entreprise productrice d’électricité 

doit, conformément aux dispositions en vigueur, conclure un accord de connexion au réseau 

avec une entreprise qui produit de l’énergie grâce à l’utilisation globale des ressources, 

fournir un service d’accès au réseau et acheter l’ensemble de l’énergie électrique produite sur 

le réseau.  

 

Article 33 Une unité de construction doit utiliser de manière globale les déchets résultant 

du processus de construction. Toute unité de construction ne possédant pas les conditions 

permettant une utilisation globale doit faire appel à un producteur ou un opérateur possédant 

les moyens permettant l’utilisation globale ou l’élimination inoffensive des déchets de 

construction.  

 

Article 34 L’Etat encourage les producteurs agricoles et les entreprises concernées à 

prendre avantage des technologies de pointe ou adaptées pour utiliser de façon globale les 

récoltes de paille, les déjections de bétail et de volaille, les sous-produits de l’industrie de 

transformation des produits agricoles et les déchets de films agricoles, et à développer et 

utiliser les biogaz et autres énergies issues de la biomasse.  

 

Article 35 Les gouvernements populaires au niveau du district ou au-dessus et leurs 

autorités forestières doivent fournir des efforts considérables pour développer une sylviculture 

respectueuse de l’environnement, encourager les producteurs forestiers et les entreprises ad 

hoc à utiliser les technologies à faible consommation de bois et les technologies de 

substitution du bois, et utiliser de façon globale les déchets sylvicoles, les rejets forestiers, le 

petit bois de chauffage et les arbustes du désert afin d’améliorer le taux d’utilisation global du 

bois.  

 

Article 36 L’Etat encourage les producteurs et les opérateurs à mettre en place un système 

d’échange d’information sur les déchets industriels pour les entreprises afin d’organiser une 

meilleure communication.  

 

Les entreprises ne possédant pas les conditions pour utiliser de façon globale les déchets 

résultant du processus de production doivent les confier à celles qui en possèdent les moyens. 

 

Article 37 L’Etat encourage et préconise la construction d’un système de récupération des 

déchets. 

 

Les gouvernements populaires locaux doivent, conformément à la planification urbaine et 

rurale, organiser rationnellement les lieux de collecte des déchets et les marchés, soutenir les 

entreprises de recyclage des déchets et les autres organisations dans la collecte, le stockage, le 

transport des déchets, ainsi que dans l’échange d’information.  

 

Les marchés des déchets doivent se conformer aux conditions définies par l’Etat sur la 

protection de l’environnement, la sécurité et la lutte contre les incendies.  

 

Article 38 Le démantèlement ou la réutilisation de déchets de produits électriques et 

électroniques, de véhicules automobiles et de bateaux à moteur mis au rebut, de déchets de 

pneus, de batteries plomb-acide et d’autres produits spécifiques, doivent être conduits 

conformément aux lois et réglementations administratives ad hoc.  

 

Article 39 Tout appareil électrique ou produit électronique recyclé mis en vente après 

réparation doit être en accord avec les normes concernant les produits réutilisés et marqué 
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comme un produit « remanufacturé » ou réhabilité afin que cela soit visible par le 

consommateur.  

 

Tout appareil électrique ou produit électronique devant être démonté ou recyclé doit être livré 

ou vendu à une entreprise de démantèlement possédant les conditions nécessaires au respect 

de la loi. 

 

Article 40 L’Etat encourage les entreprises à reproduire les pièces et composants de 

véhicules automobiles, d’équipements d’ingénierie, de machines-outils, etc., et de renouveler 

les pneumatiques. 

 

Tout produit mis en vente après avoir été « remanufacturé » ou réhabilité doit satisfaire aux 

normes de qualité prescrites par l’Etat et être marqué comme un produit « remanufacturé » ou 

réhabilité de sorte que cela soit visible par le consommateur.  

 

Article 41 Les gouvernements populaires au niveau du district ou au-dessus doivent 

planifier de façon globale la construction des installations pour la collecte séparée et le 

recyclage des déchets domestiques dans les zones urbaines et rurales, et établir un système de 

collecte séparée et de recyclage qu’il faut revoir sans cesse afin d’améliorer le taux de 

recyclage des déchets domestiques.  

 

Les gouvernements populaires au niveau du district ou au-dessus doivent encourager les 

entreprises à construire des installations pour la réutilisation et l’évacuation des boues 

d’épuration afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation globale des boues d’épuration et 

prévenir la pollution secondaire.  

 

 

Chapitre V Mesures incitatives 
 

Article 42 Le Conseil des affaires de l’Etat et les gouvernements populaires des 

provinces, des régions autonomes et des municipalités placées directement sous l’autorité du 

gouvernement central doivent établir des fonds spéciaux affectés au développement de 

l’économie circulaire afin de soutenir la recherche et le développement de la science et de la 

technologie relatives à l’économie circulaire, la démonstration et la promotion des 

technologies et des produits de l’économie circulaire, la mise en œuvre des projets importants 

de l’économie circulaire et de services d’information pour le développement de l’économie 

circulaire. Les mesures spécifiques doivent être formulées par le Ministère des finances, placé 

sous l’autorité du Conseil des affaires de l’Etat, en accord avec le Bureau de développement 

de l’économie circulaire et les autres départements compétents placés sous l’autorité du 

Conseil des affaires de l’Etat. 

 

Article 43 Le Conseil des affaires de l’Etat, les gouvernements populaires des provinces, 

des régions autonomes et des municipalités placées directement sous l’autorité du 

gouvernement central et leurs autorités compétentes doivent intégrer la recherche 

d’innovation indépendante, la démonstration et l’industrialisation des applications des projets 

des principaux groupes de travail scientifiques et technologiques de l’économie circulaire 

dans les plans de développement scientifique ou technologique de la province ou les plans de 

développement de l’industrie de haute technologie, et allouer des ressources financières pour 

en soutenir la mise en œuvre.  

 

Toute unité utilisant des fonds publics pour implanter des technologies ou équipements 

importants de l’économie circulaire doit prévoir un plan d'intégration, d’assimilation et 

d’innovation, le soumettre aux autorités compétentes pour qu’elles l’examinent et 
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l’approuvent avant que ces dernières en supervisent la mise en œuvre. Les autorités 

compétentes doivent établir un mécanisme de coordination à la lumière des besoins réels, 

planifier et coordonner de façon globale l’implantation, l’assimilation, l’intégration et 

l’innovation des technologies et équipements importants, et apporter un soutien financier.  

 

Article 44 L’Etat doit offrir des avantages fiscaux aux activités industrielles promouvant 

le développement de l’économie circulaire et utiliser les mesures fiscales pour encourager 

l’importation de technologies, d’équipements, et de produits de haute technologie à faible 

consommation d’énergie, d’eau et de matériaux, et limiter l’exportation de produits à forte 

consommation d’énergie ou très polluants. Les mesures spécifiques doivent être formulées par 

le Ministère des finances et l’Administration d’Etat des taxes, placée sous l’autorité du 

Conseil des affaires de l’Etat.  

  

Les entreprises utilisant ou fabriquant des technologies, techniques ou produits cités dans la 

liste de la production propre, la liste de l’utilisation globale des ressources ou toute autre liste 

soutenue doivent bénéficier des avantages fiscaux conformément aux dispositions ad hoc de 

l’Etat.  

 

Article 45 Les Bureaux de développement de l’économie circulaire des gouvernements 

populaires au niveau du district ou au-dessus doivent, lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre 

des plans d’investissement, énumérer les projets d’économie d’énergie, d’eau, de terres et de 

matériaux, ainsi que les projets d’utilisation globale des ressources comme des secteurs 

d’investissement clés.  

 

Pour les projets d’économie d’énergie, d’eau, de terres et de matériaux, ainsi que pour les 

projets d’utilisation globale des ressources satisfaisant aux exigences des politiques 

industrielles de l’Etat, les institutions financières doivent donner la priorité aux prêts et aux 

crédits de soutien, et soutenir activement la prestation de services financiers.  

 

Aucune institution financière ne pourra offrir un quelconque soutien sous forme de crédits 

aux entreprises produisant, important, distribuant ou utilisant des technologies, techniques, 

équipements, matériaux ou produits classés dans la liste des interdictions à la production et à 

la vente.  

 

Article 46 L’Etat adopte une politique des prix qui contribue à la conservation et à 

l’utilisation globale des ressources, afin de guider les unités et les individus dans la 

sauvegarde et l’utilisation raisonnable de l’eau, de l’énergie électrique, du gaz et d’autres 

produits énergétiques.  

Les autorités en charge des prix, placées sous l’autorité du Conseil des affaires de l’Etat, et 

celles placées sous l’autorité des gouvernements populaires des provinces, des régions 

autonomes et des municipalités placées directement sous l’autorité du gouvernement central 

doivent appliquer des politiques de prix restrictives aux produits dont l’usage est limité dans 

les industries à forte consommation de ressources énergétiques.  

 

Pour l’énergie électrique produite à partir de chaleur résiduelle, de pression résiduelle, de 

méthane issu des veines de charbon, de gangue de charbon, de résidus de minerai, de déchets 

et d’autres carburants à faible pouvoir calorifique, les autorités en charge des prix doivent 

déterminer le prix d’achat, conformément au principe permettant l’exploitation globale des 

ressources.  

 

Le gouvernement populaire d’une province, d’une région autonome ou d’une municipalité 

placée directement sous l’autorité du gouvernement central peut, à la lumière de la situation 

du développement économique et social de la région administrative respective, facturer des 
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frais pour l’évacuation de déchets. De tels frais doivent être exclusivement utilisés pour le tri, 

la collecte, le transport, le stockage, l’utilisation et l’élimination des déchets, et ne peuvent 

pas être utilisés à d’autres fins.  

 

L’Etat encourage le recyclage des déchets par voie d'échange des produits usagés contre des 

produits neufs ou par le paiement de cautions en espèces. 

 

Article 47 L’Etat adopte une politique de passation des marchés publics bénéfique pour le 

développement de l’économie circulaire. Les unités et les individus achetant des biens avec 

des fonds publics doivent privilégier les produits à faible consommation d’énergie, d’eau, de 

matériaux et respectueux de l’environnement, ainsi que les produits recyclés.  

 

Article 48 Les gouvernements populaires au niveau du district ou au-dessus et leurs 

autorités compétentes doivent honorer et récompenser les unités et les individus qui ont 

réalisé de grandes performances dans la gestion, la recherche scientifique et technologique, le 

développement de produits, ainsi que la démonstration et la promotion relatifs à l’économie 

circulaire.  

 

Les entreprises et institutions publiques doivent honorer et récompenser les collectivités et les 

individus qui ont fortement contribué au développement de l’économie circulaire.  

 

 

Chapitre VI Obligations juridiques 
 

Article 49 Si le Bureau de développement de l’économie circulaire, placé sous l’autorité 

d’un gouvernement populaire au niveau du district ou au-dessus, ou toute autre autorité 

compétente manque à son devoir d’enquêter sur toute violation signalée ou non par un tiers, 

ou s’il manque à toute autre de ses responsabilités de contrôle et de gestion conformément à la 

loi, le gouvernement populaire de rang équivalent ou les autorités compétentes du 

gouvernement populaire à l’échelon supérieur doivent exiger de lui une rectification et 

imposer des sanctions au cadre dirigeant directement responsable, ainsi qu’aux autres 

individus responsables.  

 

Article 50 Toute entreprise fabriquant ou vendant des produits ou équipements classés 

dans la liste des interdictions à la production et à la vente, doit être condamnée conformément 

à la Loi de Qualité des Produits de la République Populaire de Chine.  

 

Si une entreprise utilise des technologies, techniques, équipements ou matériaux classés dans 

la liste des interdictions à la production et à la vente, le Bureau de développement de 

l’économie circulaire, placé sous l’autorité du gouvernement populaire local au niveau du 

district ou au-dessus, doit lui imposer de cesser l’utilisation, confisquer les équipements ou 

matériaux utilisés illégalement, et imposer une amende comprise entre 50 000 et 200 000 

yuans. Si la situation est très sérieuse, le Bureau de développement de l’économie circulaire 

peut soumettre son avis au gouvernement populaire de rang équivalent et demander à ce 

dernier d’imposer à l’entreprise visée d’interrompre ses activités ou de fermer l’entreprise, 

dans la limite des droits qui lui sont conférés par le Conseil des affaires de l’Etat.   

 

Si une entreprise, en violation des dispositions de la présente loi, importe des équipements, 

matériels ou produits classés dans la liste des interdictions à la production et à la vente, les 

douanes doivent lui ordonner de renvoyer ces équipements, matériels ou produits, et peuvent 

lui imposer une amende comprise entre 100 000 yuans et un million de yuans. Si 

l’importateur ne peut pas être identifié, le transporteur doit être rendu responsable du retour 

des biens ou du paiement des frais liés à leur élimination.  
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Article 51 Si une entreprise conçoit l’utilisation de substances toxiques ou nocives citées 

dans la liste des produits interdits par l’Etat dans tout appareil électrique, produit électronique 

ou tout autre produit pouvant causer une pollution environnementale lors du processus de 

démantèlement ou d’élimination, le Bureau de contrôle de la qualité des produits du 

gouvernement populaire local au niveau du district ou au-dessus doit lui imposer d’effectuer 

des modifications dans un certain délai. Il doit lui imposer une amende comprise entre 20 000 

et 200 000 yuans si elle refuse d’effectuer ces modifications dans le délai imparti. Si la 

situation est grave, il doit en informer le Bureau National pour l’industrie et le commerce, ce 

dernier devant alors révoquer la licence d’activité de l’entreprise conformément à la loi.  

 

Article 52 Si une entreprise du secteur de l’énergie électrique, de la transformation du 

pétrole, de l’industrie chimique, de l’industrie de l’acier, des métaux non-ferreux ou des 

matériaux de construction, en violation des dispositions de la présente loi, ne cesse pas 

l’utilisation de groupes électrogènes à carburant ou de chaudières à huile ne correspondant pas 

aux normes prescrites par l’Etat dans un certain délai, le Bureau de développement de 

l’économie circulaire placé sous l’autorité du gouvernement populaire local au niveau ou au-

dessus du district doit lui imposer d’effectuer des modifications dans le délai imparti. Si 

l’entreprise ne le fait pas, le Bureau doit lui imposer de démanteler le groupe électrogène à 

carburant ou la chaudière à huile, et lui imposer une amende comprise entre 50 000 et 500 000 

yuans.  

 

Article 53 Si une entreprise minière, en violation des dispositions de la présente loi, 

n’atteint pas les indicateurs prédéterminés après examen tels que le taux de récupération de 

l’exploitation minière, le taux de dilution, le taux d’extraction, le taux de réutilisation de l’eau 

des mines et le taux de mise en valeur des terres, le Bureau de développement de l’économie 

circulaire placé sous l’autorité du gouvernement populaire local au niveau du district ou au-

dessus doit lui ordonner d’effectuer des modifications dans un certain délai et lui imposer une 

amende comprise entre 50 000 et 500 000 yuans. Si l’entreprise n’effectue pas ces 

modifications dans le délai imparti, l’organe émettant le permis d’exploitation de la mine à 

l’entreprise doit révoquer ce dernier conformément à la loi.  

 

Article 54 Si une société minière, en violation des dispositions de la présente loi, produit, 

vend ou utilise des briques en terre cuite pendant la période durant laquelle ou dans la zone 

dans laquelle l’utilisation de briques en terre cuite est interdite par le Conseil des affaires de 

l’Etat ou le gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la 

municipalité placée directement sous l’autorité du gouvernement central, le département 

désigné par le gouvernement populaire local au niveau du district ou au-dessus doit lui 

imposer d’effectuer des modifications dans un certain délai et confisquer les profits illégaux 

s’il y en a. Si la société poursuit ses activités après l'expiration du délai imparti, le Bureau 

National pour l’industrie et le commerce du gouvernement populaire local doit révoquer la 

licence d’activité conformément à la loi. 

 

Article 55 Si une compagnie de production d’électricité, en violation des dispositions de 

la présente loi, refuse d’acheter de l’énergie électrique produite à partir de chaleur résiduelle, 

de pression résiduelle, de méthane issu des veines de charbon, de gangue de charbon, de 

résidus de minerai, de déchets ou d’autres carburants à faible pouvoir calorifique, l’organe de 

régulation de l’énergie de l’Etat doit lui ordonner d’effectuer des modifications dans un 

certain délai et, si des pertes sont encourues par l’entreprise, la compenser conformément à la 

loi.  

 

Article 56 Si une entreprise, en violation des dispositions de la présente loi, commet l’une 

des actions citées ci-dessous, le Bureau National pour l’industrie et le commerce du 
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gouvernement populaire local doit lui ordonner d’effectuer des modifications dans un certain 

délai, et peut lui imposer une amende comprise entre 5 000 et 50 000 yuans. Si elle n’effectue 

pas ces modifications au cours du délai imparti, le Bureau National pour l’industrie et le 

commerce doit révoquer sa licence d’activité et lui ordonner une compensation si une 

quelconque perte a été encourue : 

1. par la vente de tout appareil électrique ou produit électronique n’étant pas marqué du label 

spécial pour les produits réutilisés ;  

2. par la vente de tout produit « remanufacturé » ou remis à neuf n’étant pas marqué du label 

spécial pour les produits « remanufacturés  » ou remis à neuf.  

 

Article 57 Si une entreprise enfreint cette loi, constituant ainsi un délit, elle doit être 

soumise à la responsabilité pénale correspondante.  

 

 

Chapitre VII Dispositions complémentaires 
 

Article 58 Ces mesures entreront en vigueur le 1
er
 janvier 2009. 


