
 

AM\1119568FR.docx  PE598.523v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

8.3.2017 A8-0034/237 

Amendement  237 

Davor Škrlec 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Déchets 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires, conformément aux articles 4 

et 13, pour encourager: 

2. Les États membres prennent des 

mesures, notamment la mise en place de 

systèmes de traçabilité et de systèmes 

d’assurance de la qualité liés aux déchets 

entrants et à la production, conformément 

aux articles 4 et 13, pour veiller à ce que le 

recyclage organique des biodéchets 

satisfasse à un haut niveau de protection 

de l’environnement et à ce que sa 

production réponde à des normes de 

qualité élevées. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est identique à l'amendement 200, avec le seul ajout des termes «liés aux 

déchets entrants et à la production». La qualité et la pureté des biodéchets qui subissent un 

recyclage organique sont essentielles pour un recyclage organique de qualité des biodéchets. 

Il est donc important de préciser que les régimes d'assurance de la qualité que les États 

membres mettent en place se penchent à la fois sur les biodéchets entrants et sur la 

production. 
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8.3.2017 A8-0034/238 

Amendement  238 

Davor Škrlec 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Déchets 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au plus tard le 31 décembre 2018, la 

Commission demande aux organismes 

européens de normalisation d’élaborer 

des normes européennes de qualité pour 

les biodéchets entrant dans le processus 

de recyclage organique, pour le compost 

et pour le digestat, sur la base des 

meilleures pratiques disponibles. 

Or. en 

(Amendement relatif aux biodéchets qui fait pendant à l'amendement adopté par la 

commission ENVI pour les autres flux de déchets (amendement 177). 

Justification 

La qualité et la pureté des biodéchets sont essentielles pour un recyclage organique de 

qualité des biodéchets. Il est donc important de définir des normes pour aborder le problème 

à la source en veillant à une pureté élevée des biodéchets collectés séparément. 

Conformément à l'amendement 177, la Commission devrait être tenue de demander au CEN 

d'élaborer des normes de qualité pour les déchets qui entrent dans le processus de recyclage 

final et pour les matières premières secondaires (amendement 177). Il devrait en aller de 

même pour les biodéchets à l'article 22. 

 

 


