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8.3.2017 A8-0034/239 

Amendement  239 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Rapport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Déchets 

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

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE  

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – mettent progressivement fin aux 

subventions nuisibles à l'environnement, 

notamment celles en faveur des 

incinérateurs, ainsi qu'aux aides directes 

et indirectes aux combustibles fossiles; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Amendement  240 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Rapport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Déchets 

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

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE  

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – mettent progressivement fin aux 

pratiques d’incinération des déchets; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Amendement  241 

Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Rapport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Déchets 

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

Proposition de directive 

Annexe -I (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe -I 

 L’annexe suivante est insérée: 

 «Annexe IV bis 

 Liste indicative des instruments visant à 

favoriser le passage à une économie 

circulaire 

 1. Instruments économiques: 

 1.1 augmentation progressive des taxes 

et/ou redevances de mise en décharge 

pour toutes les catégories de déchets 

(municipaux, inertes, autres); 

 1.2 instauration ou augmentation de taxes 

et/ou de redevances d’incinération; 

 1.3 mise en place de systèmes de 

tarification en fonction du volume de 

déchets; 

 1.4 mesures visant à améliorer le rapport 

coût-efficacité des régimes actuels et 

futurs de responsabilité des producteurs; 

 1.5 extension du champ d’application des 

régimes de responsabilité financière et/ou 

opérationnelle des producteurs à de 

nouveaux flux de déchets; 

 1.6 incitations économiques à l’intention 

des collectivités locales afin de 
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promouvoir la prévention des déchets, 

ainsi que la mise en place et le 

renforcement des systèmes de collecte 

séparée; 

 1.7 mesures de soutien au développement 

du secteur du réemploi; 

 1.8 mesures visant à supprimer les 

subventions contraires à la hiérarchie des 

déchets, y compris celles en faveur de 

combustibles fossiles; 

 1.9 mesures visant à mettre en œuvre une 

suppression progressive de l’incinération 

des déchets; 

 2. Autres mesures: 

 2.1 marchés publics durables visant à 

promouvoir des modes de production et de 

consommation durables; 

 2.2 mesures techniques et fiscales visant à 

soutenir le développement des marchés de 

produits réemployés et de matières 

recyclées (y compris compostées), ainsi 

qu’à améliorer la qualité des matières 

recyclées; 

 2.3 mise en œuvre des meilleures 

techniques disponibles en matière de 

traitement des déchets afin d’éliminer les 

substances extrêmement préoccupantes 

lorsque cela est faisable d’un point de vue 

technique et économique; 

 2.4 mesures visant à sensibiliser l’opinion 

publique à la bonne gestion des déchets et 

à la réduction des déchets sauvages, y 

compris des campagnes spéciales visant à 

réduire les déchets à la source et à 

garantir un niveau élevé de participation 

aux systèmes de collecte séparée; 

 2.5 mesures visant à assurer une 

coordination appropriée, y compris par 

des moyens numériques, entre toutes les 

autorités publiques compétentes 

intervenant dans la gestion des déchets, et 

à garantir la participation d’autres 

acteurs clés; 
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 2.6 utilisation des Fonds structurels et 

d’investissement européens pour financer 

la mise en place des infrastructures de 

gestion des déchets nécessaires pour 

atteindre les objectifs visés.». 

Or. en 

 

 


