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8.3.2017 A8-0034/244 

Amendement  244 

Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Déchets 

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

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de s’assurer que les objectifs 

de recyclage s’appuient sur des données 

fiables et comparables et pour permettre 

un contrôle plus efficace des progrès 

accomplis dans la réalisation de ces 

objectifs, il convient que la définition des 

déchets municipaux figurant dans la 

directive 2008/98/CE corresponde à celle 

utilisée à des fins statistiques par l’Office 

statistique de l’Union européenne et 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques, et sur la 

base de laquelle les États membres 

communiquent des données depuis 

plusieurs années. La définition des déchets 

municipaux figurant dans la présente 

directive est neutre au regard du statut 

public ou privé de l’exploitant qui gère les 

déchets. 

(6) La définition des déchets 

municipaux figurant dans la présente 

directive est neutre au regard du statut 

public ou privé de l’exploitant qui gère les 

déchets. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/245 

Amendement  245 

Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Déchets 

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

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les États membres devraient 

prendre des mesures pour promouvoir la 

prévention du gaspillage alimentaire, en 

accord avec le programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

adopté par l’Assemblée générale des 

Nations unies le 25 septembre 2015, et en 

particulier l’objectif consistant à réduire 

de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 

2030. Ces mesures devraient viser la 

prévention du gaspillage alimentaire dans 

la production primaire, la transformation 

et la fabrication, le commerce de détail et 

les autres formes de distribution des 

denrées alimentaires, dans les restaurants 

et les services de restauration ainsi qu’au 

sein des ménages. Étant donné les 

avantages environnementaux et 

économiques liés à la prévention du 

gaspillage alimentaire, les États membres 

devraient mettre en place des mesures 

spécifiques de prévention et mesurer les 

progrès accomplis dans la réduction du 

gaspillage alimentaire. Afin de faciliter 

l’échange de bonnes pratiques dans 

l’ensemble de l’UE, à la fois entre les 

États membres et entre les exploitants des 

entreprises du secteur alimentaire, des 

méthodes uniformes devraient être 

établies pour ce type de mesures. La 

communication d’informations sur les 

niveaux de gaspillage alimentaire devrait 

supprimé 
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s’effectuer sur une base biennale. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Amendement  246 

Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Déchets 

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

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de garantir une mise en 

œuvre améliorée, plus respectueuse des 

délais et plus uniforme de la présente 

directive et d’anticiper des faiblesses dans 

son application, un système d’alerte 

précoce devrait être mis en place pour 

détecter les insuffisances et permettre d’y 

remédier avant les échéances fixées pour 

la réalisation des objectifs. 

supprimé 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Amendement  247 

Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Déchets 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le point 1 bis) suivant est inséré: a) le point 1 bis) suivant est inséré: 

«1 bis. «déchets municipaux»: «1 bis. «déchets municipaux»: les déchets 

ménagers ainsi que les autres déchets qui, 

de par leur nature et leur composition, 

sont similaires aux déchets ménagers; 

(a) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément qui proviennent des 

ménages, y compris: le papier et le carton, 

le verre, les métaux, les matières 

plastiques, les biodéchets, le bois, les 

textiles, les déchets d’équipements 

électriques et électroniques, les déchets de 

piles et d’accumulateurs; 

- les déchets encombrants, y compris le 

gros électroménager, les matelas, les 

meubles; 

- les déchets de jardin, y compris les 

feuilles, les tontes de gazon; 

 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d’autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur 

composition et leur volume. 

 

(c) les déchets de fin de marchés et les 

déchets des services de nettoyage des rues, 

y compris les balayures de rues, le 

contenu des poubelles, les déchets 

provenant de l’entretien des parcs et 
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jardins. 

Les déchets municipaux n’incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d’égouts et 

des stations d’épuration, y compris les 

boues d’épuration et les déchets de 

construction et de démolition;» 

 

Or. en 

(Voir la formulation de l’article 2, point b), de la directive 1999/31/CE). 

Justification 

Cet amendement vise à conserver la définition actuelle de «déchets municipaux». 
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8.3.2017 A8-0034/248 

Amendement  248 

Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Déchets 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 ter 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

12) l’article 11 ter suivant est inséré: supprimé 

«Article 11 ter  

Rapport d’alerte  

1. La Commission, en coopération avec 

l’Agence européenne pour 

l’environnement, établit des rapports sur 

les progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs fixés à l’article 11, 

paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 

11, paragraphe 3, au plus tard trois ans 

avant chacune des échéances prévues par 

ces dispositions. 

 

2. Les rapports visés au paragraphe 1 

comprennent: 

 

a) une estimation de la réalisation des 

objectifs par chaque État membre; 

 

b) la liste des États membres qui risquent 

de ne pas atteindre les objectifs dans les 

délais impartis, assortie de 

recommandations appropriées à 

l’intention des États membres concernés.» 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Amendement  249 

Jean-François Jalkh 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Déchets 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2008/98/CE 

Article 38 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission peut élaborer des 

lignes directrices pour l’interprétation des 

définitions des termes «valorisation» et 

«élimination». 

supprimé 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 

38 bis pour préciser l’application de la 

formule pour les installations 

d’incinération visée à l’annexe II, point 

R1. Les circonstances locales liées au 

climat, par exemple l’intensité du froid et 

les besoins en matière de chauffage, 

peuvent être prises en compte dans la 

mesure où elles influent sur les quantités 

d’énergie pouvant être techniquement 

utilisées ou produites sous la forme 

d’électricité, de chauffage, de 

refroidissement ou de vapeur de 

traitement. Les circonstances locales des 

régions ultrapériphériques prises en 

considération à l’article 349, troisième 

alinéa, du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, ainsi que des 

territoires visés à l’article 25 de l’acte 

d’adhésion de 1985 peuvent également 

être prises en compte. 

 

 (Cet amendement vise à supprimer 

l’article 38, paragraphe 1, dans l’acte 

législatif existant également.) 
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Or. en 

 


