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Article 8 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

(8) l’article 8 bis suivant est inséré:  supprimé 

«Article 8 bis  

Exigences générales applicables 

aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs  

 

1. Les États membres veillent à ce 

que les régimes de responsabilité élargie 

des producteurs mis en place 

conformément à l’article 8, paragraphe 1: 

– définissent clairement les rôles et les 

responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

 

– définissent des objectifs mesurables de 

gestion des déchets, compatibles avec la 

hiérarchie des déchets, en vue d’atteindre 

au moins les objectifs quantitatifs 

pertinents pour le régime qui sont fixés 

par la présente directive, la directive 

94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la 

directive 2006/66/CE et la directive 

2012/19/UE; 
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– établissent un système de 

communication des informations afin de 

recueillir des informations sur les 

produits mis sur le marché de l’Union par 

les producteurs soumis au régime de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Une fois ces produits devenus des déchets, 

le système de communication des 

informations permettra de recueillir des 

informations sur la collecte et le 

traitement de ces déchets, et de préciser, le 

cas échéant, les flux de matières; 

 

– garantissent l’égalité de traitement et 

l'absence de discrimination entre les 

producteurs de produits, notamment à 

l'égard des petites et moyennes 

entreprises. 

 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

détenteurs de déchets visés par les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

mis en place conformément à l’article 8, 

paragraphe 1, soient informés de 

l’existence de systèmes de collecte des 

déchets et de la prévention du dépôt 

sauvage de détritus. Les États membres 

prennent également des mesures pour 

inciter les détenteurs de déchets à 

participer aux systèmes de collecte 

sélective mis en place, notamment par des 

mesures d'incitation économiques ou 

réglementaires, selon le cas. 

 

3. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que toute 

organisation créée pour mettre en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom d’un producteur 

de produits: 

 

a) ait une couverture géographique 

clairement définie et que les matières et 

les produits couverts soient clairement 

précisés; 

 

b) dispose des moyens opérationnels et 

financiers nécessaires pour respecter ses 

obligations de responsabilité élargie des 
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producteurs; 

c) mette en place un mécanisme 

d’autocontrôle approprié, renforcé par 

des audits indépendants réguliers afin 

d’apprécier: 

– la gestion financière de l’organisation, y 

compris le respect des exigences énoncées 

au paragraphe 4, points a) et b); 

 

– la qualité des données recueillies et 

communiquées conformément au 

paragraphe 1, troisième tiret, et aux 

dispositions du règlement (CE) 

nº 1013/2006; 

d) rende publiques des informations 

concernant:  

– le régime de propriété et l'actionnariat; 

 

– les contributions financières versées par 

les producteurs; 

 

– la procédure de sélection des 

organismes de gestion des déchets. 

 

4. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

contributions financières versées par les 

producteurs pour se conformer à leurs 

obligations de responsabilité élargie: 

 

a) couvrent la totalité des coûts de gestion 

des déchets des produits qu’ils mettent sur 

le marché de l’Union, y compris 

l’ensemble des éléments suivants: 

– les coûts de la collecte séparée, du tri et 

des opérations de traitement nécessaires 

pour atteindre les objectifs de gestion des 

déchets visés au paragraphe 1, deuxième 

tiret, compte tenu des recettes tirées du 

réemploi de leurs produits ou des ventes 

des matières premières secondaires issues 

de ces produits; 

 

– les coûts découlant de la fourniture 

d’informations adéquates aux détenteurs 

de déchets conformément au paragraphe 

2;  

– les coûts de la collecte et de la 

communication des informations 
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conformément au paragraphe 1, troisième 

tiret;  

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

 

c) soient établies sur la base du coût 

optimisé des services fournis dans les cas 

où des organismes publics de gestion des 

déchets sont chargés de l'exécution des 

tâches opérationnelles au nom du régime 

de responsabilité élargie des producteurs. 

 

5. Les États membres mettent en 

place un cadre approprié de suivi et de 

contrôle de l’application pour s'assurer 

que les producteurs de produits respectent 

leurs obligations de responsabilité élargie, 

que les moyens financiers sont utilisés à 

bon escient, et que tous les acteurs 

intervenant dans la mise en œuvre du 

régime déclarent des données fiables. 

 

Lorsque, sur le territoire d’un État 

membre, plusieurs organisations mettent 

en œuvre des obligations de responsabilité 

élargie des producteurs au nom des 

producteurs, les États membres établissent 

une autorité indépendante chargée de 

surveiller la mise en œuvre des 

obligations en matière de responsabilité 

élargie des producteurs. 

 

6. Les États membres mettent en 

place une plateforme pour permettre un 

dialogue régulier entre les parties 

prenantes de la mise en œuvre de régimes 

de responsabilité étendue des producteurs, 

y compris les organismes publics ou 

privés de gestion des déchets, les autorités 

locales et, le cas échéant, les organismes 

agréés de préparation en vue du 

réemploi.» 

 

7. Les États membres prennent des 

mesures pour faire en sorte que les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs qui ont été établis avant le 
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[insérer la date, dix-huit mois après 

l’entrée en vigueur de la présente 

directive] soient mis en conformité avec 

les dispositions du présent article dans un 

délai de vingt-quatre mois à compter de 

cette date.»; 

  

Or. en 

Justification 

S’il est vrai que la responsabilité élargie des producteurs a un rôle important à jouer à 

travers l’amélioration de l’apport environnemental, la fixation de conditions minimales de 

fonctionnement est trop normative. La législation en matière de déchets devrait viser à 

encourager un nombre plus élevé de régimes de meilleure qualité, tout en permettant une plus 

grande souplesse dans leur conception. Des objectifs étant fixés et le principe du producteur-

payeur affirmé, il n’est pas nécessaire d’adopter une approche aussi rigide dans la définition 

des exigences applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place 

dans les États membres. 

 

 


