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17.10.2018 A8-0317/118 

Amendement  118 

Karl-Heinz Florenz 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour parvenir à une 

réduction significative de la consommation 

des produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

1. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour parvenir à une 

réduction ambitieuse et durable, de 25 % 

au plus tard en 2025, de la consommation 

des produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l'annexe sur 

leur territoire. 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que 

des produits de remplacement réutilisables 

sont mis à la disposition du consommateur 

final au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Ces mesures peuvent comporter des 

mesures garantissant que des produits de 

remplacement réutilisables sont mis à la 

disposition du consommateur final au point 

de vente, des instruments économiques 

assurant qu’aucun produit en plastique à 

usage unique n’est fourni gratuitement au 

point de vente au consommateur final. Ces 

mesures peuvent varier en fonction de 

l’impact environnemental et du cycle de 

vie des produits visés au premier alinéa, 

notamment quand ils sont jetés. 

 Les États membres élaborent des plans 

nationaux décrivant les mesures adoptées 

en vertu du présent paragraphe. Les États 

membres notifient ces plans à la 

Commission et les mettent à jour si 

nécessaire. La Commission peut émettre 

des recommandations sur ces plans. 

 Les mesures adoptées en vertu du présent 

paragraphe sont proportionnées et non 
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discriminatoires. En ce qui concerne les 

produits relevant de la directive 94/62/CE, 

ces mesures sont sans préjudice de 

l’article 18 de ladite directive. Les États 

membres notifient ces mesures à la 

Commission conformément à la directive 

(UE) 2015/1535 lorsque ladite directive 

l’exige. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Amendement  119 

Karl-Heinz Florenz 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour parvenir à une 

diminution durable de l’incidence 

environnementale des déchets des 

produits du tabac, notamment des filtres 

pour produits du tabac contenant des 

matières plastiques, en réduisant comme 

suit les déchets imputables à la 

consommation desdits filtres: 50 % d’ici à 

2025 et 80 % d’ici à 2030 en se référant à 

la moyenne pondérée des filtres en 

plastique des produits du tabac mis sur le 

marché entre 2014 et 2016. 

Or. en 

Justification 

La référence pour l’objectif de réduction des filtres à tabac en plastique doit être le filtre et 

non l’ensemble du produit du tabac. L’amendement vise à ajuster ce point.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Amendement  120 

Karl-Heinz Florenz 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à l’article 

10 en ce qui concerne ces produits. 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, conformément aux 

dispositions sur la responsabilité élargie 

du producteur de la directive 2008/98/CE, 

y compris les coûts des mesures de 

sensibilisation visées à l’article 10 en ce 

qui concerne ces produits. Les 

contributions financières versées par les 

producteurs pour se conformer à ces 

obligations n’excèdent pas les coûts 

nécessaires à la fourniture de ces services 

de manière rentable et proportionnelle et 

sont établis de manière transparente entre 

l’ensemble des acteurs concernés et 

modulés conformément à l’article 8 bis, 

paragraphe 4, point a), de la directive 

2008/98/CE. 

Or. en 



 

AM\1166538FR.docx  PE624.162v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

17.10.2018 A8-0317/121 

Amendement  121 

Karl-Heinz Florenz 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n’ont plus besoin 

d’être soumis aux restrictions de mise sur 

le marché, le cas échéant. 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés sur la base 

d’essais sur le terrain sérieux en 

conditions réelles de vie marine et lorsque 

la biodégradation du produit plastique 

entraîne la formation de dioxyde de 

carbone (CO2), biomasse et eau qui est 

entièrement réintégrée dans les cycles 

naturels de carbone et d’azote sans nuire 

aux équilibres des écosystèmes, dans un 

délai suffisamment bref pour que les 

plastiques ne portent pas atteinte à la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Amendement  122 

Karl-Heinz Florenz 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2  bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Toutefois, les États membres 

appliquent aux microentreprises et aux 

petites et moyennes entreprises, identifiées 

conformément à la définition de la 

Commission de «PME» applicable le... 

[date d’entrée en vigueur de la présente 

directive], les mesures nécessaires pour se 

conformer à l’article 5 et à l’article 7, 

paragraphe 1, à  compter du... [2 ans 

après la période de transposition définie à 

l’article 17, paragraphe 1, alinéa 2 ] et à 

l’article 6, paragraphe 1, à compter du...  

[2 ans après la période de transposition 

définie à l’article 17, paragraphe 1, alinéa 

2]. 

Or. en 



 

AM\1166538FR.docx  PE624.162v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

17.10.2018 A8-0317/123 

Amendement  123 

Karl-Heinz Florenz 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Annexe – partie A – tiret 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – Sacs de transport en plastique très 

légers, sauf si des raisons d’hygiène 

l’exigent ou pour emballer des aliments 

humides en vrac 

    

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Amendement  124 

Karl-Heinz Florenz 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Annexe – partie E – dernier tiret (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – Gobelets munis d’un couvercle 

étanche à l’air vendus pour une 

consommation à domicile 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Amendement  125 

Karl-Heinz Florenz 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Annexe – partie D – tiret 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Amendement  126 

Karl-Heinz Florenz 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Annexe – partie E – tiret 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

supprimé  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Amendement  127 

Karl-Heinz Florenz 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets. 

En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

nécessaires  de gestion et de nettoyage des 

déchets ainsi que les coûts des mesures de 

sensibilisation pour prévenir et réduire ces 

déchets ainsi que pour remédier aux 

comportements inappropriés des 

consommateurs. 

 Ces coûts ne devraient pas excéder les 

coûts nécessaires à la fourniture de ces 

services de manière rentable et devraient 

être établis de manière transparente entre 

les acteurs concernés conformément au 

point a) de l’article 8 bis, paragraphe 4, 

de la directive 2008/98/CE. Ils devraient 

être proportionnés et fondés sur des 

objectifs clairs, conformément à 

l’article 8 bis, paragraphe 1, de la 

directive 2008/98/CE. 

Or. en 
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