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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 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de 

polymères et aux plastiques d’origine 

biologique et biodégradables, qu’ils soient 

dérivés de la biomasse et/ou destinés à se 

biodégrader avec le temps. Certains 

matériaux polymères ne sont pas capables 

de fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. Certains matériaux polymères ne 

sont pas capables de fonctionner en tant 

que composant structurel principal de 

matières finales et de produits, tels que les 

revêtements polymères, les peintures, les 

encres et les adhésifs. Ces matériaux ne 

devraient pas relever de la présente 

directive et ne devraient donc pas être 

couverts par la définition. 
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polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

_________________  

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

 

Or. en 

Justification 

Étant donné que la nouvelle définition des plastiques biodégradables figurant à l’article 3, 

paragraphe 13 bis, évoque en détail la fin de vie de ce type de plastique et précise que les plastiques 

biodégradables ne constituent pas une solution au problème des déchets marins, il est logique de ne pas 

inclure de référence aux plastiques biodégradables afin d’éviter toute mauvaise interprétation. 
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18.10.2018 A8-0317/129 

Amendement  129 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe 

Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés ou réutilisés 

pour un usage identique à celui pour lequel 

ils ont été conçus. 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés ou réutilisés 

pour un usage identique à celui pour lequel 

ils ont été conçus, ainsi que ceux utilisés 

dans les systèmes en circuit fermé, à 

l’intérieur des bâtiments (tels que les 

bâtonnets mélangeurs utilisés dans les 

distributeurs automatiques des 

entreprises, des hôpitaux, des écoles, des 

universités, etc.) lorsque le système de 

gestion des déchets impose la collecte 

sélective et le recyclage. 

Or. en 

Justification 

Vu les particularités du service de la vente de boissons par distributeur automatique, les produits en 

plastique jetables utilisés dans le secteur de la distribution automatique ne doivent pas relever du champ 

d’application de la directive, car: 1) le service de distribution automatique est principalement proposé 

dans des lieux fermés (bureaux, écoles, universités, hôpitaux, etc.) où la collecte des déchets est 
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obligatoire (système en circuit fermé) et où la consommation a généralement lieu à proximité de la 

machine; il ne produit donc pas de déchets marins; 2) les produits jetables utilisés dans le secteur de la 

vente par distributeurs automatiques sont spécifiquement conçus pour être utilisés dans des distributeurs 

automatiques et doivent donc présenter des caractéristiques techniques précises garantissant la fiabilité 

de leur livraison et leur résistance à la température élevée (90 º) des boissons chaudes («pas 

d’alternative»); 3) les produits jetables utilisés dans les distributeurs automatiques garantissent l’hygiène 

et la sécurité alimentaire du service de livraison puisqu’ils sont stockés à l’intérieur des machines dans 

un récipient ou un emballage spécial et qu’ils ne sont sujets à aucune contamination («hygiène et sécurité 

alimentaire»). 



 

AM\1166470FR.docx  PE624.162v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

18.10.2018 A8-0317/130 

Amendement  130 

Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, tels que 

des boîtes, avec ou sans couvercle, utilisés 

pour contenir des aliments destinés à être 

consommés immédiatement dans le 

récipient soit sur place, soit à emporter 

sans autre préparation, tels que les 

récipients pour aliments utilisés pour 

l’alimentation rapide, à l’exception des 

récipients pour boissons, des assiettes, des 

sachets et des emballages contenant de la 

nourriture 

— Récipients pour aliments, tels que 

des boîtes, avec ou sans couvercle, utilisés 

pour contenir des aliments destinés à être 

consommés immédiatement dans le 

récipient soit sur place, soit à emporter 

sans autre préparation, tels que les 

récipients pour aliments utilisés pour 

l’alimentation rapide, à l’exception des 

récipients pour boissons, des assiettes, des 

sachets et des emballages contenant de la 

nourriture. Les récipients utilisés pour 

contenir des denrées alimentaires 

préemballées telles que définies par le 

règlement (UE) nº 1169/2011 du 

Parlement européen et du Conseil1 bis ne 

sont pas considérés comme des récipients 

pour aliments. 

 _________________ 

 1 bis Règlement (UE) nº 1169/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2011 concernant l’information 

des consommateurs sur les denrées 

alimentaires, modifiant les règlements 

(CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 

du Parlement européen et du Conseil et 
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abrogeant la directive 87/250/CEE de la 

Commission, la directive 90/496/CEE du 

Conseil, la directive 1999/10/CE de la 

Commission, la directive 2000/13/CE du 

Parlement européen et du Conseil, les 

directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la 

Commission et le règlement (CE) 

nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 

du 22.11.2011, p. 18). 

Or. en 

Justification 

Le règlement (UE) nº 1169/2011 établit une distinction entre les aliments préemballés et les aliments non 

préemballés. L’alignement de cette proposition sur les dispositions dudit règlement favoriserait la 

cohérence des politiques et faciliterait la mise en œuvre, de nombreux États membres ayant déjà adopté 

une définition juridique des denrées alimentaires non préemballées aux fins de l’étiquetage des produits 

allergènes. Par exemple, en Irlande, l’expression «denrées alimentaires non préemballées» s’applique 

aux denrées alimentaires vendues directement aux consommateurs ou aux collectivités, ou aux denrées 

alimentaires fournies gratuitement, telles que celles fournies par des organisations caritatives ou sous 

forme d’échantillons dans les magasins d’alimentation. 
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18.10.2018 A8-0317/131 

Amendement  131 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe 

Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons, à 

l’exception de ceux utilisés dans les 

systèmes en circuit fermé, à l’intérieur des 

bâtiments (tels que les gobelets utilisés 

dans les distributeurs automatiques des 

entreprises, des hôpitaux, des écoles, des 

universités, etc.), lorsque le système de 

gestion des déchets impose la collecte 

sélective et le recyclage. 

Or. en 

Justification 

Vu les particularités du service de la vente de boissons par distributeur automatique, les gobelets pour 

boissons ne doivent pas relever du champ d’application de la directive, car: 1) le service de distribution 

automatique est principalement proposé dans des lieux fermés (bureaux, écoles, universités, hôpitaux, 

etc.) où la collecte des déchets est obligatoire (système en circuit fermé) et où la consommation a 

généralement lieu à proximité de la machine; il ne produit donc pas de déchets marins; 2) les gobelets 

utilisés dans le secteur de la vente par distributeurs automatiques sont spécifiquement conçus pour être 

utilisés dans des distributeurs automatiques et doivent donc présenter des caractéristiques techniques 

précises garantissant la fiabilité de leur livraison et leur résistance à la température élevée (90 º) des 

boissons chaudes («pas d’alternative»); 3) les gobelets utilisés dans le secteur de la vente par 

distributeurs automatiques garantissent l’hygiène et la sécurité alimentaire du service de livraison 

puisqu’ils sont stockés à l’intérieur des machines dans un récipient ou un emballage spécial et qu’ils ne 

sont sujets à aucune contamination («hygiène et sécurité alimentaire»). 
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18.10.2018 A8-0317/132 

Amendement  132 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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 B – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), 

— — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), à l’exception, 

jusqu’en 2025, de ceux fournis dans les 

établissements d’enseignement ou les 

établissements de santé dans le cadre de 

marchés publics de fournitures au sens de 

l’article 2, paragraphe 1, point 8, de la 

directive 2014/24/UE.1 
1«marchés publics de fournitures», des 

marchés publics ayant pour objet l’achat, 

la prise en crédit-bail, la location ou la 

location-vente, avec ou sans option 

d’achat, de produits. Un marché public de 

fourniture peut comprendre, à titre 

accessoire, des travaux de pose et 

d’installation; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/133 

Amendement  133 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel 

Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara 

Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar 

Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo Patriciello, Ruža Tomašić, Remo 

Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, Werner Kuhn, György Hölvényi, 

Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, 

Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, 

Stefano Maullu 

 

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 B – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), 

— — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), à l’exception de ceux 

fournis dans les établissements 

d’enseignement ou les établissements de 

santé dans le cadre de marchés publics de 

fournitures au sens de l’article 2, 

paragraphe 1, point 8, de la directive 

2014/24/UE.1 
1«marchés publics de fournitures», des 

marchés publics ayant pour objet l’achat, 

la prise en crédit-bail, la location ou la 

location-vente, avec ou sans option 

d’achat, de produits. Un marché public de 

fourniture peut comprendre, à titre 

accessoire, des travaux de pose et 

d’installation; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/134 

Amendement  134 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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 B – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes — Assiettes, à l’exception de celles 

fournies dans les établissements 

d’enseignement ou les établissements de 

santé dans le cadre de marchés publics de 

fournitures au sens de l’article 2, 

paragraphe 1, point 8, de la 

directive 2014/24/UE. 1 
1«marchés publics de fournitures», des 

marchés publics ayant pour objet l’achat, 

la prise en crédit-bail, la location ou la 

location-vente, avec ou sans option 

d’achat, de produits. Un marché public de 

fourniture peut comprendre, à titre 

accessoire, des travaux de pose et 

d’installation; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/135 

Amendement  135 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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 B – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes — — Assiettes, à l’exception, 

jusqu’en 2025, de celles fournies dans les 

établissements d’enseignement ou les 

établissements de santé dans le cadre de 

marchés publics de fournitures au sens de 

l’article 2, paragraphe 1, point 8, de la 

directive 2014/24/UE.1 
1«marchés publics de fournitures», des 

marchés publics ayant pour objet l’achat, 

la prise en crédit-bail, la location ou la 

location-vente, avec ou sans option 

d’achat, de produits. Un marché public de 

fourniture peut comprendre, à titre 

accessoire, des travaux de pose et 

d’installation; 

Or. en 
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Amendement  136 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe 

Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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 B – tiret 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Bâtonnets mélangeurs pour 

boissons 

— Bâtonnets mélangeurs pour 

boissons, à l’exception de ceux utilisés 

dans les systèmes en circuit fermé, à 

l’intérieur des bâtiments (tels que les 

bâtonnets mélangeurs utilisés dans les 

distributeurs automatiques des 

entreprises, des hôpitaux, des écoles, des 

universités, etc.), lorsque le système de 

gestion des déchets impose la collecte 

sélective et le recyclage. 

Or. en 

Justification 

Vu les particularités du service de la vente de boissons par distributeur automatique, les bâtonnets 

mélangeurs pour boissons ne doivent pas relever du champ d’application de la directive, car: 1) le 

service de distribution automatique est principalement proposé dans des lieux fermés (bureaux, écoles, 

universités, hôpitaux, etc.) où la collecte des déchets est obligatoire (système en circuit fermé) et où la 

consommation a généralement lieu à proximité de la machine; il ne produit donc pas de déchets marins; 

2) les bâtonnets utilisés dans le secteur de la vente par distributeurs automatiques sont spécifiquement 

conçus pour être utilisés dans des distributeurs automatiques et doivent donc présenter des 

caractéristiques techniques précises garantissant la fiabilité de leur livraison et leur résistance à la 

température élevée (90 º) des boissons chaudes («pas d’alternative»); 3) les bâtonnets utilisés dans le 

secteur de la vente par distributeurs automatiques garantissent l’hygiène et la sécurité alimentaire du 

service de livraison puisqu’ils sont stockés à l’intérieur des machines dans un récipient ou un emballage 

spécial et qu’ils ne sont sujets à aucune contamination («hygiène et sécurité alimentaire»). 
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