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17.10.2018 A8-0317/144 

Amendement  144 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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. Un produit devrait être 

considéré comme à usage unique s’il n’a 

pas été conçu, créé et mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

plusieurs trajets ou rotations en étant 

rechargé ou réutilisé par le producteur 

pour un usage identique à celui pour lequel 

il a été conçu.  

Or. en 



 

AM\1166486FR.docx  PE624.162v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

17.10.2018 A8-0317/145 

Amendement  145 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 3 – alinéa 1 – point 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2)   «produit plastique à usage 

unique»: un produit fabriqué entièrement 

ou partiellement à partir de plastique et qui 

n'est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être 

rechargé ou réutilisé pour un usage 

identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui est 

conçu, créé ou mis sur le marché pour être 

utilisé une seule fois sur une courte 

période avant d’être mis au rebut; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/146 

Amendement  146 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 7 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Dispositions relatives aux produits 

sanitaires 

 1. Les États membres interdisent 

l’utilisation de produits chimiques 

dangereux dans la composition des 

serviettes hygiéniques, tampons et 

applicateurs de tampons énumérés dans la 

partie D de l’annexe. 

 2. Les États membres veillent à ce 

que les produits d’hygiène féminine 

réutilisables soient largement disponibles 

à un prix abordable sur leur territoire, en 

particulier dans les grandes surfaces et les 

pharmacies. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/147 

Amendement  147 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 13 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  13 ter. La présence de substances 

chimiques dangereuses dans les serviettes 

hygiéniques, tampons et applicateurs de 

tampons doit être évitée dans l’intérêt de 

la santé des femmes. De même, la mise à 

disposition de solutions multiusages et 

économiquement viables est essentielle 

pour garantir aux femmes un plein accès 

à la vie sociale. Les États membres 

doivent également veiller à ce que les 

produits hygiéniques réutilisables soient 

disponibles à un prix abordable sur leur 

territoire. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/148 

Amendement  148 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Les États membres veillent en 

outre à la diffusion de programmes de 

sensibilisation, en particulier dans les 

écoles, sur les substituts réutilisables aux 

produits d’hygiène féminine à usage 

unique énumérés dans la partie D de 

l’annexe. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/149 

Amendement  149 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission propose, au 

moment du rapport d’évaluation et au 

plus tard en 2025, une proposition 

législative visant à interdire tous les 

articles en plastique à usage unique, à 

l’exception des exemptions clairement 

identifiées et justifiées, notamment à des 

fins médicales. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/150 

Amendement  150 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 2 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  2 ter. La Commission et les États 

membres élaborent, d’ici au 31 juillet 

2020, un programme à l’échelle de 

l’Union pour purger les océans de ses 

déchets plastiques et promeuvent 

l’initiative au niveau international. 

Or. en 

 

 


