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7.11.2018 A8-0336/38 

Amendement  38 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie A – tableau – colonne 4 – ligne 1 – point 2 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  sans préjudice du point b), les 

articles et   mélanges  contenant du 

tétrabromodiphényléther en 

concentrations inférieures à 0,1 % en 

masse lorsqu’ils sont produits 

partiellement ou totalement à partir de 

matériaux recyclés ou de matériaux 

composés de déchets préparés en vue 

d’une réutilisation; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

En ce qui concerne les POP, le problème le plus préoccupant est que leur réglementation est 

actuellement insuffisante dans le domaine de la gestion des déchets. Des limites trop 

indulgentes pour les déchets visés à l’annexe IV et des dérogations pour le recyclage des 

bromodiphényléthers, plus précisément le pentabromodiphényléther et 

l’octabromodiphényléther, sont à l’origine de la contamination de produits en plastique 

recyclé, par exemple des jouets pour enfants, des ustensiles de cuisine ou des emballages 

alimentaires. Afin de mettre un terme à la circulation de ces substances toxiques, il est 

nécessaire de supprimer les dérogations en matière de recyclage. 
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7.11.2018 A8-0336/39 

Amendement  39 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie A – tableau – colonne 4 – ligne 2 – point 2 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  sans préjudice du point b), les 

articles et   mélanges  contenant du 

pentabromodiphényléther en 

concentrations inférieures à 0,1 % en 

masse lorsqu’ils sont produits 

partiellement ou totalement à partir de 

matériaux recyclés ou de matériaux 

composés de déchets préparés en vue 

d’une réutilisation; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

En ce qui concerne les POP, le problème le plus préoccupant est que leur réglementation est 

actuellement insuffisante dans le domaine de la gestion des déchets. Des limites trop 

indulgentes pour les déchets visés à l’annexe IV et des dérogations pour le recyclage des 

bromodiphényléthers, plus précisément le pentabromodiphényléther et 

l’octabromodiphényléther, sont à l’origine de la contamination de produits en plastique 

recyclé, par exemple des jouets pour enfants, des ustensiles de cuisine ou des emballages 

alimentaires. Afin de mettre un terme à la circulation de ces substances toxiques, il est 

nécessaire de supprimer les dérogations en matière de recyclage. 
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7.11.2018 A8-0336/40 

Amendement  40 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie A – tableau – colonne 4 – ligne 3 – point 2 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  sans préjudice du point b), les 

articles et   mélanges  contenant de 

l’hexabromodiphényléther en 

concentrations inférieures à 0,1 % en 

masse lorsqu’ils sont produits 

partiellement ou totalement à partir de 

matériaux recyclés ou de matériaux 

composés de déchets préparés en vue 

d’une réutilisation; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

En ce qui concerne les POP, le problème le plus préoccupant est que leur réglementation est 

actuellement insuffisante dans le domaine de la gestion des déchets. Des limites trop 

indulgentes pour les déchets visés à l’annexe IV et des dérogations pour le recyclage des 

bromodiphényléthers, plus précisément le pentabromodiphényléther et 

l’octabromodiphényléther, sont à l’origine de la contamination de produits en plastique 

recyclé, par exemple des jouets pour enfants, des ustensiles de cuisine ou des emballages 

alimentaires. Afin de mettre un terme à la circulation de ces substances toxiques, il est 

nécessaire de supprimer les dérogations en matière de recyclage. 
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7.11.2018 A8-0336/41 

Amendement  41 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie A – tableau – colonne 4 – ligne 4 – point 2 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  sans préjudice du point b), les 

articles et   mélanges  contenant de 

l’heptabromodiphényléther en 

concentrations inférieures à 0,1 % en 

masse lorsqu’ils sont produits 

partiellement ou totalement à partir de 

matériaux recyclés ou de matériaux 

composés de déchets préparés en vue 

d’une réutilisation; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

En ce qui concerne les POP, le problème le plus préoccupant est que leur réglementation est 

actuellement insuffisante dans le domaine de la gestion des déchets. Des limites trop 

indulgentes pour les déchets visés à l’annexe IV et des dérogations pour le recyclage des 

bromodiphényléthers, plus précisément le pentabromodiphényléther et 

l’octabromodiphényléther, sont à l’origine de la contamination de produits en plastique 

recyclé, par exemple des jouets pour enfants, des ustensiles de cuisine ou des emballages 

alimentaires. Afin de mettre un terme à la circulation de ces substances toxiques, il est 

nécessaire de supprimer les dérogations en matière de recyclage. 
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7.11.2018 A8-0336/42 

Amendement  42 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Annexe IV – tableau – ligne 4 

 

Texte proposé par la Commission 

Alcanes en C10-

C13, chloro 

(paraffines 

chlorées à chaîne 

courte) (PCCC) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
10 000 mg/kg 

Amendement 

Alcanes en C10-

C13, chloro 

(paraffines 

chlorées à chaîne 

courte) (PCCC) 

85535-84-

8 

287-

476-5 
100 mg/kg 

 

Or. en 

Justification 

En ce qui concerne les POP, le problème le plus préoccupant est que leur réglementation est 

actuellement insuffisante dans le domaine de la gestion des déchets. Des limites trop 

indulgentes pour les déchets visés à l’annexe IV et des dérogations pour le recyclage des 

bromodiphényléthers, plus précisément le pentabromodiphényléther et 

l’octabromodiphényléther, sont à l’origine de la contamination de produits en plastique 

recyclé, par exemple des jouets pour enfants, des ustensiles de cuisine ou des emballages 

alimentaires. Afin de mettre un terme à la circulation de ces substances toxiques, il est 

nécessaire de fixer des limites plus strictes pour les POP dans les déchets. 
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7.11.2018 A8-0336/43 

Amendement  43 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0336/2018 

Julie Girling 

Polluants organiques persistants 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Proposition de règlement 

Annexe IV – tableau – colonne 4 – ligne 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Somme des concentrations en 

tétrabromodiphényléther, 

pentabromodiphényléther, 

hexabromodiphényléther et 

heptabromodiphényléther: 1 000 mg/kg 

Somme des concentrations en 

tétrabromodiphényléther, 

pentabromodiphényléther, 

hexabromodiphényléther et 

heptabromodiphényléther: 50 mg/kg 

Or. en 

Justification 

En ce qui concerne les POP, le problème le plus préoccupant est que leur réglementation est 

actuellement insuffisante dans le domaine de la gestion des déchets. Des limites trop 

indulgentes pour les déchets visés à l’annexe IV et des dérogations pour le recyclage des 

bromodiphényléthers, plus précisément le pentabromodiphényléther et 

l’octabromodiphényléther, sont à l’origine de la contamination de produits en plastique 

recyclé, par exemple des jouets pour enfants, des ustensiles de cuisine ou des emballages 

alimentaires. Afin de mettre un terme à la circulation de ces substances toxiques, il est 

nécessaire de fixer des limites plus strictes pour les POP dans les déchets. 

 

 


