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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L’objectif de la directive, tel que défini à l’article premier, est de «réduire l’impact de certains 

produits plastiques sur l’environnement, en particulier l’environnement aquatique, et sur la 

santé humaine». 

 

Dès lors, il nous a semblé utile, eu égard au champ de compétences de notre commission, de 

nous pencher sur les aspects de la pollution par le plastique plus spécifiquement liés à 

l’agriculture, même s’ils présentent un caractère plutôt local ou régional. La proposition de la 

Commission pour réduire la pollution par les plastiques à usage unique s’appuie sur une 

analyse d’impact qui couvre les principaux types de pollution produite par les macro-déchets 

plastiques polluants qui deviennent des déchets marins et calcule un niveau moyen de 

l’Union. La proposition de directive s’intéresse tout particulièrement à cette question. 

 

Tout d’abord, il convient de préciser que le plastique qui se retrouve dans les champs ou dans 

l’écosystème agricole peut être ingéré par des animaux ou passer dans les écosystèmes 

aquatiques et finir ainsi dans le milieu marin. De la même manière, les plastiques qui se 

retrouvent dans le sol finissent par se décomposer ou se dégrader sous l’action des biotes du 

sol. Ces morceaux plus petits, y compris les micro-plastiques, se retrouvent ensuite dans les 

eaux souterraines et passent alors parfois dans les écosystèmes d’eau douce, puis de là dans 

les écosystèmes marins. Or, cette chaîne de pollution n’est pas prise en compte dans 

l’approche adoptée par l’analyse d’impact, qui se concentre sur les déchets marins et les 

produits de grande taille. 

 

Deuxièmement, certains types de pollution par le plastique sont propres à certaines régions ou 

localités, car ils sont liés à une utilisation spécifique des sols qui repose sur l’utilisation de 

plastiques agricoles. Certaines pratiques ou infrastructures locales viennent parfois aggraver 

ce phénomène. Par exemple, de nombreux agriculteurs et producteurs rencontrent des 

difficultés pour recycler les films plastiques de paillage, souvent refusés par les installations 

de recyclage s’ils sont souillés. 

 

Enfin, il convient de signaler que l’approche adoptée dans la proposition de la Commission 

prévoit des mesures de sensibilisation auprès des consommateurs, c’est-à-dire, dans notre 

exemple, des utilisateurs tels que les agriculteurs. Ces mesures peuvent prendre la forme de 

campagnes d’information sur l’élimination et le recyclage des plastiques agricoles, les 

exigences en matière de marquage, la responsabilité élargie des producteurs de plastique, etc. 

L’avantage de ce type de mesures est qu’elles n’entraînent pas nécessairement de charges 

administratives supplémentaires déraisonnables ou coûteuses. 

AMENDEMENTS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 
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Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La grande fonctionnalité et le coût 

relativement faible du plastique font que ce 

matériau est de plus en plus omniprésent 

dans la vie de tous les jours. Son utilisation 

croissante dans des applications à courte 

durée de vie, qui ne sont pas conçues pour 

une réutilisation ou un recyclage dans des 

conditions économiquement efficaces, est 

telle que les modes de production et de 

consommation qui y sont associés sont 

devenus de plus en plus inefficaces et 

linéaires. Par conséquent, dans le contexte 

du plan d’action sur l’économie 

circulaire32, la Commission a conclu, dans 

la stratégie européenne sur les matières 

plastiques33, que le problème de 

l’augmentation constante de la production 

de déchets plastiques et de leur dispersion 

dans l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 

circulaire pour les plastiques. 

(1) Le coût relativement faible du 

plastique fait que ce matériau est de plus 

en plus omniprésent dans la vie de tous les 

jours. Son utilisation croissante dans des 

applications à courte durée de vie, qui ne 

sont pas conçues pour une réutilisation ou 

un recyclage dans des conditions 

économiquement efficaces, est telle que les 

modes de production et de consommation 

qui y sont associés sont devenus de plus en 

plus inefficaces et linéaires. Par 

conséquent, dans le contexte du plan 

d’action sur l’économie circulaire32, la 

Commission a conclu, dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques33, 

que le problème de l’augmentation 

constante de la production de déchets 

plastiques et de leur dispersion dans 

l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 

circulaire pour les plastiques. 

__________________ __________________ 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» 

[COM(2015)0614 final]. 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle – 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» 

(COM(2015)0614 final). 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM(2018)28 

final). 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» 

(COM(2018)0028 final). 

Or. en 
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Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Conformément aux accords 

multilatéraux37 et à la législation de 

l’Union en matière de déchets38, les États 

membres sont tenus d’assurer une bonne 

gestion des déchets pour prévenir et réduire 

les déchets marins provenant de sources 

terrestres et maritimes. Conformément à la 

législation de l’Union sur l’eau39, les États 

membres sont également tenus de lutter 

contre les déchets marins lorsqu’ils 

compromettent la réalisation d’un bon 

état écologique de leurs eaux marines, 

notamment en tant que contribution à 

l’objectif de développement durable des 

Nations Unies nº 14. 

(4) Conformément aux accords 

multilatéraux37 et à la législation de 

l’Union en matière de déchets38, les États 

membres sont tenus d’assurer une bonne 

gestion des déchets pour prévenir et réduire 

les déchets marins provenant de sources 

terrestres et maritimes. Conformément à la 

législation de l’Union sur l’eau39, les États 

membres sont également tenus de lutter 

contre les déchets marins pour veiller à ce 

que leurs propriétés, y compris la 

composition chimique et la quantité, ne 

nuisent pas aux eaux marines, notamment 

en tant que contribution à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 14. 

__________________ __________________ 

37 Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer (CNUDM), Convention sur 

la prévention de la pollution des mers 

résultant de l’immersion de déchets et 

d’autres matières 1972 (Convention de 

Londres) et son Protocole de 1996 

(Protocole de Londres), Annexe V de la 

Convention internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires 

(MARPOL), Convention de Bâle sur le 

contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination. 

37 Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer (CNUDM), Convention sur 

la prévention de la pollution des mers 

résultant de l’immersion de déchets et 

d’autres matières 1972 (Convention de 

Londres) et son Protocole de 1996 

(Protocole de Londres), Annexe V de la 

Convention internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires 

(MARPOL), Convention de Bâle sur le 

contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination. 

38 Directive 2008/98/CE et directive 

2000/59/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 novembre 2000 sur les 

installations de réception portuaires pour 

les déchets d’exploitation des navires et les 

résidus de cargaison (JO L 332 du 

28.12.2000, p. 81). 

38 Directive 2008/98/CE et directive 

2000/59/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 novembre 2000 sur les 

installations de réception portuaires pour 

les déchets d’exploitation des navires et les 

résidus de cargaison (JO L 332 du 

28.12.2000, p. 81). 

39 Directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de l’eau 

39 Directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de l’eau 
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(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) et la 

Directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique environnementale marine 

(Directive-cadre «stratégie pour le milieu 

marin») (JO L 164 25.6.2008, p. 19). 

(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) et la 

Directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique environnementale marine 

(Directive-cadre «stratégie pour le milieu 

marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19). 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27 %. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 

lequel ils ont été fournis, sont rarement 

recyclés et sont susceptibles de devenir des 

déchets. Une part importante des engins de 

pêche mis sur le marché n’est pas collectée 

pour être traitée. Les produits en plastique 

à usage unique et les engins de pêche 

contenant des matières plastiques sont donc 

un problème particulièrement préoccupant 

dans le contexte des déchets marins et 

présentent un risque grave pour les 

écosystèmes marins, la biodiversité et, 

potentiellement, pour la santé humaine; en 

outre, ils sont préjudiciables aux activités 

telles que le tourisme, la pêche et la 

navigation. 

(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27 %. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 

lequel ils ont été fournis, sont rarement 

recyclés et sont susceptibles de devenir des 

déchets. Une part importante des engins de 

pêche mis sur le marché n’est pas collectée 

pour être traitée. Les produits en plastique 

à usage unique et les engins de pêche 

contenant des matières plastiques sont donc 

un problème particulièrement préoccupant 

dans le contexte des déchets marins et 

présentent un risque grave pour les 

écosystèmes marins, la biodiversité et la 

santé humaine; en outre, ils sont 

préjudiciables aux activités telles que le 

tourisme, la pêche et la navigation. 

Or. en 
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Justification 

Rend le considérant conforme à l’article premier, qui reconnaît les incidences sur la santé 

humaine. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Il convient que l’Union 

européenne adopte une stratégie intégrale 

pour lutter contre le problème des micro-

plastiques et encourage tous les 

producteurs à limiter de manière stricte la 

quantité de micro-plastiques dans leurs 

produits, ainsi qu’à limiter de manière 

stricte la quantité de produits se 

décomposant en micro-plastiques qui 

passe dans le sol ainsi que dans les 

écosystèmes d’eau douce et, de là, dans les 

écosystèmes marins. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les 

produits en plastique à usage unique les 

plus répandus, qui représentent environ 

86 % des plastiques à usage unique 

retrouvés sur les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive devrait couvrir les produits en 

plastique à usage unique les plus répandus, 

qui représentent environ 86 % des 

plastiques à usage unique retrouvés sur les 

plages de l’Union, ainsi que les engins de 

pêche qui causent des dégâts 

considérables sous forme de pollution 

marine. 
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Or. en 

Justification 

La proposition de directive traite également des engins de pêche mis au rebut. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les sources de pollution par le 

plastique varient considérablement d’une 

région à l’autre. Dans certaines régions, 

d’autres produits en plastique contribuent 

très largement à la production de déchets 

marins, comme le montre le suivi effectué 

au titre de la directive-cadre «stratégie 

pour le milieu marin» et par la société 

civile. Dans ces régions, il convient 

d’exiger des États membres qu’ils 

adoptent des mesures spécifiques pour 

lutter contre les autres sources de 

pollution par le plastique qui sont 

importantes au niveau national ou local. 

Par exemple, en ce qui concerne les 

plastiques agricoles, il existe des 

problèmes de pollution des sols, de faible 

taux de recyclage et d’élimination 

inappropriée. Il peut notamment arriver 

qu’au niveau local, les plastiques 

agricoles ne soient pas acceptés par les 

installations de recyclage. Or, il convient 

de faire en sorte que ces plastiques 

agricoles soient acceptés sans obstacles 

inutiles par les installations de recyclage 

ou d’élimination. 

Or. en 

Justification 

Si la proposition de directive couvre certes les produits en plastique à usage unique les plus 

couramment retrouvés sur les plages de l’Union, elle oublie que les types de plastiques 

retrouvés varient considérablement d’une région à l’autre. Ainsi, certains types de produits 

en plastique qui ne sont pas couverts par la proposition se retrouvent pourtant au niveau 
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local en quantités non négligeables. Dans certaines régions, les plastiques agricoles sont 

même un problème majeur: par exemple, dans le sud de l’Espagne, ils ont été retrouvés après 

autopsie dans l’estomac de cachalots. En outre, certaines installations de recyclage au niveau 

local refusent parfois les films plastiques de paillage lorsqu’ils sont souillés par de la terre. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) En outre, la pollution et la 

contamination des sols par des produits 

en plastique de grande taille et par les 

morceaux ou micro-plastiques issus de 

leur décomposition est parfois non 

négligeable à l’échelle régionale ou 

locale. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Justification 

La directive vise à limiter les incidences sur l’environnement en général, mais se concentre 

plus particulièrement sur les déchets marins en raison de l’analyse d’impact sur laquelle elle 

s’appuie. C’est négliger les problèmes parfois très graves qui se posent au niveau local dans 

les écosystèmes terrestres et d’eau douce (qui communiquent avec les écosystèmes marins). 

Par exemple, en Flandres, plus de 5 000 vaches tombent malades chaque année après avoir 

ingéré des déchets (sur une population totale d’1,3 million de têtes). Aux Pays-Bas, entre 

11 000 et 13 000 vaches subissent chaque année des blessures graves causées par des 

déchets, et plus de 4 000 en meurent (sur une population totale de 4,29 millions de têtes). 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 
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répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des consommateurs 

à ces systèmes. Il est nécessaire de 

promouvoir des systèmes de collecte 

sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des consommateurs 

à ces systèmes, mais également aux 

propriétés physiques et chimiques du 

plastique, qui le rendent résistant à la 

décomposition et signifient donc que les 

produits plastiques restent dans 

l’environnement pendant des décennies 

ou des siècles une fois jetés. Il est 

nécessaire de promouvoir des systèmes de 

collecte sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. 

Or. en 

Justification 

Les produits qui ne sont pas en plastique et échappent à la collecte sélective sont moins 

persistants et davantage susceptibles de se décomposer, et dès lors moins susceptibles de se 

retrouver sur les plages ou de polluer les océans. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 22 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau 

dans un délai suffisamment court pour 

que les plastiques ne soient pas nocifs 

pour la vie marine et ne conduisent pas à 

une accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Si tel était le cas, les 

produits en plastique à usage unique 

conformes à cette norme pourraient être 

exemptés de l’interdiction de mise sur le 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cependant, étant donné que 

la biodégradation concerne les produits 

en fin de vie et qu’elle entraîne la mise au 

rebut de produits à usage unique qui se 

décomposent ensuite à des vitesses 

diverses selon l’environnement qu’ils 

polluent et demeurent susceptibles de 

nuire aux animaux et aux écosystèmes 

marins, la mise au point de critères ou de 

normes en matière de biodégradabilité 

dans l’environnement marin ne saurait 

servir à autoriser à l’avenir aucune 

exception au titre de la présente directive. 

En effet, l’objectif de la présente directive 
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marché. Alors que la stratégie européenne 

sur les matières plastiques envisage déjà 

une action dans ce domaine, elle reconnaît 

également les difficultés que pose la 

définition d’un cadre réglementaire pour 

les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

est de prévenir et de réduire l’incidence 

sur l’environnement et sur la santé 

humaine de certains produits en plastique, 

ainsi que de promouvoir la transition vers 

une économie circulaire, qui s’appuie sur 

des systèmes de réutilisation ou de 

recyclage. Alors que la stratégie 

européenne sur les matières plastiques 

envisage déjà une action dans ce domaine, 

elle reconnaît également les difficultés que 

pose la définition d’un cadre réglementaire 

pour les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

__________________ __________________ 

48 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 48 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Or. en 

Justification 

Exclure les plastiques biodégradables du champ d’application de la directive est contraire à 

l’objectif recherché et à l’esprit du texte, qui vise à protéger l’environnement, y compris les 

écosystèmes marins et la santé humaine. Dès lors, encourager la mise au point de produits à 

usage unique qui se décomposent dans l’environnement et peuvent être ingérés par un animal 

pendant ce temps, sans aucune garantie quant à leur sécurité, entrave la réalisation de 

l’objectif de la directive. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir prévenir et 

réduire l’impact sur l’environnement de 

certains produits en plastique à usage 

unique et des engins de pêche contenant 

des matières plastiques, favorisent la 

transition vers une économie circulaire, y 

compris la promotion de modèles 

commerciaux, de produits et de matériaux 

innovants, contribuant ainsi également au 

(25) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir prévenir et 

réduire l’impact sur l’environnement et la 

santé humaine de certains produits en 

plastique à usage unique et des engins de 

pêche contenant des matières plastiques, 

favorisent la transition vers une économie 

circulaire, y compris la promotion de 

modèles commerciaux, de produits et de 

matériaux innovants, contribuant ainsi 
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fonctionnement efficace du marché 

intérieur, ne peuvent être atteints de 

manière suffisante par les États membres, 

mais peuvent, en raison de l’ampleur et des 

effets de l’action, l’être mieux au niveau de 

l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, 

conformément au principe de subsidiarité 

énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union 

européenne. Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 

la présente directive n’excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre cet objectif, 

également au fonctionnement efficace du 

marché intérieur, ne peuvent être atteints 

de manière suffisante par les États 

membres, mais peuvent, en raison de 

l’ampleur et des effets de l’action, l’être 

mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut 

adopter des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 

du traité sur l’Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 

la présente directive n’excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre cet objectif, 

Or. en 

Justification 

Conforme à l’article premier, qui reconnaît que les incidences sur la santé humaine sont une 

préoccupation. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact du plastique sur 

l’environnement, en particulier le milieu 

aquatique, et sur la santé humaine ainsi 

qu’à promouvoir la transition vers une 

économie circulaire non toxique avec des 

modèles commerciaux innovants et des 

produits et des matériaux non toxiques, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

Or. en 

Justification 

Pour réduire les répercussions sanitaires, la non-toxicité doit être un objectif. Cela 

correspond à la volonté de bâtir un avenir non toxique, que la législation de certains États 

membres prévoit déjà. 
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Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir: à une réduction 

de 50 % de la consommation des produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie A de l’annexe sur leur territoire en 

2025 au plus tard, et à une réduction de 

80 % en 2030 au plus tard. 

Or. en 

Justification 

La directive 2015/720 sur les sacs plastiques fixe elle aussi des objectifs communs clairs tout 

en laissant aux États membres toute latitude en ce qui concerne les mesures prises pour les 

atteindre. Cette approche a permis une réduction drastique des sachets en plastique, de 90 % 

en un an en Irlande par exemple. Ces produits sont, en majorité et de plus en plus, importés 

en Europe depuis l’Asie-Pacifique. Certains États membres ont déjà pris des mesures pour 

lutter contre leur prolifération: la France a interdit les gobelets en plastique, et des mesures 

similaires sont envisagées dans les Îles Baléares ainsi que dans la région de Navarre en 

Espagne. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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, ou des restrictions à 
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varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

la mise sur le marché. Ces mesures 

peuvent varier en fonction de l’impact 

environnemental ou sanitaire des produits 

visés au premier alinéa. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution 

est adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. La Commission adopte un acte 

d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution 

est adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2, dans un délai de deux ans 

après l’entrée en vigueur de la présente 

directive. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs des éléments suivants: 

Or. en 
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Justification 

Il est important de fournir des informations non pas sur quelques éléments de la liste, mais 

sur tous ceux-ci. Pour rappel: la présence de plastique, les incidences du plastique sur 

l’environnement et les méthodes appropriées d’élimination. C’est tout aussi important 

s’agissant des plastiques utilisés dans l’agro-alimentaire, contexte dans lequel les 

agriculteurs et les conditionneurs sont des consommateurs. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les incidences sur l’environnement, 

et en particulier sur le milieu marin, des 

dépôts sauvages de déchets et autres 

formes d’élimination inappropriée de 

déchets provenant de ces produits et 

engins de pêche contenant du plastique. 

b) les incidences des plastiques sur 

l’environnement, y compris les sols, et en 

particulier sur le milieu marin et la santé 

humaine; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les personnes physiques ou morales ou 

leurs associations, organisations ou 

groupements, selon la législation ou les 

pratiques nationales, aient accès à une 

procédure de recours devant une instance 

juridictionnelle ou un autre organe 

indépendant et impartial établi par la loi 

pour contester la légalité, quant au fond ou 

à la procédure, des décisions, des actes ou 

des omissions relatifs à l’application des 

articles 5, 6, 7 et 8 lorsque l’une des 

conditions suivantes est remplie: 

1. Les États membres veillent à ce que 

les personnes physiques ou morales ou 

leurs associations, organisations ou 

groupements, selon la législation ou les 

pratiques nationales, aient accès à une 

procédure de recours devant une instance 

juridictionnelle ou un autre organe 

indépendant et impartial établi par la loi 

pour contester la légalité, quant au fond ou 

à la procédure, des décisions, des actes ou 

des omissions relatifs à l’application des 

articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 lorsque l’une des 

conditions suivantes est remplie: 
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Or. en 

Justification 

Cet article doit couvrir également les obligations visées à l’article 4 (objectifs de réduction) 

et à l’article 9 (objectif en matière de collecte sélective). 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [six ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [trois ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Six ans après la période de transition, cela signifierait sans doute, au plus tôt, en 2027. 

Compte tenu de l’importance et de l’urgence que revêt le problème de la pollution, en 

particulier de l’environnement marin, l’évaluation de la directive doit avoir lieu plus tôt. 

 

Amendement  19 

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 

supprimé 
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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. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Polystyrène dans toutes ses 

applications, sauf lorsqu’il peut être 

prouvé que, pour une application précise, 

ce matériau est le plus bénéfique du point 

de vue environnemental et sociétal et à 

condition qu’il soit collecté à des fins de 

traitement des déchets 

Or. en 

Justification 

La mousse de polystyrène se retrouve couramment dans l’environnement. Il s’agit d’un 

déchet marin qui a de nombreuses incidences environnementales, sociales et économiques, 

étant donné qu’il se décompose rapidement en micro-plastiques. Bien qu’il soit possible de le 

recycler, cela n’est pas rentable car il s’agit d’un matériau à faible densité qui est souvent 

souillé par de la nourriture. Or, en tant que matériau d’emballage le plus souvent utilisé pour 

des denrées alimentaires, il est facilement remplaçable. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Emballages alimentaires, ou 

matériaux en contact avec des aliments, 

contenant du plastique qui contribuent à 
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la contamination des sols par les micro-

plastiques lors du compostage ou de la 

fermentation génératrice de biogaz, tels 

que les sachets de thé en plastique ou 

imprégnés de plastique 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Plastiques agricoles, lorsqu’il est 

déterminé qu’ils constituent une source 

significative, au niveau local ou national, 

de pollution plastique dans 

l’environnement et lorsque le taux de 

collecte est inférieur à 90 % 

Or. en 

Justification 

Permet d’ajouter les plastiques agricoles à la liste des produits pour lesquels les exigences de 

mise sur le marché comprendront un étiquetage ou des informations destinées aux 

consommateurs, en l’occurrence aux agriculteurs. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Plastiques agricoles, lorsqu’il est 

déterminé qu’ils constituent une source 

significative, au niveau local ou national, 

de pollution plastique dans 

l’environnement et lorsque le taux de 

collecte est inférieur à 90 % 

Or. en 
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Justification 

Permet d’ajouter les plastiques agricoles à la liste des produits pour lesquels la 

responsabilité des fabricants est davantage engagée, en l’occurrence pour les produits 

vendus aux agriculteurs. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Plastiques agricoles, lorsqu’il est 

déterminé qu’ils constituent une source 

significative, au niveau local ou national, 

de pollution plastique dans 

l’environnement 

Or. en 

Justification 

Permet d’ajouter les plastiques agricoles à la liste des produits pour lesquels les États 

membres doivent fixer des objectifs de collecte sélective, par exemple en ce qui concerne 

l’accès aux installations de traitement ou de recyclage. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Plastiques agricoles, lorsqu’il est 

déterminé qu’ils constituent une source 

significative, au niveau local ou national, 

de pollution plastique dans 

l’environnement 

Or. en 

Justification 

Permet d’ajouter les plastiques agricoles à la liste des produits au sujet desquels les États 

membres doivent mener des campagnes de sensibilisation, notamment auprès des utilisateurs 
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et consommateurs de la communauté agricole. Cela pourrait par exemple prendre la forme 

d’informations sur l’accès aux installations de traitement ou de recyclage. 

 

 


