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Amendement  366 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 1 – alinéa unique  

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1) À l'article 1, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

"La présente directive établit des mesures 

visant à protéger l'environnement et la 

santé humaine par la prévention ou la 

réduction des effets nocifs de la production 

et de la gestion des déchets, et par une 

réduction des incidences globales de 

l'utilisation des ressources et une 

amélioration de l'efficacité de cette 

utilisation." 

"La présente directive établit des mesures 

visant à protéger l'environnement et la 

santé humaine par la prévention ou la 

réduction de la production de déchets et 

des effets nocifs de la production et de la 

gestion des déchets, et par une réduction 

des incidences globales de l'utilisation des 

ressources et une amélioration de 

l'efficacité de cette utilisation, qui sont 

essentielles pour le passage à une 

économie circulaire et la compétitivité de 

l'Union européenne à long terme." 

Or. en 

Justification 

La directive-cadre sur les déchets est un outil important pour mettre en valeur l'économie 

circulaire. Cela doit ressortir clairement du champ d'application de la directive. 

Amendement  367 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß, Herbert Dorfmann 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 2 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1) à l'article 2, paragraphe 1, le point 

c) est remplacé par le texte suivant: 

c) les sols non pollués et autres 

matériaux géologiques naturels excavés au 

"c) les sols non pollués et autres 

matériaux géologiques naturels excavés au 
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cours d'activités de construction lorsqu'il 

est certain que les matériaux seront utilisés 

aux fins de construction dans leur état 

naturel sur le site même de leur 

excavation; 

cours d'activités de construction lorsqu'il 

est certain que les matériaux seront utilisés 

dans leur état naturel; 

Or. de 

Justification 

Les améliorations apportées aux sols par des matériaux excavés non contaminés devraient 

elles aussi être retirées du champ d'application de la directive 2008/98/CE. Le sol est un bien 

précieux qui doit pouvoir être exploité pour optimiser la capacité de production des sols à 

vocation agricole. 

Amendement  368 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 2 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1 bis)  à l'article 2, paragraphe 1, le point 

f) est remplacé par le texte suivant: 

f) les matières fécales, à condition 

qu'elles ne relèvent pas du paragraphe 2, 

point b), la paille et autres matières 

naturelles non dangereuses issues de 

l'agriculture ou de la sylviculture et qui 

sont utilisées dans le cadre de l'exploitation 

agricole ou sylvicole ou pour la production 

d'énergie à partir d'une telle biomasse au 

moyen de procédés ou de méthodes qui ne 

nuisent pas à l'environnement et ne mettent 

pas en danger la santé humaine. 

"f) les effluents d'élevage, la paille et 

autres matières naturelles non dangereuses 

issues de l'agriculture ou de la sylviculture, 

y compris les résidus végétaux découlant 

de l'entretien des parcs et jardins, et qui 

sont utilisées dans le cadre de l'exploitation 

agricole ou sylvicole ou pour la production 

d'énergie ou d'engrais à partir d'une telle 

biomasse au moyen de procédés ou de 

méthodes qui ne nuisent pas à 

l'environnement et ne mettent pas en 

danger la santé humaine." 

Or. it 

Justification 

Il convient de substituer aux matières fécales les effluents d'élevage, dont la définition est 

fournie par la directive nitrates; de supprimer la référence au paragraphe 2, point b), afin 
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d'exclure les produits qui sont réutilisés en agriculture ou dans la production d'énergie. Il est 

nécessaire d'agir pour renforcer l'effort de limitation des déchets en agriculture, y compris 

par l'intermédiaire des sous-produits mis au rebut, des résidus végétaux issus des parcs et 

jardins, dès lors qu'ils sont utilisés à des fins agronomiques ou énergétiques ou dans la 

production d'engrais. 

 

Amendement  369 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 ter)  à l'article 2, paragraphe 1, le point 

e bis) suivant est ajouté: 

 "e bis) le digestat, destiné à un usage 

agronomique, produit par des 

installations de digestion anaérobie gérées 

par des entreprises agricoles ou 

agroalimentaires à partir de substances 

ou de matières issues de l'agriculture, de 

l'élevage ou de la sylviculture, dans le 

respect des limites et des critères fixés par 

les États membres;" 

Or. it 

Justification 

L'amendement permet de lever les difficultés d'interprétation apparues ces dernières années à 

l'échelon européen sur l'usage agronomique du digestat résultant de la méthanisation des 

matières issues de l'agriculture ou de l'élevage dans des installations de digestion anaérobie 

gérées par des exploitations agricoles ou agroalimentaires. 

 

Amendement  370 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 quater (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 1 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 quater)  à l'article 2, paragraphe 1, 

le point e ter) suivant est ajouté: 

 "e ter)  les cendres, destinées à un usage 

agronomique à des fins d'amendement, 

produites par des installations 

d'incinération pour la production 

d'énergie gérées par des entreprises 

agricoles ou agroalimentaires à partir de 

substances ou de matières non 

dangereuses issues de l'agriculture, de 

l'élevage ou de la sylviculture, dans le 

respect des limites et des critères fixés par 

les États membres;" 

Or. it 

Justification 

L'amendement permet de lever les difficultés d'interprétation apparues ces dernières années à 

l'échelon européen sur l'usage agronomique du digestat résultant de la méthanisation des 

matières issues de l'agriculture ou de l'élevage dans des installations de digestion anaérobie 

des cendres produites par des exploitations agricoles ou agroalimentaires. 

Amendement  371 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE  

Article 3 – point 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"1 bis)  "déchets municipaux": "1 bis)  "déchets municipaux": les déchets 

ménagers et déchets analogues d'origine 

commerciale, industrielle ou 

institutionnelle, y compris les fractions 

collectées séparément (chapitre 20 de la 

liste des déchets) et les emballages, y 

compris les déchets d'emballages 

municipaux collectés séparément (code 15 

01 de la liste des déchets)." 

(a) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément qui proviennent des 
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ménages, y compris: 

- le papier et le carton, le verre, les 

métaux, les matières plastiques, les 

biodéchets, le bois, les textiles, les déchets 

d’équipements électriques et 

électroniques, les déchets de piles et 

d’accumulateurs; 

 

- les déchets encombrants, y compris 

le gros électroménager, les matelas, les 

meubles; 

 

- les déchets de jardin, y compris les 

feuilles, les tontes de gazon; 

 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur 

composition et leur volume. 

 

(c) les déchets de fin de marchés et les 

déchets des services de nettoyage des rues, 

y compris les balayures de rues, le 

contenu des poubelles, les déchets 

provenant de l’entretien des parcs et 

jardins. 

 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d’égouts et 

des stations d’épuration, y compris les 

boues d’épuration et les déchets de 

construction et de démolition;" 

 

Or. en 

 

Amendement  372 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2000/98/CE 

Article 3 – point 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"1 bis)  "déchets municipaux": "1 bis)  "déchets municipaux": les déchets 

ménagers ainsi que les autres déchets qui, 

de par leur nature et leur composition, 
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sont similaires aux déchets ménagers; 

Or. en 

 

Amendement  373 

Jytte Guteland, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"1 bis)  "déchets municipaux": "1 bis)  déchets ménagers et déchets 

analogues d'origine commerciale, 

industrielle ou institutionnelle: 

Or. en 

 

Amendement  374 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point a

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément qui proviennent des 

ménages, y compris: 

(a)  les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément qui proviennent des 

ménages et d'autres sources comparables 

aux déchets des ménages en nature, 

composition, quantité et qui bénéficient de 

la même gestion de déchets que les 

déchets des ménages, y compris les 

déchets de fin de marchés et les déchets 

des services de nettoyage des rues 

(notamment les balayages de rues, le 

contenu des poubelles, les déchets 

provenant de l'entretien des parcs et 

jardins). Les déchets municipaux incluent 

le papier et le carton, le verre, les métaux, 

les matières plastiques, les biodéchets, le 
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bois, les textiles, les déchets d'équipements 

électriques et électroniques, les déchets de 

piles et d'accumulateurs, les déchets 

encombrants (par exemple les matelas, les 

meubles), les déchets de jardin (par 

exemple y compris les feuilles, les tontes 

de gazon); 

– le papier et le carton, le verre, les 

métaux, les matières plastiques, les 

biodéchets, le bois, les textiles, les déchets 

d’équipements électriques et électroniques, 

les déchets de piles et d’accumulateurs; 

 

– les déchets encombrants, y compris 

le gros électroménager, les matelas, les 

meubles;  

 

– les déchets de jardin, y compris les 

feuilles, les tontes de gazon; 

 

Or. fr 

Justification 

L’objectif de recyclage des déchets municipaux, et en cela la définition de ces déchets, vise en 

particulier à qualifier la performance des services fournis aux ménages en termes de gestion 

des déchets. De ce fait, Il est essentiel que la définition des déchets municipaux inclue la 

notion de quantité comparable afin que cette définition ne couvre pas les déchets des activités 

économiques qui n’auraient aucun lien avec le service fourni aux ménages. La fixation d’un 

objectif de recyclage pour les déchets des activités économiques ne devrait pas être réalisée 

par l’extension de la définition des déchets municipaux, mais grâce à des objectifs spécifiques 

afin de réellement tous les capter. Même si la nouvelle définition des déchets municipaux 

proposée par la Commission est pleinement compatible avec la définition du document 

"Guidance on municipal waste data collection" publié par la Commission européenne 

(Eurostat, Direction E, Unité E-3) en novembre 2012, cette définition devrait être légèrement 

amendée pour clarifier dans quelle mesure les déchets, non produits par les ménages, sont 

couverts par la définition des déchets municipaux (typiquement lorsqu’ils sont gérés de la 

même façon que les déchets des ménages). 

 

Amendement  375 

György Hölvényi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément qui proviennent des 

ménages, y compris: 

(a) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément qui proviennent des 

ménages et sont produits dans le cadre de 

la satisfaction des besoins quotidiens liés 

à la consommation, y compris: 

Or. en 

Justification 

Les déchets municipaux se différencient des autres sortes de déchets en ce qu'ils sont 

généralement produits dans le cadre de la satisfaction des besoins quotidiens liés à la 

consommation. Il convient dès lors de les définir plus précisément dans ce sens, et de 

renvoyer aux circonstances et aux buts de la production des déchets municipaux. Ainsi, l'on 

distinguera mieux les différences entre les déchets ménagers et les déchets similaires à ces 

derniers. 

 

Amendement  376 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément qui proviennent des 

ménages, y compris: 

(a) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément qui proviennent des 

ménages. 

Or. en 

Justification 

La définition des "déchets municipaux" à l'article 3 devrait rester aussi simple que possible et 

être complétée par une explication détaillée au considérant 6, qui cadre avec le questionnaire 

de l'OCDE et d'Eurostat. 

 

Amendement  377 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- le papier et le carton, le verre, les 

métaux, les matières plastiques, les 

biodéchets, le bois, les textiles, les déchets 

d’équipements électriques et 

électroniques, les déchets de piles et 

d’accumulateurs; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La définition des "déchets municipaux" à l'article 3 devrait rester aussi simple que possible et 

être complétée par une explication détaillée au considérant 6, qui cadre avec le questionnaire 

de l'OCDE et d'Eurostat. 

Amendement  378 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- le papier et le carton, le verre, les 

métaux, les matières plastiques, les 

biodéchets, le bois, les textiles, les déchets 

d’équipements électriques et 

électroniques, les déchets de piles et 

d’accumulateurs; 

- le papier et le carton, le verre, les 

métaux, les matières plastiques, les 

biodéchets, le bois, les textiles; 

Or. en 

 

Amendement  379 

Alberto Cirio 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- le papier et le carton, le verre, les 

métaux, les matières plastiques, les 

biodéchets, le bois, les textiles, les déchets 

d’équipements électriques et 

électroniques, les déchets de piles et 

d’accumulateurs; 

- le papier et le carton, le verre, les 

métaux, les matières plastiques, les 

biodéchets, le bois, les textiles; 

Or. en 

Justification 

Les déchets supprimés sont déjà couverts par la directive 2012/19/UE sur les DEEE. 

 

Amendement  380 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point a – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les déchets encombrants, y compris 

le gros électroménager, les matelas, les 

meubles; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La définition des "déchets municipaux" à l'article 3 devrait rester aussi simple que possible et 

être complétée par une explication détaillée au considérant 6, qui cadre avec le questionnaire 

de l'OCDE et d'Eurostat. 

 

Amendement  381 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point a – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les déchets encombrants, y compris 

le gros électroménager, les matelas, les 

meubles; 

- les déchets encombrants, les 

matelas, les meubles; 

Or. en 

Amendement  382 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point a – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les déchets encombrants, y compris 

le gros électroménager, les matelas, les 

meubles; 

- les déchets encombrants, y compris 

les matelas, les meubles; 

Or. en 

Justification 

Le gros électroménager ne fait pas partie des déchets encombrants et est, par ailleurs, déjà 

couvert par le renvoi fait auparavant aux "déchets d'équipements électriques et 

électroniques". 

 

Amendement  383 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point a – tiret 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

- les déchets de jardin, y compris les 

feuilles, les tontes de gazon; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La définition des "déchets municipaux" à l'article 3 devrait rester aussi simple que possible et 

être complétée par une explication détaillée au considérant 6, qui cadre avec le questionnaire 

de l'OCDE et d'Eurostat. 

Amendement  384 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur 

composition et leur volume. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  385 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

 Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature et leur 
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et leur volume. composition et énumérés au 

chapitre 15 01 et au chapitre 20 de 

l'annexe de la décision 2000/532/CE 

relative à la liste européenne des 

déchets1 bis. 

 __________________ 

 1 bis 2000/532/CE: Décision de la 

Commission du 3 mai 2000 remplaçant la 

décision 94/3/CE établissant une liste de 

déchets en application de l'article 1er, 

point a), de la directive 75/442/CEE du 

Conseil relative aux déchets et la 

décision 94/904/CE du Conseil établissant 

une liste de déchets dangereux en 

application de l'article 1er, paragraphe 4, 

de la directive 91/689/CEE du Conseil 

relative aux déchets dangereux [notifiée 

sous le numéro C(2000) 1147] JO L 226 

du 6.9.2000, pp. 3-24. 

Or. de 

 

Amendement  386 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant des petites 

entreprises, des immeubles de bureaux et 

des institutions, y compris des écoles, des 

hôpitaux et des bâtiments publics, 

comparables aux déchets ménagers par leur 

nature et leur composition. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement tient compte du fait qu'il arrive, dans certains États membres, que la 
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collecte, la gestion et la mesure des déchets commerciaux soit distincte de celles des déchets 

ménagers ou comparables. Une définition confuse pourrait poser des difficultés importantes 

pour calculer les objectifs et respecter les obligations de traçabilité. 

 

Amendement  387 

György Hölvényi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources que les ménages, similaires aux 

déchets ménagers par leur nature et leur 

composition. 

Or. en 

 

Amendement  388 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature et leur 

composition, ainsi que par leurs 

propriétés physiques. 

Or. en 

 

Amendement  389 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature et leur 

composition. 

Or. en 

Justification 

Le terme "volume" peut créer une confusion. 

 

Amendement  390 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature et leur 

composition. 

Or. en 

Justification 

La définition des "déchets municipaux" établie par l'OCDE et Eurostat ne prévoit pas de 

critère de volume pour les déchets comparables provenant d'autres sources que les ménages. 
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Amendement  391 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, similaires aux déchets ménagers 

par leur nature, leur composition et leur 

volume. 

Or. fr 

 

Amendement  392 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, similaires aux déchets ménagers 

par leur nature, leur composition et leur 

volume. 

Or. en 

 

Amendement  393 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature et leur 

composition. 

Or. en 

Justification 

Les paramètres de "nature" et de "composition" suffisent à déterminer si les déchets sont 

comparables à des déchets ménagers. 

 

Amendement  394 

Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, similaires aux déchets ménagers 

par leur nature et leur composition. 

Or. en 

Amendement  395 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 
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sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

sources, similaires aux déchets ménagers 

par leur nature et leur composition. 

Or. en 

 

Amendement  396 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature et leur 

composition. 

Or. en 

Amendement  397 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder, 

Frédérique Ries, José Inácio Faria, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

 Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, similaires aux déchets ménagers 

par leur nature et leur composition et 

comparables par leur volume. 

Or. en 

Amendement  398 

Gesine Meissner 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

 Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources, comparables aux déchets 

ménagers par leur nature, leur composition 

et leur volume. 

(b) les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément provenant d'autres 

sources telles que les activités 

commerciales, les immeubles de bureaux 

et les établissements publics, comparables 

aux déchets ménagers par leur nature, leur 

composition et leur volume, à l'exception 

des déchets issus de processus agricoles et 

industriels. 

Or. de 

Justification 

Il faut se féliciter de la définition des déchets municipaux. Or, la définition actuelle étant trop 

vague, l'amendement proposé précise les flux de déchets concernés. Il importe de disposer 

d'une définition claire et fiable car elle figure aussi dans d'autres réglementations. 

 

Amendement  399 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les déchets de fin de marchés et les 

déchets des services de nettoyage des rues, 

y compris les balayures de rues, le 

contenu des poubelles, les déchets 

provenant de l’entretien des parcs et 

jardins. 

supprimé 

Or. fr 
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Amendement  400 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – sous-point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les déchets de fin de marchés et les 

déchets des services de nettoyage des rues, 

y compris les balayures de rues, le 

contenu des poubelles, les déchets 

provenant de l’entretien des parcs et 

jardins. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La définition des "déchets municipaux" à l'article 3 devrait rester aussi simple que possible et 

être complétée par une explication détaillée au considérant 6, qui cadre avec le questionnaire 

de l'OCDE et d'Eurostat. 

Amendement  401 

Jytte Guteland, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 

boues d'épuration et les déchets de 

construction et de démolition; 

Les déchets ménagers n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 

boues d'épuration et les déchets de 

construction et de démolition; 

Or. en 

Justification 

La définition ne devrait pas contenir d'indication sur le responsable de la collecte des 

déchets. Par conséquent, il convient d'éviter l'expression "déchets municipaux" et de lui 
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préférer la notion de "déchets ménagers et déchets analogues d'origine commerciale, 

industrielle ou institutionnelle". 

 

Amendement  402 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d’égouts et 

des stations d’épuration, y compris les 

boues d’épuration et les déchets de 

construction et de démolition;" 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d’égouts et 

des stations d’épuration, y compris les 

boues d’épuration et les déchets de 

construction et de démolition, ni les 

déchets produits sur les sites de 

production (y compris les entrepôts), à 

l'exception des déchets provenant des 

cantines, magasins d'usine, bureaux et 

zones ouvertes au public. 

 Cette définition s'applique conformément 

aux exigences de la directive 2012/19/UE 

et de la directive 2006/66/CE; 

Or. en 

 

Amendement  403 

Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d’égouts et 

des stations d’épuration, y compris les 

boues d’épuration et les déchets de 

construction et de démolition;" 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d’égouts et 

des stations d’épuration, y compris les 

boues d’épuration, les déchets de 

construction et de démolition, et les 

déchets produits sur les sites de 
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production (y compris les entrepôts), à 

l'exception des déchets provenant des 

cantines, magasins d'usine, bureaux et 

zones ouvertes au public; cette définition 

s'applique conformément aux exigences 

de la directive 2012/19/UE et de la 

directive 2006/66/CE; 

Or. en 

Justification 

La cohérence doit être assurée avec l'autre amendement. 

 

Amendement  404 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE  

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 

boues d'épuration et les déchets de 

construction et de démolition;" 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 

boues d'épuration, les déchets 

commerciaux et industriels, y compris 

provenant de PME, et les déchets de 

construction et de démolition; 

Or. en 

 

Amendement  405 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 

boues d'épuration et les déchets de 

construction et de démolition;" 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 

boues d'épuration, les déchets industriels 

et commerciaux, y compris provenant de 

PME, et les déchets de construction et de 

démolition;" 

Or. en 

 

Amendement  406 

Jasenko Selimovic, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d’égouts et 

des stations d’épuration, y compris les 

boues d’épuration et les déchets de 

construction et de démolition;" 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d’égouts et 

des stations d’épuration, y compris les 

boues d’épuration et les déchets de 

construction et de démolition, ainsi que les 

déchets résultant de procédés industriels;" 

Or. en 

 

Amendement  407 

György Hölvényi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 
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boues d'épuration et les déchets de 

construction et de démolition;" 

boues d'épuration, les déchets industriels 

et commerciaux, et les déchets de 

construction et de démolition; 

Or. en 

 

Amendement  408 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d’égouts et 

des stations d’épuration, y compris les 

boues d’épuration et les déchets de 

construction et de démolition;’ 

Les déchets municipaux n'incluent pas les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 

boues d'épuration, les véhicules en fin de 

vie et les déchets de construction et de 

démolition; 

Or. fr 

 

Amendement  409 

Jasenko Selimovic, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le statut public ou privé de l'organisme 

qui gère les déchets n'entre pas en ligne 

de compte dans le processus visant à 

déterminer si un déchet doit être 

considéré comme municipal au sens des 

premier et deuxième alinéas. 

Or. en 
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Amendement  410 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La définition des déchets municipaux 

figurant dans la présente directive est 

neutre quant au statut public ou privé de 

l'organisme qui gère les déchets. 

Or. en 

Justification 

La définition des déchets municipaux devrait rester neutre. Le rôle des secteurs public et 

privé dans la collecte des déchets varie fortement d'un État membre à l'autre, et la répartition 

des compétences dans ce domaine appartient aux États membres. 

 

Amendement  411 

Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La définition des déchets municipaux 

figurant dans la présente directive est 

neutre quant au statut public ou privé de 

l'organisme qui gère les déchets. 

Or. en 

 

Amendement  412 

Christofer Fjellner 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La définition des déchets municipaux 

figurant dans la présente directive est 

neutre quant au statut public ou privé de 

l'organisme qui gère les déchets. 

Or. en 

 

Amendement  413 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La définition est neutre au regard du 

statut privé ou public de l'opérateur de 

gestion des déchets. 

Or. fr 

Amendement  414 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder, 

Frédérique Ries, Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jan Huitema, José Inácio Faria, 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La définition des déchets municipaux 

figurant dans la présente directive est 

neutre quant au statut public ou privé de 

l'organisme qui gère les déchets. 
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Or. en 

Amendement  415 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La définition des déchets municipaux 

figurant dans la présente directive est 

neutre quant au statut public ou privé de 

l'organisme qui gère les déchets. 

Or. en 

Justification 

Conformément au considérant 6 de la proposition de la Commission (2015/0275 (COD)), le 

principe de neutralité devrait être clairement mentionné dans le dispositif. 

 

Amendement  416 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 bis – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent utiliser les 

catégories correspondantes dans la liste 

des déchets à des fins statistiques. 

Or. en 

Justification 

Il doit être possible d'utiliser les codes correspondants de la liste des déchets pour définir les 

déchets municipaux (chapitres 15 01 (emballages) et 20 (déchets municipaux)), afin d'assurer 

la bonne compréhension des matières et substances qui relèvent des "déchets municipaux".  À 
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défaut, des problèmes statistiques pourraient apparaître. 

Amendement  417 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis)  le point suivant est inséré: 

 1 ter)  "déchets commerciaux et 

industriels": les déchets mixtes et les 

déchets collectés séparément provenant 

d'activités et/ou d'installations 

commerciales ou industrielles. 

 Les déchets commerciaux et industriels ne 

comprennent pas les déchets municipaux, 

les déchets de construction et de 

démolition, et les déchets provenant des 

réseaux d'égouts et des stations 

d'épuration, y compris les boues 

d'épuration; 

Or. en 

 

Amendement  418 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le point suivant est inséré: 

 1 ter) "déchets commerciaux et 

industriels" : les déchets en mélange et les 

déchets collectés séparément provenant 

des activités de commerce, des industries, 

des administrations ou de leurs 

installations. 
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 Les déchets commerciaux et industriels ne 

comprennent pas les déchets municipaux, 

les déchets de construction et de 

démolition, les déchets provenant des 

réseaux d'égouts et des stations 

d'épuration, y compris les boues 

d'épuration; 

Or. fr 

 

Amendement  419 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis)  le point suivant est inséré: 

 1 ter)  "déchets commerciaux et 

industriels": les déchets mélangés et les 

déchets collectés séparément provenant 

d'activités et/ou d'installations 

commerciales et industrielles. 

Or. de 

Amendement  420 

Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis)  le point suivant est inséré: 

 1 ter) "déchets commerciaux et 

industriels": les déchets mixtes et les 

déchets collectés séparément provenant 

d'activités et/ou d'installations 

commerciales ou industrielles. Les 
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déchets commerciaux et industriels ne 

comprennent pas les déchets municipaux. 

Or. en 

Justification 

À rattacher à l'autre amendement destiné à distinguer ces déchets des déchets municipaux. 

Amendement  421 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder, 

Frédérique Ries, Ulrike Müller, Jan Huitema, José Inácio Faria, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis)  le point suivant est inséré: 

 "1 ter) "déchets commerciaux": les 

déchets mixtes et les déchets collectés 

séparément provenant d'activités et/ou 

d'installations commerciales. Les déchets 

commerciaux ne comprennent pas les 

déchets municipaux, les déchets de 

construction et de démolition, et les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 

boues d'épuration;"; 

Or. en 

Amendement  422 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder, 

Frédérique Ries, Ulrike Müller, Jan Huitema, José Inácio Faria, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a ter (nouveau) 

 Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) le point suivant est inséré: 
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 "1 quater) "déchets industriels": les 

déchets mixtes et les déchets collectés 

séparément provenant d'activités et/ou 

d'installations industrielles. Les déchets 

industriels ne comprennent pas les 

déchets municipaux, les déchets de 

construction et de démolition, et les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 

boues d'épuration;" 

Or. en 

 

Amendement  423 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le point 2 bis) suivant est inséré: supprimé 

2 bis)  "déchets non dangereux": les 

déchets qui ne présentent aucune des 

propriétés dangereuses énumérées à 

l'annexe III; 

 

Or. en 

Amendement  424 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le point 3 bis) suivant est inséré: 

 3 bis)  "huile usagée pouvant être 

collectée": huile usagée qu'il est possible 

de collecter, ce qui représente d'une 
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manière générale 50 % de la 

consommation annuelle de lubrifiants 

dans les États membres;" 

Or. en 

 

Amendement  425 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le point 3 bis) suivant est inséré: 

 3 bis) "huile usagée pouvant être 

collectée": huile usagée qu'il est possible 

de collecter, ce qui représente d'une 

manière générale 50 % de la 

consommation annuelle de lubrifiants 

dans les États membres;" 

Or. en 

Justification 

Cette définition des huiles usagées pouvant être collectées permettrait de déclarer les 

objectifs en matière de collecte et de régénération des huiles usagées. La part dépend de la 

consommation de lubrifiants dans les secteurs automobile et industriel au niveau des États 

membres. Il est nécessaire de définir une fourchette afin de tenir compte des degrés variés 

d'industrialisation dans les États membres. Certains utilisent davantage de lubrifiants que 

d'autres dans le secteur industriel, contrairement au secteur automobile. L'UBA allemand 

explique comment calculer le taux de collecte des matières pouvant être collectées. 

Amendement  426 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

 Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature, leur 

composition et leur volume; 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin, de parc ou 

d'entretien des sites, les déchets 

alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, ainsi que 

les déchets comparables provenant des 

usines de transformation de denrées 

alimentaires; 

Or. de 

 

Amendement  427 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

 Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature, leur 

composition et leur volume; 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets dont la 

biodégradabilité est telle qu'elle n'entrave 

pas la collecte séparée ni le processus ou 

l'activité de valorisation organique dans 

lesquels ils ont été engagés; 

Or. en 

Amendement  428 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature, leur 

composition et leur volume; 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

présentant des propriétés de 

biodégradabilité prouvées par des normes 

de biodégradabilité compatibles avec des 

infrastructures de compostage domestique 

ou local, et qui sont comparables par leur 

nature, leur composition et leur volume; 

Or. en 

 

Amendement  429 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature, leur 

composition et leur volume; 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

présentant des propriétés de 

biodégradabilité prouvées par des normes 

de biodégradabilité compatibles avec des 

infrastructures de compostage domestique 

ou local, et qui sont comparables par leur 

nature, leur composition et leur volume; 
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Or. en 

 

Amendement  430 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

 Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature, leur 

composition et leur volume; 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité; 

Or. en 

 

Amendement  431 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder, 

Frédérique Ries, Jan Huitema, José Inácio Faria, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 
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propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature, leur 

composition et leur volume; 

propriétés de biodégradabilité similaires; 

Or. en 

 

Amendement  432 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature, leur 

composition et leur volume; 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature et leur 

composition; 

Or. en 

Justification 

Les paramètres de "nature" et de "composition" suffisent à déterminer quels sont les déchets 

qui relèvent de la définition. 

 

Amendement  433 

Marijana Petir 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature, leur 

composition et leur volume; 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité aérobies et 

anaérobies similaires et qui sont 

comparables par leur nature, leur 

composition et leur volume; 

Or. hr 

Justification 

Les biodéchets supposent aussi les déchets biodégradables. Pour que les définitions restent 

cohérentes, il convient d'établir une comparaison avec la définition des déchets 

biodégradables du projet de directive sur la mise en décharge ("déchet biodégradable, tout 

déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets 

alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton"). Ce type de déchets se 

caractérise par une décomposition anaérobie ou aérobie. 

Amendement  434 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature, leur 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont similaires par leur nature, leur 
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composition et leur volume; composition et leur volume; 

Or. fr 

 

Amendement  435 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point -4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le point -4 bis suivant est inséré: 

 "-4 bis) les biodéchets provenant 

d'autres domaines, comparables aux 

déchets énumérés au point 4 par leur type, 

leur nature ou leurs propriétés 

matérielles." 

Or. de 

 

Amendement  436 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 4 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4 bis) "déchets de construction et de 

démolition": les déchets qui relèvent des 

catégories de déchets de construction et de 

démolition mentionnées sur la liste des 

déchets arrêtée conformément à l’article 7; 

4 bis) "déchets de construction et de 

démolition": les déchets qui relèvent des 

catégories de déchets de construction et de 

démolition mentionnées sur la liste des 

déchets arrêtée conformément à l’article 7, 

à l'exception des déchets relevant du code 

1705 (terres, pierres et boues de dragage); 

Or. en 
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Justification 

Inclure les flux de déchets relevant du code 1705 dans la définition des "déchets de 

construction et de démolition" fragiliserait la législation en vigueur dans certains États 

membres qui n'estiment pas que ces flux relèvent des déchets de construction et de démolition. 

 

Amendement  437 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point d bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 11 

 

Texte en vigueur Amendement 

 d bis) le point 11) est remplacé par le 

texte suivant: 

11) «collecte séparée»: une collecte 

dans le cadre de laquelle un flux de déchets 

est conservé séparément en fonction de son 

type et de sa nature afin de faciliter un 

traitement spécifique; 

11) "collecte séparée": une collecte 

dans le cadre de laquelle un flux de déchets 

est conservé séparément en fonction de son 

type et de sa nature afin de faciliter un 

traitement spécifique, en particulier la 

préparation au réemploi et au recyclage, 

de façon à garantir en dernier lieu des 

matières premières secondaires de 

qualité;"; 

Or. en 

Amendement  438 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) le point 16 est remplacé par le texte 

suivant: 

supprimé 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 
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composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière 

à pouvoir être réutilisés sans autre 

opération de prétraitement; 

Or. en 

 

Amendement  439 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) le point 16 est remplacé par le texte 

suivant: 

supprimé 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière 

à pouvoir être réutilisés sans autre 

opération de prétraitement; 

 

Or. en 

Justification 

La définition actuelle de la "préparation en vue du réemploi" est rétablie, afin de conserver 

une distinction claire entre ce qui n'est pas un déchet (réemploi) et ce qui en est un 

(préparation en vue du réemploi). Malgré cette différence de statut, il est toutefois clair que le 

réemploi et la préparation en vue du réemploi sont intrinsèquement liés et ont le même 

objectif. 

 

Amendement  440 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) le point 16) est remplacé par le texte 

suivant: 

supprimé 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière 

à pouvoir être réutilisés sans autre 

opération de prétraitement; 

 

Or. en 

 

Amendement  441 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) le point 16) est remplacé par le texte 

suivant: 

supprimé 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière 

à pouvoir être réutilisés sans autre 

opération de prétraitement; 
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Or. pl 

Justification 

La modification proposée par la Commission confond la notion de "réemploi" et celle de 

"préparation en vue du réemploi". Il y a donc lieu de conserver l'ancienne définition. 

 

Amendement  442 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) le point 16) est remplacé par le texte 

suivant: 

supprimé 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière 

à pouvoir être réutilisés sans autre 

opération de prétraitement; 

 

Or. en 

Amendement  443 

György Hölvényi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) le point 16) est remplacé par le texte 

suivant: 

supprimé 

16) "préparation en vue du réemploi":  
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les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière 

à pouvoir être réutilisés sans autre 

opération de prétraitement; 

Or. en 

Justification 

La nouvelle définition n'est pas claire sur le plan juridique et pose des problèmes 

d'interprétation; il serait par conséquent préférable de conserver la définition actuelle. 

Amendement  444 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) le point 16) est remplacé par le texte 

suivant: 

supprimé 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière 

à pouvoir être réutilisés sans autre 

opération de prétraitement; 

 

Or. en 

 

Amendement  445 

Alberto Cirio 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement, sans porter préjudice à la 

santé et à la sécurité des consommateurs, 

ainsi qu'à la protection de 

l'environnement; 

Or. en 

 

Amendement  446 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits sont préparés de 

manière à pouvoir être réutilisés sans autre 

opération de prétraitement; 

Or. en 
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Amendement  447 

Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

16) préparation en vue du réemploi: le 

contrôle, le nettoyage ou la réparation en 

vue d'opérations de valorisation par 

lesquelles des produits ou des composants 

de produits qui sont devenus des déchets 

sont préparés de manière à pouvoir être 

réutilisés sans autre opération de 

prétraitement; 

Or. en 

Justification 

The new definition put forward by the European Commission would broaden the scope of 

“preparing for re-use” to products or components of products which do not have waste 

status. If this new definition came into force, a number of re-use organisations (such as 

charity shops) would be regarded as being preparation for reuse operators. This would 

increase the administrative burden on them (as they would be regarded as being waste 

management operators and would have to obtain waste management permits), which would 

be detrimental to the SSE reuse stakeholders, such as the Emmaus charity shops. 

 

Amendement  448 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 
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lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

lesquelles des produits ou des composants 

de produits qui sont devenus des déchets 

sont préparés de manière à pouvoir être 

réutilisés sans opération de prétraitement 

supplémentaire; 

Or. en 

Justification 

Par souci de sécurité juridique et de cohérence, le réemploi des produits qui ne sont pas des 

déchets doit être distingué de la préparation en vue du réemploi des déchets. 

 

Amendement  449 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui sont devenus 

des déchets sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

Or. en 

Amendement  450 

Robert Rochefort, Dominique Riquet, Marielle de Sarnez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

16) "préparation en vue du réemploi": 

toute opération de contrôle, de nettoyage 

ou de réparation en vue de la valorisation, 

par laquelle des produits ou des 

composants de produits qui sont devenus 

des déchets sont préparés de manière à être 

réutilisés sans autre opération de 

prétraitement ; 

Or. fr 

Amendement  451 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

laquelle des produits ou des composants de 

produits qui sont devenus des déchets sont 

préparés de manière à pouvoir être 

réutilisés sans autre opération de 

prétraitement pour le même usage auquel 

ils étaient initialement destinés; 

Or. de 

 

Amendement  452 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme ou un système 

de consigne agréé sont préparés de manière 

à pouvoir être réutilisés sans autre 

opération de prétraitement; 

Or. en 

Justification 

Il est inutilement lourd et prescriptif de définir une catégorie d'organismes de préparation en 

vue du réemploi agréés. 

 

Amendement  453 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui sont devenus 

des déchets et ont été collectés par un 

organisme de préparation en vue du 

réemploi ou un système de consigne agréé 

sont préparés de manière à pouvoir être 

réutilisés sans autre opération de 

prétraitement; 

Or. en 
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Amendement  454 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui sont devenus 

des déchets et ont été collectés par un 

organisme de préparation en vue du 

réemploi ou un système de consigne agréé 

sont préparés de manière à pouvoir être 

réutilisés sans autre opération de 

prétraitement et sans causer de préjudice à 

la santé et sécurité des consommateurs, ni 

à la protection de l'environnement; 

Or. en 

 

Amendement  455 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) le point 16 bis) suivant est inséré: 

 16 bis) "organismes de préparation en 

vue du réemploi": les entreprises ou 

réseaux d'entreprises qui manipulent des 

déchets, travaillent sur la chaîne de la 

préparation en vue du réemploi et 

appliquent la législation sur les déchets et 

toute autre législation pertinente en 

vigueur là où ils ont leurs activités;" 
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Or. en 

 

Amendement  456 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) le point 16 bis) suivant est inséré: 

 16 bis) "organismes de préparation en 

vue du réemploi": les entreprises ou 

réseaux d'entreprises qui manipulent des 

déchets, travaillent sur la chaîne de la 

préparation en vue du réemploi et 

appliquent la législation sur les déchets et 

toute autre législation pertinente en 

vigueur là où ils ont leurs activités;" 

Or. en 

 

Amendement  457 

Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Renata Briano, Nicola Caputo, 

Caterina Chinnici, Elena Gentile, Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) le point 16 bis) suivant est inséré: 

 16 bis) "refabrication": le processus 

permettant de remettre un produit à neuf 

en réutilisant, en remettant en état et en 

remplaçant ses composants; 

Or. en 
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Amendement  458 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) le point 16 bis) suivant est inséré: 

 16 bis) "refabrication": le processus 

permettant de remettre un produit à neuf 

en réutilisant, en remettant en état et en 

remplaçant ses composants;" 

Or. en 

 

Amendement  459 

Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Renata Briano, Nicola Caputo, 

Caterina Chinnici, Elena Gentile, Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e ter) le point 16 ter) suivant est inséré: 

 16 ter) "remise en état": le processus par 

lequel un produit est restauré en vue d'un 

fonctionnement satisfaisant en en 

reconstruisant ou réparant les 

composants majeurs proches de la 

défaillance; 

Or. en 

 

Amendement  460 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e ter (nouveau) 
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Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e ter) le point 16 ter) suivant est inséré: 

 16 ter) "remise en état": le processus par 

lequel un produit est restauré en vue d'un 

fonctionnement satisfaisant en en 

reconstruisant ou réparant les 

composants majeurs proches de la 

défaillance, même si ces composants ne 

présentent aucun défaut apparent ou 

signalé; 

Or. en 

Amendement  461 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e quater (nouveau) 

 Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (Ne concerne pas la version française.)

   

"17) «recyclage»: toute opération de 

valorisation par laquelle les déchets sont 

retraités en produits, matières ou 

substances aux fins de leur fonction initiale 

ou à d'autres fins. Cela inclut le 

retraitement des matières organiques, mais 

n'inclut pas la valorisation énergétique, la 

conversion pour l'utilisation comme 

combustible ou pour des opérations de 

remblayage;" 

       

Or. de 

 

Amendement  462 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e quinquies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point -17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e quinquies) le point -17 bis) suivant est 

inséré: 

 "-17 bis)  "recyclage organique": le 

traitement aérobie (compostage) ou 

anaérobie (biométhanisation), par des 

micro-organismes et dans des conditions 

contrôlées, des parties biodégradables des 

déchets, avec production d'amendements 

organiques stabilisés ou de méthane, afin 

d'accroître l'utilisation des énergies 

renouvelables comme combustibles de 

substitution. La mise en décharge ne peut 

être considérée comme une forme de 

recyclage organique;" 

Or. en 

Justification 

Réinsertion de la définition de recyclage organique énoncée dans la directive 94/62/CE, 

conformément aux nouvelles obligations de recyclage des biodéchets. 

 

Amendement  463 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage final": 

l’opération de recyclage qui commence 

lorsqu'aucune autre opération de tri 

mécanique n'est plus nécessaire et que les 

déchets entrent dans un processus de 

production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

supprimé 
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substances; 

Or. fr 

 

Amendement  464 

György Hölvényi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l’opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri mécanique n'est plus nécessaire et 

que les déchets entrent dans un processus 

de production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

supprimé 

Or. en 

Amendement  465 

Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l’opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri mécanique n'est plus nécessaire et 

que les déchets entrent dans un processus 

de production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l’opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri ou de traitementn'est plus nécessaire 

pour préparer les déchets ou les 

matériaux issus des déchets à entrer dans 

un processus de production par lequel ils 

sont retransformés en produits, matières ou 

substances; 

Or. de 
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Justification 

Auch wenn die Definition des abschließenden Recyclingverfahrens grundsätzlich zu begrüßen 

ist, bleibt diese zu vage. Es sollte eine europaweit einheitliche, verbindliche Definition gelten. 

Aktuell kann das gleiche Eingangsmaterial des abschließenden Recyclingverfahrens zum Teil 

als Abfall eingestuft werden, zum Teil wird das Ende der Abfalleigenschaft angenommen, 

abhängig vom jeweiligen Mitgliedsstaat. Zur Vereinheitlichung sollten als Eingangsmaterial 

sowohl Abfälle als auch aus Abfall gewonnene Materialien inkludiert sein.Da es keine 

Legaldefiniton von mechanischer Trennung gibt, würde die vorgeschlagene Änderung diesen 

Punkt weiter spezifizieren und für Rechtssicherheit sorgen. 

 

Amendement  466 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder, 

Frédérique Ries, Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jan Huitema, José Inácio Faria, 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis) "processus de recyclage final": 

l'opération de recyclage qui commence 

lorsqu'aucune autre opération de tri 

mécanique n'est plus nécessaire et que les 

déchets entrent dans un processus de 

production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

17 bis) "processus de recyclage final": 

l'opération de recyclage qui commence 

lorsqu'aucune autre opération de tri dans la 

chaîne du processus de recyclage n'est 

plus nécessaire pour que les déchets et les 

déchets dont on considère qu'ils ont cessé 

d'être des déchets au sens de l'article 6 

entrent dans un processus de production 

et soient effectivement retransformés en 

produits, matières ou substances et que les 

déchets et les déchets dont on considère 

qu'ils ont cessé d'être des déchets entrent 

dans un processus de production au cours 

duquel ils sont effectivement retransformés 

en produits, matières ou substances; 

Or. en 

Amendement  467 

Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 
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Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage final": 

l'opération de recyclage qui commence 

lorsqu'aucune autre opération de tri 

mécanique n'est plus nécessaire et que les 

déchets entrent dans un processus de 

production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l'opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri et/ou de traitement n'est plus 

nécessaire pour préparer les déchets ou les 

matières récupérées des déchets à entrer 
dans un processus de production, pour être 

effectivement retransformés en produits, 

matières ou substances; 

Or. en 

Justification 

The production processes giving as results products, materials or substances to be put in the 

market should be clearly identified, especially in their starting point. Therefore the definition 

should exclude any sorting and pre-treatment operations used for treating the waste and 

obtaining a secondary raw material whose quality fits with the final recycling process 

requirements. Thus the final recycling process definition will be more aligned with the final 

objective of the Circular Economy.The final recycling processes receive waste materials 

and/or materials recovered (or reclaimed) from waste; however the identification of a 

recycling process should be independent from the legal status of the input material and 

identified only by its technical features and its final outcome. 

Amendement  468 

Jens Gieseke, Herbert Reul 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage final": 

l’opération de recyclage qui commence 

lorsqu'aucune autre opération de tri 

mécanique n'est plus nécessaire et que les 

déchets entrent dans un processus de 

production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l’opération de recyclage qui 

commence lorsque les déchets entrent dans 

un processus de production et sont 

effectivement retransformés en produits, 

matières ou substances; 



 

AM\1102414FR.doc 59/145 PE585.616v02-00 

 FR 

Or. de 

Justification 

Les opérations d'élimination disposeraient ainsi d'un contrôle concret lors du tri 

préliminaire, de la préparation ou du retraitement. La Commission devrait s'inspirer pour ce 

faire des normes établies telles que la norme EN 13440, relative à la procédure de calcul du 

taux de recyclage des emballages. 

 

Amendement  469 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage final": 

l’opération de recyclage qui commence 

lorsqu'aucune autre opération de tri 

mécanique n'est plus nécessaire et que les 

déchets entrent dans un processus de 

production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l’opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucun autre tri 

mécanique n'est plus nécessaire pour 

séparer les matériaux à recycler et que les 

déchets entrent dans un processus de 

production pour être effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

Or. es 

 

Amendement  470 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage final": 

l’opération de recyclage qui commence 

lorsqu'aucune autre opération de tri 

mécanique n'est plus nécessaire et que les 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l’opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri ou de séparation préliminaire n'est 
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déchets entrent dans un processus de 

production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

plus nécessaire et que les déchets entrent 

dans un processus de production ou de 

valorisation et sont retransformés en 

produits, matières ou substances; 

Or. de 

 

Amendement  471 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l'opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri mécanique n'est plus nécessaire et 

que les déchets entrent dans un processus 

de production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l'opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucun autre tri 

mécanique n'est plus nécessaire pour 

sélectionner les matériaux à recycler et 

que les déchets entrent dans un processus 

de production pour être effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

Or. en 

 

Amendement  472 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l’opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri mécanique n'est plus nécessaire et 

que les déchets entrent dans un processus 

de production et sont effectivement 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l’opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucun autre tri 

mécanique n'est plus nécessaire pour 

séparer les déchets et que ceux-ci entrent 

dans un processus de production pour être 
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retransformés en produits, matières ou 

substances; 

effectivement retransformés en produits, 

matières ou substances; 

Or. es 

Amendement  473 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2000/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l'opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri mécanique n'est plus nécessaire et 

que les déchets entrent dans un processus 

de production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

17 bis)  "processus de recyclage final": 

l'opération de recyclage qui commence 

lorsqu'aucune autre opération de tri 

mécanique n'est plus nécessaire et que les 

déchets et les matières considérées comme 

ayant cessé d'être des déchets au sens de 

l'article 6 entrent dans un processus de 

production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

Or. en 

Amendement  474 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l'opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri mécanique n'est plus nécessaire et 

que les déchets entrent dans un processus 

de production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l'opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri n'est plus nécessaire et que les 

déchets entrent dans un processus de 

production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 
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Or. en 

Justification 

Les opérations de tri varient selon la chaîne de valeur du recyclage des différents déchets. Il 

convient dès lors de supprimer l'adjectif "mécanique", car cette précision n'est pas 

déterminante pour la définition du recyclage final. 

 

Amendement  475 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l'opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri mécanique n'est plus nécessaire et 

que les déchets entrent dans un processus 

de production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

17 bis) "processus de recyclage final": 

l'opération de recyclage qui commence 

lorsqu'aucune autre opération de tri 

mécanique n'est plus nécessaire et que les 

déchets et les matières considérées comme 

ayant cessé d'être des déchets au sens de 

l'article 6 entrent dans un processus de 

production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

Or. en 

Amendement  476 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l'opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri mécanique n'est plus nécessaire et 

que les déchets entrent dans un processus 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l'opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri n'est plus nécessaire et que les 

déchets entrent dans un processus de 
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de production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

Or. en 

Amendement  477 

Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l'opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri mécanique n'est plus nécessaire et 

que les déchets entrent dans un processus 

de production et sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substances; 

17 bis)  "processus de recyclage 

final": l'opération de recyclage qui 

commence lorsqu'aucune autre opération 

de tri mécanique n'est plus nécessaire et 

que les déchets et les matières considérées 

comme ayant cessé d'être des déchets 

entrent dans un processus de production et 

sont effectivement retransformés en 

produits, matières ou substances; 

Or. en 

 

Amendement  478 

Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les articles 17 bis et 17 ter suivants sont 

insérés:  

f) l'article 17 bis suivant est inséré: 

Or. de 
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Justification 

La notion de remblayage doit être supprimée de l'article 3 et déplacée à l'article 11, 

paragraphe 2 ter. Cette définition doit uniquement servir à la réalisation des objectifs de 

l'article 11, paragraphe 2 ter, et ne possède qu'un champ d'application restreint. 

 

Amendement  479 

Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) "remblayage": toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de 

remise en état dans des zones 

d’excavation, ou, en ingénierie, pour des 

travaux d’aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de 

matières qui ne sont pas des déchets et qui 

auraient sinon été utilisées à ces fins; 

supprimé 

Or. de 

Justification 

La notion de remblayage doit être supprimée de l'article 3 et déplacée à l'article 11, 

paragraphe 2 ter. Cette définition doit uniquement servir à la réalisation des objectifs de 

l'article 11, paragraphe 2 ter, et ne possède qu'un champ d'application restreint. 

 

Amendement  480 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 17 ter) «remblayage»: toute opération de 
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valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d'excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d'excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d'aménagement paysager, et dans laquelle 

les déchets se substituent à des matières 

qui ne sont pas des déchets en quantités 

comparables, en remplacement d'autres 

matières qui ne sont pas des déchets et qui 

auraient sinon été utilisées à ces fins;"; 

 Par "déchets appropriés", on entend des 

déchets qui respectent les normes 

techniques en vigueur ou, en l'absence de 

telles normes, ceux pour lesquels une 

analyse spécifique des risques a été 

réalisée en lien avec les caractéristiques 

de la zone à laquelle ils sont destinés. 

Or. en 

Amendement  481 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de 

remise en état dans des zones d'excavation, 

ou, en ingénierie, pour des travaux 

d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

17 ter) «remblayage»: une opération de 

valorisation par laquelle des déchets sont 

utilisés à des fins de remise en état dans 

des zones d'excavation, des mines, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d'aménagement paysager ou de 

construction. Les déchets utilisés pour le 

remblayage devraient remplacer des 
matières qui ne sont pas des déchets, être 

adaptés aux buts susvisés et limités aux 

quantités strictement nécessaires pour 

parvenir à ces buts; 

Or. en 
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Amendement  482 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d’excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d’aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets non 

dangereux appropriés sont utilisés en 

quantité limitée à la quantité strictement 

nécessaire à la réalisation de remise en 

état utile dans des zones d'excavation, ou, 

en ingénierie, pour des travaux 

d'aménagement paysager ou de 

construction, présentant une utilité en 

remplacement de matières qui ne sont pas 

des déchets et qui auraient sinon été 

utilisées à ces fins;» 

Or. fr 

Justification 

Il est essentiel que la définition du remblayage ne permette pas les opérations de mise en 

décharge dissimulées. Pour être qualifiée d’opération de remblayage, une opération doit 

d’abord correspondre à un usage utile où les déchets sont utilisés comme substituts à d’autres 

substances, matériaux ou produits qui auraient été utilisés en temps normal. Dans les autres 

cas, l’opération doit être considérée comme une opération d’élimination de déchets. La 

définition de la Commission, issue de la décision 2011/753/UE relative aux règles et 

méthodes de calcul des objectifs de la directive cadre déchets actuellement en vigueur, ne 

donne pas cette garantie sur l’utilité de l’utilisation qui sera faite des déchets. Il convient 

donc d’ajouter le terme “utile” dans cette définition, et de spécifier que la quantité de déchets 

utilisée doit être limitée au strict minimum. En outre, les opérations de remblayage doivent 

être limitées aux déchets non dangereux. 

 

Amendement  483 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) "remblayage": toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d'excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

17 ter) "remblayage": toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets non 

dangereux appropriés sont utilisés à des 

fins de remise en état dans des zones 

d'excavation, ou, en ingénierie, pour des 

travaux d'aménagement paysager ou de 

construction, conformément aux objectifs 

de l'article 13 de la directive 2008/98/CE, 

en remplacement de matières qui ne sont 

pas des déchets et qui auraient sinon été 

utilisées à ces fins, et sont utilisés dans des 

quantités qui n'excèdent pas les besoins 

réels de l'objectif de remise en état ou 

d'ingénierie; 

Or. en 

Amendement  484 

Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d’excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d’aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

recyclage par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d’excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d’aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

Or. en 

Justification 

Le "remblayage" doit rester un processus de recyclage sans aucune restriction 

supplémentaire. L'une des fractions séparée résultant des processus de post-broyage menés 

dans les règles de l'art est composée de matières formées quasiment uniquement de résidus 
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inorganiques et non métalliques. Cette fraction répond exactement aux spécifications propres 

au remblayage et pourrait être utilisée dans les zones d'excavation, telles que les mines 

souterraines ou les gravières, afin d'éviter l'affaissement des surfaces après la fermeture des 

zones minières et garantir la stabilité et la sécurité des mines. 

Amendement  485 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d'excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de 
matières qui ne sont pas des déchets et qui 

auraient sinon été utilisées à ces fins; 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets non 

dangereux appropriés sont utilisés à des 

fins de remise en état dans des zones 

d'excavation, ou, en ingénierie, pour des 

travaux d'aménagement paysager, et où ces 

déchets remplacent des matières qui n'en 

sont pas; 

Or. en 

Justification 

Il y a lieu d'éviter l'utilisation de matières de haute qualité pour les opérations de 

remblayage. 

Amendement  486 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d’excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

17 ter) "remblayage": toute opération de 

valorisation autre que le recyclage par 

laquelle des déchets appropriés non 

dangereux sont utilisés à des fins de 

remise en état dans des zones d'excavation, 
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d’aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

ou, en ingénierie, pour des travaux 

d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire d'apporter des précisions pour rendre le texte plus clair sur le plan juridique. 

Les opérations de remblayage sont des opérations de valorisation par lesquelles la matière 

valorisée n'est pas retraitée (changement de caractéristiques/propriétés physiques) et la 

matière remblayée n'est pas supposée réintégrer le cycle économique (entreposage 

permanent). Le remblayage ne peut donc pas être considéré comme une opération de 

recyclage. Par ailleurs, seuls des déchets non dangereux devraient être utilisés pour le 

remblayage. 

Amendement  487 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d’excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d’aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

17 ter) "remblayage": toute opération de 

valorisation autre que le recyclage par 

laquelle des déchets appropriés sont utilisés 

à des fins de remise en état dans des zones 

d'excavation, ou, en ingénierie, pour des 

travaux d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

Or. en 

Justification 

Le remblayage est la valorisation des mâchefers d'incinération ou des déchets de construction 

et de démolition ou des déchets miniers, mais ne peut être considéré comme un recyclage, car 

le recyclage transforme un déchet en une nouvelle matière première, contrairement au 

remblayage. Il y aurait aussi une distorsion dans les quantités recyclées rapportées étant 
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donné que certains États membres autorisent le remblayage, et d'autres non. 

Amendement  488 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d’excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d’aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

17 ter) "remblayage": toute opération de 

valorisation autre que le recyclage par 

laquelle des déchets appropriés sont utilisés 

à des fins de remise en état dans des zones 

d'excavation, ou, en ingénierie, pour des 

travaux d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

Or. en 

Amendement  489 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d’excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d’aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés inertes et non dangereux sont 

utilisés à des fins de remise en état dans 

des zones d’excavation, ou, en ingénierie, 

pour des travaux d’aménagement paysager 

ou de construction, en remplacement de 

matières qui ne sont pas des déchets et qui 

auraient sinon été utilisées à ces fins; 

Or. fr 
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Justification 

Un déchet inerte est un déchet qui ne subit pas de transformation physique, chimique ou 

biologique importante. Il ne se dissout pas, ne brule pas ou ne réagit pas physiquement ou 

biologiquement, ne se biodégrade pas ou n’est pas nocif au contact pour l’environnement ou 

la santé humaine. Le contenu polluant du déchet (ex. lixiviat) et l’écotoxicité du lixiviat sont 

insignifiants, et ne portent pas atteinte à la qualité des eaux de surface et des eaux 

souterraines. 

Amendement  490 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) «remblayage»: toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d’excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d’aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

17 ter) "remblayage": toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés non recyclables sont utilisés à 

des fins de remise en état dans des zones 

d'excavation, ou, en ingénierie, pour des 

travaux d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

Or. en 

 

Amendement  491 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) "remblayage": toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d'excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

17 ter) "remblayage": toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

inertes de construction et de démolition 

non dangereux appropriés sont utilisés à 

des fins de remise en état dans des zones 
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d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

d'excavation, ou, en ingénierie, pour des 

travaux d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

Or. en 

 

Amendement  492 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) le point 17 ter bis) ci-dessous est 

inséré: 

 "17 ter bis) "dilution": le mélange des 

déchets avec une ou plusieurs autres 

matières ou déchets dans le but 

d'abaisser, sans transformation chimique, 

la concentration du ou des composants 

présents dans les déchets, afin de 

permettre aux déchets dilués d'être 

envoyés à un traitement ou au recyclage, 

autrement interdit pour les déchets non 

dilués."  

Or. en 

Justification 

L'article 18 (interdiction du mélange des déchets dangereux) renvoie déjà au concept de 

"dilution". Il semble dès lors approprié d'en fournir une définition claire. On pourra se 

référer à l'approche flamande concernant la mise en œuvre de l'article 18, considérée comme 

un bon exemple par une étude BIPRO de décembre 2015, effectuée pour la Commission 

européenne, sur la gestion des déchets dangereux. 

Amendement  493 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) le point 17 ter bis) ci-dessous est 

inséré: 

 17 ter bis) "dilution": le mélange des 

déchets avec une ou plusieurs autres 

matières ou déchets dans le but 

d'abaisser, sans transformation chimique, 

la concentration d'un ou des composants 

présents dans les déchets, afin de 

permettre aux déchets dilués d'être soumis 

à une méthode de traitement ou de 

recyclage, autrement interdite pour les 

déchets non dilués." 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de définir le terme "dilution", employé à l'article 18. 

Amendement  494 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) le point 17 ter bis) suivant est 

inséré: 

 "17 ter bis) "dilution": le mélange des 

déchets avec une ou plusieurs autres 

matières ou déchets dans le but 

d'abaisser, sans transformation chimique, 

la concentration d'un ou des composants 

présents dans les déchets;" 

Or. en 
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Justification 

Il est nécessaire de définir le terme "dilution", employé à l'article 18 de la directive en 

vigueur. 

Amendement  495 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 21 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) le point 21 suivant est inséré: 

 21)  "tri": toute opération de gestion de 

déchets au cours de laquelle les déchets 

collectés sont répartis en plusieurs 

fractions et sous-fractions en vue d'être 

soumis à un processus de recyclage final; 

Or. en 

 

Amendement  496 

Soledad Cabezón Ruiz, Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 21 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) le point 20 bis) suivant est inséré: 

 21)  "tri": toute opération de gestion de 

déchets au cours de laquelle les déchets 

collectés sont répartis en plusieurs 

fractions et sous-fractions en vue d'être 

soumis à un processus de recyclage final; 

Or. en 
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Justification 

Cette nouvelle définition du "tri" doit indiquer clairement que les matières devraient être 

triées dans le but d'être soumises ensuite à un processus de recyclage. Cet ajout renforcera la 

cohérence avec l'objectif ultime de la directive, qui est d'encourager le recyclage des déchets. 

Amendement  497 

Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 21 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) le point 21) suivant est inséré: 

 21) "tri": toute opération de gestion de 

déchets au cours de laquelle les déchets 

collectés sont répartis en flux de matières 

simples;" 

Or. en 

Justification 

Cette phase doit également être définie, car elle a parfois lieu en dehors du reste du 

processus. 

Amendement  498 

Ivo Belet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 21 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) le point suivant est inséré: 

 21) "tri": toute opération de gestion de 

déchets au cours de laquelle les déchets 

collectés sont répartis en plusieurs 

fractions et sous-fractions afin de 

permettre au moins à l'une des fractions 

ou sous-fractions d'être envoyée à 
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l'installation de recyclage final pour y être 

effectivement retransformée en produits, 

matières ou substances; 

Or. en 

Justification 

La définition du tri doit tenir compte des opérations de gestion des déchets qui ont lieu avant 

que le déchet parvienne à l'installation de recyclage. Après le tri, le recyclage est mesuré à 

l'arrivée à l'installation de recyclage afin d'obtenir des données fiables et exactes. 

Amendement  499 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 22 (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 f ter) le point 22) suivant est inséré: 

 22)  "déchets sauvages": toute matière 

ou tout article rejeté illicitement, perdu ou 

résultant d'une gestion des déchets 

inappropriée;" 

Or. en 

 

Amendement  500 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Jens 

Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 22 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f ter) le point 22 suivant est ajouté: 

 22)  "dépôt sauvage de détritus": le 

dépôt ou l'abandon de petites quantités de 

déchets municipaux sans passer par les 
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points de collecte existants. 

Or. de 

Amendement  501 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 22 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f ter) le point suivant est ajouté: 

 22)  "déchets sauvages": déchets dans 

les zones rurales et urbaines accessibles 

au public, y compris les eaux de surface, 

ou partout ailleurs dans l'environnement, 

qui sont rejetés illicitement ou résultent 

d'une gestion des déchets inappropriée;" 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à appuyer l'amendement 54 de la rapporteure. 

Amendement  502 

Miapetra Kumpula-Natri, Paavo Väyrynen, Liisa Jaakonsaari, Merja Kyllönen, Heidi 

Hautala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f quater (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 23 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f quater) le point 26 suivant est ajouté: 

 23) "devoir de distribution", la 

responsabilité du détenteur de denrées 

distribuables de les distribuer en aval. 

Peuvent être soumis au devoir de 

distribution les magasins d'alimentation 

et les entreprises commercialisant des 
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produits correspondants, ainsi que des 

établissements publics ou privés tels que 

les hôpitaux ou les écoles. Le devoir de 

distribution est conditionnel: il ne se 

réalise que si un tiers sans but lucratif, 

comme un organisme caritatif, est prêt à 

se charger de denrées alimentaires encore 

comestibles et à les distribuer à titre 

gratuit; 

Or. fi 

Amendement  503 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête, Birgit Collin-Langen, 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f quater (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 23 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f quater) Le point 23 suivant est 

inséré: 

 23) "gaspillage alimentaire": toute 

nourriture destinée à la consommation 

humaine, qui a une étape de la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire est 

perdue, jetée, dégradée. Les produits 

redirigés vers le don alimentaire, 

l'alimentation animale ne sont pas 

considérés comme du gaspillage 

alimentaire. Si aucune destination 

alimentaire n'a pu être trouvée dans un 

délai rapide compte tenu du caractère 

périssable de certains produits alors les 

autres destinations des produits en vue 

d'une utilisation non alimentaire à des 

fins de fertilisation, compost, 

méthanisation ne peuvent être considérées 

comme du gaspillage alimentaire. 

Or. fr 
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Justification 

La prévention du gaspillage alimentaire, l’utilisation des invendus par le don ou la 

transformation pour l’alimentation humaine, y compris la valorisation destinée à 

l’alimentation animale, sont prioritaires. Toutefois, si aucune de ces destinations n’est 

possible notamment du fait de la dégradation des produits et donc non consommables par les 

êtres humains ou les animaux, ils peuvent toutefois entrer dans une logique d’économie 

circulaire et de lutte contre le réchauffement climatique via des valorisations énergétiques, 

telles que la fertilisation, le compost ou la méthanisation. Ils ne doivent donc pas être 

comptabilisés dans le gaspillage alimentaire car source de réutilisation. 

Amendement  504 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f quinquies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 24 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f quinquies) le point suivant est inséré: 

 24) "déchets alimentaires": des 

denrées alimentaires propres ou 

impropres à la consommation écartées de 

la chaîne d'approvisionnement ou jetées 

au moment de la transformation, de la 

production, de la distribution ou de la 

consommation ainsi que les pertes 

alimentaires qui ont lieu tout au long de 

la chaîne de production et 

d'approvisionnement, y compris la 

production primaire, le transport et les 

pertes de stockage;"; 

Or. en 

Amendement  505 

Damiano Zoffoli, Renata Briano, Massimo Paolucci, Elena Gentile, Caterina Chinnici 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f quinquies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 24 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 f quinquies) le point suivant est inséré: 

 24) "déchets alimentaires": des 

denrées alimentaires propres ou 

impropres à la consommation écartées de 

la chaîne d'approvisionnement ou jetées 

au moment de la transformation, de la 

production, de la distribution ou de la 

consommation ainsi que les gaspillages 

alimentaires qui ont lieu tout au long de 

la chaîne de production et de 

consommation, y compris la production 

primaire, le transport et les pertes de 

stockage;"; 

Or. en 

Amendement  506 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f quinquies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 24 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f quinquies) le point 24 suivant est 

inséré: 

 24)  "déchets alimentaires": des 

denrées alimentaires propres ou 

impropres à la consommation écartées de 

la chaîne d'approvisionnement ou jetées 

au moment de la transformation, de la 

production, de la distribution ou de la 

consommation ainsi que les pertes 

alimentaires qui ont lieu tout au long de 

la chaîne de production et 

d'approvisionnement, y compris la 

production primaire, le transport et les 

pertes de stockage;"; 

Or. en 
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Amendement  507 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f quinquies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 24 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f quinquies) le point 24 suivant est 

ajouté: 

 24)  "gaspillage alimentaire": les 

denrées alimentaires définitivement 

perdues pour la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire; celles-

ci n'incluent en aucun cas les denrées qui 

sont réaffectées notamment à la 

production de bioproduits, de sous-

produits gérés correctement, d'aliments 

pour animaux, ou destinées à une 

redistribution;" 

Or. en 

Amendement  508 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f quinquies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 24 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f quinquies) le point 24 suivant est 

inséré: 

 24)  "déchets alimentaires": toute 

denrée alimentaire, et partie d'aliment 

non comestible, retirée de la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire pour 

être valorisée ou éliminée (y compris le 

compost, les cultures plantées/non 

récoltées, la digestion anaérobie, la 

production bioénergétique, la 

cogénération, l'incinération, l'élimination 

dans les égouts, la mise en décharge ou le 
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rejet en mer); 

Or. en 

Justification 

Cette définition est la définition officielle utilisée par FUSIONS (Food Use for Social 

Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies) (http://www.eu-

fusions.org/index.php/about-food-waste/280-food-waste-definition). 

Amendement  509 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f sexies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 25 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f sexies) le point suivant est inséré: 

 25)  "décontamination": toute 

opération d'élimination ou de traitement 

des composants ou polluants dangereux 

indésirables présents dans les déchets ou, 

en cas d'impossibilité technique ou 

économique, toute opération de traitement 

du déchet de sorte à en détruire les 

polluants." 

Or. en 

 

Amendement  510 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f septies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f septies) le point 26) suivant est 

inséré: 
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 26)  "déchets résiduels": les déchets 

issus du traitement ou d'une opération de 

valorisation, y compris le recyclage, qui 

ne peuvent pas être valorisés davantage et 

doivent dès lors être éliminés; 

Or. en 

 

Amendement  511 

Soledad Cabezón Ruiz, Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f septies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 26 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f septies) le point 26) suivant est 

inséré: 

 26)  "déchets résiduels": les déchets 

issus du traitement ou d'une opération de 

valorisation, y compris le recyclage, qui 

ne peuvent pas être valorisés davantage et 

doivent dès lors être éliminés; 

Or. en 

Justification 

Il y a lieu d'envisager une définition des "déchets résiduels", afin de mieux délimiter le 

processus par lequel les matières peuvent être efficacement valorisées ou recyclées. Le 

recyclage est un processus à plusieurs étapes au cours duquel ont lieu diverses opérations 

visant à extraire des matériaux recyclables des déchets. Les déchets résiduels sont les déchets 

qui subsistent lorsque ces matières ne peuvent plus être ni valorisées ni recyclées au moyen 

des technologies actuellement disponibles. 

Amendement  512 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f octies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 27 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 f octies) le point 27) suivant est 

inséré: 

 27) "responsabilité élargie des 

producteurs": la responsabilité 

opérationnelle et financière qu'un 

producteur assume pour les phases de 

collecte séparée, de tri et de traitement, 

qui permettent aux États membres de 

remplir les objectifs de l'Union en matière 

de déchets et d'accroître les taux de 

réemploi et de recyclage. Les producteurs 

peuvent transférer cette responsabilité 

individuelle à un régime collectif à travers 

l'instauration et la direction 

d'organisations à but non lucratif, 

compétentes en matière de responsabilité 

des producteurs et qui œuvrent pour leur 

compte;" 

Or. en 

 

Amendement  513 

Soledad Cabezón Ruiz, Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f octies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 27 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f octies) le point 27) suivant est 

inséré: 

 27) "responsabilité élargie des 

producteurs": la responsabilité 

opérationnelle et financière qu'un 

producteur assume pour les phases de 

collecte séparée, de tri et de traitement, 

qui permettent aux États membres de 

remplir les objectifs de l'Union en matière 

de déchets et d'accroître les taux de 

réemploi et de recyclage. Les producteurs 

peuvent transférer cette responsabilité 
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individuelle à un régime collectif à travers 

l'instauration et la direction 

d'organisations à but non lucratif, 

compétentes en matière de responsabilité 

des producteurs et qui œuvrent pour leur 

compte;" 

Or. en 

Justification 

Producers and importers, as well as the organizations running EPR schemes on their behalf, 

and Producer Responsibility Organizations (PROs), should always bear both operational and 

financial responsibilities. Under current EU waste legislation, in most Member States 

recycling targets are binding for PROs and supervised by national competent authorities. It is 

therefore essential that producers, importers and PROs, that are obliged to comply with 

recycling targets, are able to control, on the operational level, the processes linked to 

achieving the targets. Without this supervision and control, PROs would expose themselves to 

a financial risk, resulting from non-compliance, based on other parties’ actions. The above 

does not imply that producers and importers, or their PROs, should be the sole operationally 

responsible actors for the collection of municipal waste. Roles and responsibilities with 

regards to the practical organization of waste management should be clearly defined by 

legislation so that both local authorities and EPR schemes become operationally responsible 

for it. In parallel, producers - and the PROs implementing EPR on their behalf – have a 

public mission serving the collective interest that is better addressed through non-profit 

models. Their ultimate goal is to achieve a sustainable production and consumption-based 

society. Hence, EPR schemes enable a circular economy, through balancing cost with 

environmental performance, at the heart of a genuine public-private partnership. For this 

reason, this non-profit character should be recognised within EU legislation. 

Amendement  514 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f nonies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 29 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f nonies) Le point 28 suivant est 

inséré: 

 28) « instruments économiques » : tout 

instrument, régime ou mécanisme 

appliqué par un État membre ou un 

groupe d'États membres, destiné à 

promouvoir l'utilisation de matières 
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premières secondaires issues du réemploi 

ou du recyclage  

Or. fr 

Amendement  515 

Davor Škrlec, Michèle Rivasi, Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f decies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 29 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f decies) le point 29) suivant est 

inséré: 

 29) "obsolescence planifiée": toutes 

les techniques employées par un fabricant 

pour réduire délibérément la durée de vie 

d'un produit mis sur le marché;" 

Or. en 

Justification 

Il y a lieu de créer une définition de l'obsolescence planifiée pour des raisons de sécurité 

juridique, afin de disposer d'une base pour les dispositions spécifiques portant sur la 

question. 

 

Amendement  516 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis) À l'article 4, paragraphe 2, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

"Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des 

déchets visée au paragraphe 1, les États 

"Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des 

déchets visée au paragraphe 1, les États 
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membres prennent des mesures pour 

encourager les solutions produisant le 

meilleur résultat global sur le plan de 

l'environnement. Cela peut exiger que 

certains flux de déchets spécifiques 

s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se 

justifie par une réflexion fondée sur 

l'approche de cycle de vie concernant les 

effets globaux de la production et de la 

gestion de ces déchets." 

membres prennent des mesures pour 

encourager les solutions qui produiront le 

meilleur résultat global sur le plan de 

l'environnement. Les flux de déchets 

spécifiques peuvent uniquement s'écarter 

de la hiérarchie si cela n'implique pas un 

contournement de celle-ci et pour autant 

qu'il soit démontré que les "déchets" 

utilisés à des fins d'une valeur plus élevée 

ne sont pas promus pour d'autres 

utilisations. Tout écart par rapport à la 

hiérarchie des déchets est justifié par des 

preuves scientifiques et des évaluations 

des incidences et du cycle de vie indiquant 

que le gain général net pour 

l'environnement, le marché intérieur et la 

société est positif et qu'il n'y a pas de mise 

en péril de l'utilisation de 

matériaux/substances pour des fins à plus 

forte valeur. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à renforcer le principe de la hiérarchie des déchets et à souligner que 

les matières/substances devraient, lorsque cela est techniquement et économiquement 

réalisable, dans un premier lieu être utilisées à des fins à plus haute valeur ajoutée avant 

d'être éventuellement destinées à des utilisations à des niveaux plus bas de la hiérarchie des 

déchets, par exemple, pour la production de bioénergie ou de biocarburants. 

Amendement  517 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 2 bis) À l'article 4, paragraphe 2, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des 

déchets visée au paragraphe 1, les États 

membres prennent des mesures pour 

Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des 

déchets visée au paragraphe 1, les États 

membres prennent des mesures pour 
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encourager les solutions produisant le 

meilleur résultat global sur le plan de 

l'environnement.  Cela peut exiger que 

certains flux de déchets spécifiques 

s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se 

justifie par une réflexion fondée sur 

l'approche de cycle de vie concernant les 

effets globaux de la production et de la 

gestion de ces déchets. 

encourager les solutions produisant le 

meilleur résultat global sur le plan de 

l'environnement. Les flux de déchets 

spécifiques peuvent uniquement s'écarter 
de la hiérarchie si cela n'implique pas un 

contournement de celle-ci et pour autant 

qu'il soit démontré que les "déchets" 

utilisés à des fins d'une valeur plus élevée 

ne sont pas promus pour d'autres 

utilisations. Tout écart par rapport à la 

hiérarchie des déchets est justifié par des 

preuves scientifiques et des évaluations 

des incidences et du cycle de vie indiquant 

que le gain général net pour 

l'environnement, le marché intérieur et la 

société est positif et qu'il n'y a pas de mise 

en péril de l'utilisation de 

matériaux/substances pour des fins à plus 

forte valeur. 

Or. en 

Justification 

The European Commission’s proposal to maintain the well established waste hierarchy as it 

is articulated in the current WFD as well as its proposal to strengthen Member States’ 

compliance with the waste hierarchy should be supported. Any tampering or circumvention of 

the waste hierarchy should be prevented as it would inevitably open the door for incorrect 

classifications of materials/substances as wastes (residues) where they in fact are by-products 

(products) already used for higher value purposes contributing to the objectives of the EU 

environment, climate and bio-economy policies. The suggested amendment would reinforce 

the principle, that materials/substances should, where technically and economically feasible, 

first be used for upgraded higher added value purposes before they are possibly promoted 

into uses at the lower levels of the waste hierarchy, for example, for production of bioenergy 

or biofuels. This would also be in line with the European Commission’s proposal to amend 

the by-product definition in Article 5 (1), which turns around the old presumption, that a 

material/substance is a waste (residue) unless it is proven to be a by-product (product), so 

that it instead accurately reflects the existing situation in the market, with a presumption that 

a material/substance is a by-product (product), unless it is proven to be waste (residue). 

 

Amendement  518 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 
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Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis) À l'article 4, paragraphe 2, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

"Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des 

déchets visée au paragraphe 1, les États 

membres prennent des mesures pour 

encourager les solutions produisant le 

meilleur résultat global sur le plan de 

l'environnement. Cela peut exiger que 

certains flux de déchets spécifiques 

s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se 

justifie par une réflexion fondée sur 

l'approche de cycle de vie concernant les 

effets globaux de la production et de la 

gestion de ces déchets." 

"Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des 

déchets visée au paragraphe 1, les États 

membres prennent des mesures pour 

encourager les solutions produisant le 

meilleur résultat global sur le plan de 

l'environnement, en tenant compte des 

incidences sur l'environnement des 

matériaux en fin de vie et en cas 

d'élimination sauvage. Cela peut exiger 

que certains flux de déchets spécifiques 

s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se 

justifie par une réflexion fondée sur 

l'approche de cycle de vie concernant les 

effets globaux de la production et de la 

gestion de ces déchets. Il se peut que 

certains déchets doivent subir une 

procédure de décontamination préalable à 

tout nouveau traitement;" 

Or. en 

Amendement  519 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter) À l'article 4, paragraphe 2, le 

deuxième alinéa suivant est inséré: 

 Les déchets mélangés et les déchets 

collectés séparément sont triés avant la 

valorisation énergétique ou la mise en 

décharge finale afin de favoriser 

l'extraction effective des matières 

recyclables et de stabiliser la fraction 
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biodégradable restante. 

 Les biodéchets collectés séparément 

peuvent être envoyés pour être compostés 

ou soumis à d'autres processus utilisant 

exclusivement des déchets biodégradables, 

à condition que la qualité de la collecte 

séparée soit reconnue comme étant 

compatible avec les exigences des 

installations concernées. 

Or. en 

Amendement  520 

Jens Gieseke, Herbert Reul 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3)  à l’article 4, le paragraphe 3 

suivant est ajouté: 

supprimé 

3. Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l’application de la 

hiérarchie des déchets. 

 

Ils notifient à la Commission les 

instruments spécifiques mis en place en 

application du paragraphe 1 au plus tard 

le [insérer date, dix-huit mois après 

l'entrée en vigueur de la présente 

directive] et tous les cinq ans par la suite. 

 

Or. de 

Justification 

Dans de nombreux États membres, les filières industrielles d'élimination des déchets 

respectent d'ores et déjà la hiérarchie des déchets. Les instruments préconisés n'apportent 

aucun avantage écologique et sont susceptibles d'entraîner des charges supplémentaires 

faussant la concurrence pour l'élimination des déchets des secteurs concernés. Au contraire, 

il y aurait lieu de renforcer l'application et la mise en œuvre, dans les États membres, de la 

directive-cadre actuelle sur les déchets. 
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Amendement  521 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2000/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3.  Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l'application de la hiérarchie 

des déchets. 

3.  Les États membres peuvent avoir 

recours à des instruments économiques 

appropriés pour inciter à l'application de la 

hiérarchie des déchets. 

Or. en 

 

Amendement  522 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres ont recours à des 

instruments économiques appropriés pour 

inciter à l'application de la hiérarchie des 

déchets. 

Les États membres veillent à ce que la 

tarification des opérations de traitement 

des déchets incite de manière appropriée à 

l'application de la hiérarchie des déchets. 

Les instruments économiques à cet effet 

sont notamment les suivants: 

 a)  augmentation progressive des 

taxes sur la mise en décharge pour toutes 

les catégories de déchets (municipaux, 

inertes, autres); 

 b) instauration de taxes 

d'incinération ou augmentation de celles-

ci; 

 c)  extension progressive à 

l'ensemble du territoire des États 

membres des systèmes du type "payer 
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pour jeter"; 

 d)  taxes environnementales ou 

redevances d'élimination anticipées à 

appliquer à des produits spécifiques pour 

lesquels il n'existe pas de programmes de 

responsabilité des producteurs; 

 e)  restrictions commerciales pour les 

produits et les emballages à usage unique 

et non recyclables; 

 f)  systèmes de consigne et autres 

systèmes incitant les producteurs de 

déchets municipaux et les opérateurs 

économiques à réduire, à réemployer et à 

recycler leurs déchets; 

 g) mesures visant à réduire la TVA 

pour les produits réutilisables et 

recyclables; et 

 h)  mesures visant à supprimer les 

subventions contraires à la hiérarchie des 

déchets. 

Or. en 

Amendement  523 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l’application de la hiérarchie 

des déchets. 

3. Les États membres peuvent avoir 

recours à des instruments économiques 

appropriés pour inciter à l'application de la 

hiérarchie des déchets, maximiser 

l'utilisation de matières premières issues 

du recyclage et compenser les écarts de 

coûts avec les matières vierges. Ces 

instruments économiques doivent 

notamment avoir pour objectif de : 

 - encourager l'utilisation des 

matières premières issues du recyclage; 
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 - récompenser les bénéfices 

environnementaux des matières premières 

issues du recyclage en termes d'économie 

d'énergie et d'émissions; 

 - favoriser la réutilisation et le 

recyclage des matières. 

Or. fr 

Justification 

Dans un contexte de chute des prix du pétrole et des matières premières vierges, les matières 

premières recyclées peuvent se retrouver moins compétitives que les matières vierges. Il 

serait donc judicieux d’envisager un soutien de la filière via l’instauration d’instruments 

économiques qui favoriseraient l’utilisation des matières premières secondaires pour 

notamment compenser les écarts de coûts et favoriser leurs débouchés. 

 

Amendement  524 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3.  Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l'application de la hiérarchie 

des déchets. 

3.  Les États membres veillent à ce 

que la tarification des opérations de 

traitement des déchets incite de manière 

appropriée à l'application de la hiérarchie 

des déchets, à la réutilisation de produits 

et à l'utilisation de matières premières de 

récupération. 

Or. en 

 

Amendement  525 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l'application de la hiérarchie 

des déchets. 

3. Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l'utilisation de matières 

premières de récupération et à 

l'application de la hiérarchie des déchets, 

avant tout pour favoriser la réalisation 

des programmes de prévention des déchets 

visés à l'article 29, mais aussi pour 

encourager les activités visant à atteindre 

les objectifs de préparation au réemploi et 

de recyclage énoncés à l'article 11, 

paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à appuyer l'amendement 59 de la rapporteure. Il importe de créer des 

marchés solides et résilients pour les matières premières de récupération. Le relèvement des 

normes de qualité ne créera pas à lui seul une demande en matières premières de 

récupération. 

Amendement  526 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l’application de la hiérarchie 

des déchets. 

3. Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l’application de la hiérarchie 

des déchets. Les États membres veillent à 

ce que l'attribution de tous les fonds de 

l'Union respectent la hiérarchie des 

déchets et à ce que les investissements en 

matière de gestion des déchets ciblent en 

priorité le sommet de la hiérarchie des 

déchets (prévention, réutilisation, 

préparation en vue du réemploi et 

recyclage). 
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Or. en 

Justification 

Il importe que les fonds européens soient utilisés pour garantir un mouvement vers le sommet 

de la hiérarchie des déchets. Actuellement, une grande part des fonds de l'Union est utilisée 

pour la mise en décharge, niveau le plus bas de la hiérarchie des déchets. Pour parvenir à 

une véritable économie circulaire, tous les fonds de l'Union doivent accorder la priorité au 

sommet de la hiérarchie des déchets. 

 

Amendement  527 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l'application de la hiérarchie 

des déchets. 

3. Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés, y 

compris les marchés publics écologiques, 
pour inciter à l'application de la hiérarchie 

des déchets et au recours aux matières 

premières de récupération. La 

Commission facilite, en amont, et 

encourage l'échange de bonnes pratiques 

et d'informations à ce sujet entre les États 

membres. 

Or. en 

Justification 

Les marchés publics sont un moyen d'action important pour les modèles d'entreprise 

novateurs. L'échange des bonnes pratiques encouragera les pionniers à relever leur niveau de 

performance, et permettra en parallèle aux États membres de faire un bond en avant à court 

terme. 

 

Amendement  528 

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3.  Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l’application de la hiérarchie 

des déchets. 

3.  Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l'application de la hiérarchie 

des déchets, pour favoriser la réalisation 

des programmes de prévention des déchets 

visés à l'article 29, tout en soutenant les 

objectifs de réemploi et de recyclage 

énoncés à l'article 11, paragraphe 2. 

Or. es 

Amendement  529 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder, 

Frédérique Ries, Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jan Huitema, José Inácio Faria, 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3.  Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l'application de la hiérarchie 

des déchets. 

3.  Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés et 

à d'autres mesures pour encourager 

l'application de la hiérarchie des déchets 

afin de contribuer à la réalisation des 

objectifs fixés dans la présente directive. 

Des exemples de tels instruments et 

mesures figurent à l'annexe IV bis. 

Or. en 

 

Amendement  530 

Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Renata Briano, Nicola Caputo, 

Caterina Chinnici, Elena Gentile 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l'application de la hiérarchie 

des déchets. 

3.  Les États membres ont recours à 

des instruments et à des mesures 

économiques appropriés, qui sont 

énumérés à l'annexe IV bis, pour inciter à 

l'application de la hiérarchie des déchets. 

Or. en 

Amendement  531 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l’application de la hiérarchie 

des déchets. 

3. Les États membres ont recours à 

des instruments économiques appropriés 

pour inciter à l’application de la hiérarchie 

des déchets. 

 Ces instruments comprennent au 

minimum: 

 - augmentation progressive des 

taxes sur la mise en décharge pour toutes 

les catégories de déchets; 

 - instauration de taxes 

d'incinération ou augmentation de celles-

ci, et interdictions frappant 

spécifiquement l'incinération des déchets 

recyclables; 

 - extension progressive à l'ensemble 

du territoire des États membres des 

systèmes du type "payer pour jeter"; 

 - taxes environnementales ou 

redevances d'élimination anticipées à 

appliquer à des produits spécifiques pour 

lesquels il n'existe pas de programmes de 
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responsabilité des producteurs; 

 - systèmes de consigne et autres 

systèmes incitant les producteurs de 

déchets municipaux à réduire, à 

réemployer et à recycler leurs déchets; 

 - incitations économiques à 

l'intention des collectivités locales afin de 

promouvoir la prévention des déchets, 

ainsi que le développement et le 

renforcement des systèmes de collecte 

sélective; 

 - mesures de soutien au 

développement du secteur du réemploi; et 

 - mesures visant à supprimer les 

subventions contraires à la hiérarchie des 

déchets. 

Or. en 

 

Amendement  532 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres mettent en place des 

systèmes de redevances afin de garantir le 

financement total des infrastructures de 

gestion des déchets destinées aux déchets 

municipaux qui sont nécessaires à 

l'exécution de la présente directive. 

Or. en 

Justification 

Seules l'introduction et l'optimisation des frais et redevances pour l'élimination (en 

particulier des déchets municipaux) garantissent un financement durable des infrastructures 

de gestion des déchets et de leur exploitation. Cela comprend la collecte, et s'il y a lieu le tri, 

ainsi que le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination des déchets. Sur ce point, 
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une concrétisation est nécessaire. Cela n'interdit pas, toutefois, les services privés de gestion 

des déchets. 

 

Amendement  533 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2000/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ils notifient à la Commission les 

instruments spécifiques mis en place en 

application du paragraphe 1 au plus tard le 

[insérer date, dix-huit mois après l'entrée 

en vigueur de la présente directive] et tous 

les cinq ans par la suite. 

Ils notifient à la Commission les 

instruments spécifiques mis en place en 

application du paragraphe 1 au plus tard le 

[insérer date, trente-six mois après l'entrée 

en vigueur de la présente directive] et tous 

les cinq ans par la suite. 

Or. en 

Amendement  534 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ils notifient à la Commission les 

instruments spécifiques mis en place en 

application du paragraphe 1 au plus tard le 

[insérer date, dix-huit mois après l'entrée 

en vigueur de la présente directive] et tous 

les cinq ans par la suite. 

Ils notifient à la Commission les 

instruments spécifiques mis en place en 

application du paragraphe 1 au plus tard le 

[insérer date, dix-huit mois après l'entrée 

en vigueur de la présente directive] et tous 

les trois ans par la suite. La liste des 

exemples d'instruments économiques 

figure à l'annexe IV bis. 

Or. en 
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Justification 

L'amendement vise à appuyer l'amendement 59 de la rapporteure. 

Amendement  535 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ils notifient à la Commission les 

instruments spécifiques mis en place en 

application du paragraphe 1 au plus tard le 

[insérer date, dix-huit mois après l'entrée 

en vigueur de la présente directive] et tous 

les cinq ans par la suite. 

Ils notifient à la Commission les 

instruments spécifiques mis en place en 

application du paragraphe 1 dix-huit mois 

après l'entrée en vigueur de la présente 

directive et tous les trois ans par la suite. 

Or. en 

Amendement  536 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis)  À l'article 4, le paragraphe 3 bis 

suivant est inséré:  

 "3 bis.  En plus de la hiérarchie des 

déchets établie, une hiérarchie spécifique 

des déchets alimentaires s'applique dans 

la prévention du gaspillage alimentaire et 

les mesures réglementaires, selon l'ordre 

de priorité suivant: 

 a)  prévention / réduction à la source 

(par des marchés publics); 

 b)  récupération des aliments encore 

consommables, en privilégiant 

l'alimentation humaine par rapport à 
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l'alimentation animale; 

 c)  compostage local et résidentiel; 

 d)  compostage centralisé; 

 e)  digestion anaérobie locale; 

 f)  traitement biologique mécanique 

des déchets mélangés;" 

Or. en 

 

Amendement  537 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) À l'article 4, le paragraphe 3 bis 

suivant est inséré: 

 "3 bis.  Les États membres appliqueront 

assidûment la hiérarchie des déchets afin 

d'encourager la transition réelle vers une 

économie circulaire. À cette fin, les États 

membres font bon usage des Fonds 

structurels et d'investissement européens 

en promouvant la prévention, le réemploi 

et le recyclage, et n'utilisent plus ces 

fonds en faveur de l'incinération et de la 

mise en décharge." 

Or. en 

Justification 

Si la Commission et les États membres sont animés par une volonté réelle de passer à une 

économie circulaire, ils devraient faire un geste clair en ce sens en réservant les Fonds 

structurels au renforcement des trois premiers niveaux de la hiérarchie des déchets. 

 

Amendement  538 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder, 
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Frédérique Ries, Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Jan Huitema, 

Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) À l'article 4, le paragraphe 3 bis 

suivant est inséré: 

 "3 bis. Les États membres encouragent 

l'échange d'informations et le partage de 

bonnes pratiques en ce qui concerne les 

instruments et les mesures incitatives 

utilisés conformément au paragraphe 3 

afin de stimuler la réalisation des objectifs 

énoncés à l'article 4."; 

Or. en 

 

Amendement  539 

Damiano Zoffoli, Renata Briano, Massimo Paolucci, Elena Gentile, Caterina Chinnici, 

Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) À l'article 4, le paragraphe 3 bis 

suivant est inséré: 

 "3 bis. En plus de la hiérarchie des 

déchets établie visée au paragraphe 1, une 

hiérarchie spécifique des déchets 

alimentaires s'applique dans la prévention 

du gaspillage alimentaire et les mesures 

réglementaires, selon l'ordre de priorité 

suivant: 

 a)  la prévention à la source; 

 b)  la récupération des aliments 

encore consommables, en privilégiant 
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l'alimentation humaine par rapport à 

l'alimentation animale ou au retraitement 

biochimique; 

 c)  le compost ménager et/ou la 

transformation en d'autres produits; 

 d)  le compostage centralisé ou la 

digestion anaérobie; 

 e)  le traitement biologique 

mécanique des déchets mélangés;" 

Or. en 

Amendement  540 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) À l'article 4, le paragraphe 3 bis 

suivant est ajouté: 

 En plus de la hiérarchie des déchets 

établie, une hiérarchie spécifique des 

déchets alimentaires s'applique dans la 

prévention du gaspillage alimentaire et les 

mesures réglementaires, selon l'ordre de 

priorité suivant: 

 a)  prévention / réduction à la source 

(par des marchés publics); 

 b)  récupération des aliments encore 

consommables, en privilégiant 

l'alimentation humaine par rapport à 

l'alimentation animale; 

 c)  compost ménager et/ou 

transformation en d'autres produits; 

 d)  compostage centralisé ou digestion 

anaérobie; 

 e)  traitement biologique mécanique 

des déchets mélangés; 

 f)  mise en décharge / incinération." 
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Or. en 

Amendement  541 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – titre 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) le titre de l'article 5 est remplacé 

par le titre suivant : 

“Sous-produits” "Substances ou objets qui ne tombent pas 

sous le statut de déchet" 

Or. fr 

Justification 

La notion de sous-produit est une notion ambigüe qui pourrait conduire à des erreurs dans 

l'interprétation de la législation. Cette modification vise à apporter une certitude juridique 

aux opérateurs économiques. 

Amendement  542 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) au paragraphe 1, la phrase 

introductive est remplacée par le texte 

suivant: 

supprimé 

"1.  Les États membres font en sorte 

qu'une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet soit considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 
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sont réunies: " 

Or. en 

Justification 

C'est au détenteur de la substance ou de l'objet de se prononcer sur ce qui doit être considéré 

comme un déchet. Le terme de sous-produit trouve son origine dans la définition des déchets 

(et dans les arrêts de la Cour de justice). Toute tentative visant à soumettre le détenteur à une 

contrainte à cet égard entre dès lors en contradiction avec la définition des déchets. La 

construction ouverte du paragraphe lève les doutes que suscitait la proposition de la 

Commission sur la capacité de contrôle/exécution. 

Amendement  543 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) au paragraphe 1, la phrase 

introductive est remplacée par le texte 

suivant: 

supprimé 

"1. Les États membres font en sorte 

qu'une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet soit considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 

sont réunies: 

 

Or. pl 

Justification 

La directive actuelle laisse la reconnaissance d'une substance ou d'un objet comme un sous-

produit à l'appréciation du producteur et la situation devrait demeurer inchangée puisqu'il 

est impossible de garantir que toutes les situations seront identiques. Une certaine souplesse 

s'impose. 
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Amendement  544 

Jens Gieseke, Herbert Reul 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) au paragraphe 1, la phrase 

introductive est remplacée par le texte 

suivant: " 

supprimé 

1. Les États membres font en sorte 

qu'une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet soit considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 

sont réunies: " 

 

Or. de 

Justification 

Il faut une description harmonisée, au niveau de l'Union, de ce qu'est un sous-produit sans 

qu'elle ne soit contraire aux règles auxquelles s'appliquent le règlement REACH ou aux 

objectifs REACH. La définition éventuelle de nouveaux critères et de nouvelles règles 

(techniques) applicables aux sous-produits ne doit pas restreindre la marge de manœuvre 

actuelle de l'industrie lors de l'application de la notion de sous-produit et ne pas compliquer 

les actions menées par l'industrie pour éviter la production de déchets. 

 

Amendement  545 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres font en sorte 

qu'une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

1. Une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 
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premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet soit considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 

sont réunies: 

substance ou ledit objet est considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 

sont réunies: 

Or. en 

 

Amendement  546 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres font en sorte 

qu'une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet soit considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 

sont réunies: 

1. Une substance ou objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet n'est pas un 

déchet si les conditions suivantes sont 

réunies: 

Or. fr 

Justification 

La notion de sous-produit est une notion ambigüe qui pourrait conduire à des erreurs dans 

l'interprétation de la législation. Cette modification vise à apporter une certitude juridique 

aux opérateurs économiques. 

Amendement  547 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres font en sorte 

qu'une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet soit considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 

sont réunies: 

1. Une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet est considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 

sont réunies: 

Or. en 

 

Amendement  548 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres font en sorte 

qu'une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet soit considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 

sont réunies: 

1. Une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet est considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 

sont réunies: 

Or. en 

Justification 

La règle générale devrait être la définition de critères harmonisés pour les sous-produits. En 

l'absence de critères européens, les États membres peuvent statuer au cas par cas. 

 

Amendement  549 

Merja Kyllönen 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres font en sorte 

qu'une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet soit considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 

sont réunies: 

1. Les États membres font en sorte 

qu'une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet soit considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit, relevant dès lors de la 

catégorie des produits, si les conditions 

suivantes sont réunies: 

Or. en 

Justification 

Pour mieux réaliser l'objectif d'harmonisation et de simplification du cadre juridique relatif 

aux sous-produits, la formulation proposée pour l'article 5, paragraphe 1, devrait clairement 

confirmer que les "sous-produits" entrent dans la catégorie des produits. C'est déjà ce qui 

ressort du considérant 22 de l'actuelle directive-cadre sur les déchets, et de la section 2.2.2. 

de la communication de la Commission sur les déchets et les sous-produits. 

 

Amendement  550 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres font en sorte 

qu'une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet soit considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit si les conditions suivantes 

sont réunies: 

1. Les États membres font en sorte 

qu'une substance ou un objet issu d'un 

processus de production dont le but 

premier n'est pas de produire ladite 

substance ou ledit objet soit considéré non 

pas comme un déchet, mais comme un 

sous-produit, relevant dès lors de la 

catégorie des produits, si les conditions 

suivantes sont réunies: 
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Or. en 

Justification 

Pour mieux réaliser l'objectif d'harmonisation et de simplification du cadre juridique relatif 

aux sous-produits, cet article devrait clairement confirmer que les "sous-produits" entrent 

dans la catégorie des produits. 

Amendement  551 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) au paragraphe 1, le point b) est 

supprimé; 

"b) la substance ou l'objet peut être 

utilisé directement sans traitement 

supplémentaire autre que les pratiques 

industrielles courantes; 

 

Or. en 

Justification 

Il importe d'encourager et de faciliter la symbiose industrielle, qui peut accroître l'efficacité 

de l'utilisation des ressources en toute légalité. Les conditions fixées actuellement par 

l'article 5 posent d'importants problèmes d'interprétation, qui ne facilitent pas, dans une 

certaine mesure, la symbiose industrielle. Il devrait dès lors être possible de réviser et 

d'améliorer ces conditions. 

Amendement  552 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a ter) au paragraphe 1, le point c) est 
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supprimé. 

"c) la substance ou l'objet est produit 

en faisant partie intégrante d'un 

processus de production; et" 

 

Or. en 

Justification 

Il importe d'encourager et de faciliter la symbiose industrielle, qui peut accroître l'efficacité 

de l'utilisation des ressources en toute légalité. Les conditions fixées actuellement par 

l'article 5 posent d'importants problèmes d'interprétation, qui ne facilitent pas, dans une 

certaine mesure, la symbiose industrielle. Il devrait dès lors être possible de réviser et 

d'améliorer ces conditions. 

Amendement  553 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a quater (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a quater) au paragraphe 1, le 

point d) est remplacé par le texte suivant: 

d) l'utilisation ultérieure est légale, 

c'est-à-dire que la substance ou l'objet 

répond à toutes les prescriptions 

pertinentes relatives au produit, à 

l'environnement et à la protection de la 

santé prévues pour l'utilisation spécifique 

et n'aura pas d'incidences globales nocives 

pour l'environnement ou la santé humaine. 

d)  l'utilisation ultérieure est légale, 

c'est-à-dire que la substance ou l'objet 

répond à toutes les prescriptions 

pertinentes relatives au produit, à 

l'environnement et à la protection de la 

santé prévues pour l'utilisation spécifique 

et n'aura pas d'incidences globales nocives 

pour l'environnement, la santé humaine ou 

l'utilisation efficace des ressources 

conformément à la hiérarchie des déchets 

visée à l'article 4. 

Or. en 

Justification 

Il importe d'encourager et de faciliter la symbiose industrielle, qui peut accroître l'efficacité 

de l'utilisation des ressources en toute légalité. Les conditions fixées actuellement par 

l'article 5 posent d'importants problèmes d'interprétation, qui ne facilitent pas, dans une 



 

PE585.616v02-00 112/145 AM\1102414FR.doc 

FR 

certaine mesure, la symbiose industrielle. Il devrait dès lors être possible de réviser et 

d'améliorer ces conditions. 

Amendement  554 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le paragraphe 1 bis suivant est 

inséré: 

 1 bis. Une substance ou un objet issu 

d'un processus de production qui utilise, 

pour tout ou partie, des déchets comme 

matière première, n'est pas considéré 

comme un déchet lorsque cette substance 

ou objet possède des caractéristiques 

comparables à la substance ou objet qui 

aurait été produit sans utilisation de 

déchet. Un processus dont l'objectif 

principal est le traitement des déchets 

n'est pas considéré comme un processus 

de production au sens du présent 

paragraphe. 

Or. fr 

Justification 

La notion de sous-produit est une notion ambigüe qui pourrait conduire à des erreurs dans 

l'interprétation de la législation. Cette modification vise à apporter une certitude juridique 

aux opérateurs économiques en s'appuyant sur la jurisprudence C-444/00 Mayor Parry 

Recycling Ltd. 

Amendement  555 

Soledad Cabezón Ruiz 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le paragraphe 1 bis suivant est 

inséré:  

 1 bis. En vue de l'application du 

paragraphe 1, point d), la Commission 

adopte des règles visant à déterminer si la 

poursuite de l'utilisation d'un sous-

produit est licite. Ces règles portent 

notamment sur la façon dont les 

producteurs de sous-produits doivent 

démontrer que la substance ou l'objet 

répond à toutes les prescriptions 

pertinentes relatives au produit, à 

l'environnement et à la protection de la 

santé prévues pour l'utilisation spécifique 

et n'aura pas d'incidences globales 

nocives pour l'environnement ou la santé 

humaine. Les règlements en vigueur 

destinés à assurer un niveau élevé de 

protection de la santé humaine et de 

l'environnement doivent constituer les 

instruments essentiels en la matière. 

Or. en 

Justification 

Huit ans après l'entrée en vigueur de la directive, le recours aux sous-produits est quasi nul, 

en raison des divergences et des doutes quant à l'interprétation de ce critère, en particulier en 

ce qui concerne les obligations en matière de protection de l'environnement et de la santé. Le 

règlement REACH est le règlement principal en Europe pour assurer un niveau élevé de 

protection de la santé humaine et de l'environnement. Pour éviter une double réglementation 

et des interprétations divergentes qui entraîneraient des distorsions entre États membres, il 

convient de donner des orientations claires sur l'interprétation du paragraphe 1, point d), qui 

doivent être fondées sur l'application du règlement REACH. 

 

Amendement  556 

Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le paragraphe 2 est remplacé par le 

texte suivant: " 

b) le paragraphe 2 est supprimé. 

2.  La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

des substances ou objets particuliers. " 

 

Or. fr 

Justification 

Ce paragraphe duplique des procédures qui existent déjà, ce qui pourrait perturber la libre 

circulation des biens si des critères différents de ceux de la réglementation sur les produits 

étaient fixés. 

 

Amendement  557 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le paragraphe 2 est remplacé par le 

texte suivant: 

b) le paragraphe 2 est supprimé; 

"2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

des substances ou objets particuliers. 

 

Or. en 

 

Amendement  558 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 



 

AM\1102414FR.doc 115/145 PE585.616v02-00 

 FR 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le paragraphe 2 est remplacé par le 

texte suivant: 

b) le paragraphe 2 est supprimé; 

"2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

des substances ou objets particuliers." 

 

Or. en 

 

Amendement  559 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE  

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à des 

substances ou objets particuliers. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à des 

substances ou objets particuliers et 

d'engager un dialogue avec les États 

membres pour garantir une 

compréhension commune des règles sur 

les sous-produits. Ces critères détaillés 

rationalisent les interactions entre les 

conditions fixées au paragraphe 1 et 

celles établies par la législation en 

vigueur et reflètent le principe de base 

selon lequel il convient de prévoir des 

mesures incitatives en faveur de l'accès 

commercial aux produits ou objets classés 

en tant que sous-produits. Il convient de 

privilégier les situations actuelles de 
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symbiose industrielle dans la définition 

des critères détaillés. 

Or. en 

Justification 

The application of the same by-product criteria across the EU is an essential ingredient in 

shifting from waste to resource management. However, these detailed criteria shall always 

work in ensuring the final goal of the Circular Economy: therefore the criteria should always 

work in favour of granting by-product status to co-generated industrial materials (e.g. ferrous 

slag) and ensure them a access to the market.Those criteria should simplify the interactions 

between the by-products conditions and the existing legislations as the REACH amongst 

others. As an example, the ferrous slag from the steel sector has been registered a substance 

under the REACH not showing any hazard or harmful properties for the health and the 

environment. This outcome and the REACH registration should be considered as valuable 

elements in fulfilling the conditions contained in the Article 5. 

 

Amendement  560 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à des 

substances ou objets particuliers. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à des 

substances ou objets particuliers. Ces 

critères détaillés privilégient les situations 

existantes de symbiose industrielle et 

rationalisent les interactions entre les 

conditions figurant au paragraphe 1 et la 

législation existante relative aux déchets, 

aux produits et aux substances chimiques. 

Or. en 

 



 

AM\1102414FR.doc 117/145 PE585.616v02-00 

 FR 

Amendement  561 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à des 

substances ou objets particuliers. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à des 

substances ou objets particuliers. La 

Commission privilégie les pratiques 

éprouvées et reproductibles de symbiose 

industrielle et agricole dans la définition 

des critères détaillés. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à appuyer l'amendement 62 de la rapporteure.  Il est essentiel que la 

Commission privilégie la symbiose industrielle, qui peut permettre à l'industrie 

agroalimentaire (denrées alimentaires et boissons) de faire un meilleur usage de ses sous-

produits de diverses manières, y compris par le compostage et la digestion anaérobie. De la 

même manière, la Commission doit aussi mettre l'accent sur les sous-produits agricoles, afin 

de veiller à ce que les résidus d'exploitation (paille et racines notamment) puissent être 

intégrés sans encombre à l'économie. 

 

Amendement  562 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 
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détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à des 

substances ou objets particuliers. 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à des 

substances ou objets particuliers. La 

Commission privilégie les pratiques 

existantes et reproductibles de symbiose 

industrielle dans la définition des critères 

détaillés. 

Or. en 

Justification 

As the criteria should be established case-by-case (i.e. material stream specific), it would be 

more effective to prioritise the work by focusing on those cases where a market exists and 

thus progressively establishing a functioning and consolidated market for by-products. 

Detailed criteria can be developed also for those situation for which the practices exist but 

the market has still to develop: thus the by-products criteria might help in creating then an 

"existing market". Those criteria should be developed by taking into account the "COM(2007) 

59 final - Communication from the COM on the Interpretative Communication on waste and 

by-products" and "Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC 

on waste". 

 

Amendement  563 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à des 

substances ou objets particuliers. 

2. S'il y a lieu, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l'article 38 bis afin 

d'établir des critères détaillés concernant 

l'application des conditions énoncées au 

paragraphe 1 à des substances ou objets 

particuliers. 

Or. en 

 

Amendement  564 

Mark Demesmaeker 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à des 

substances ou objets particuliers. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

reposant sur des données scientifiques 
concernant l'application des conditions 

énoncées au paragraphe 1 à des substances 

ou objets particuliers. 

Or. en 

Justification 

La règle générale devrait être la définition de critères harmonisés pour les sous-produits. En 

l'absence de critères européens, les États membres peuvent statuer au cas par cas. Ces 

critères devraient reposer sur des données scientifiques et permettre l'innovation. 

 

Amendement  565 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le paragraphe 3 suivant est ajouté: supprimé 

"3.  Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du 

paragraphe 1, conformément à la 

directive 2015/1535/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 9 septembre 

2015 prévoyant une procédure 

d'information dans le domaine des 

réglementations techniques et des règles 

relatives aux services de la société de 

l'information (*) lorsque ladite directive 
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l'exige. 

(*) JO L 241 du 17.9.2015, p. 1. "  

Or. fr 

Justification 

Ce paragraphe duplique des procédures qui existent déjà, ce qui pourrait perturber la libre 

circulation des biens si des critères différents de ceux de la réglementation sur les produits 

étaient fixés. 

 

Amendement  566 

Jens Gieseke, Herbert Reul 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le paragraphe 3 suivant est ajouté: 

" 

supprimé 

3. Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du 

paragraphe 1, conformément à la 

directive 2015/1535/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 9 septembre 

2015 prévoyant une procédure 

d'information dans le domaine des 

réglementations techniques et des règles 

relatives aux services de la société de 

l'information (*) lorsque ladite directive 

l'exige. 

 

(*) JO L 241 du 17.9.2015, p. 1. "  

Or. de 

Justification 

Il faut une description harmonisée, au niveau de l'Union, de ce qu'est un sous-produit sans 

qu'elle ne soit contraire aux règles auxquelles s'appliquent le règlement REACH ou aux 

objectifs REACH. La définition éventuelle de nouveaux critères et de nouvelles règles 



 

AM\1102414FR.doc 121/145 PE585.616v02-00 

 FR 

(techniques) applicables aux sous-produits ne doit pas restreindre la marge de manœuvre 

actuelle de l'industrie lors de l'application de la notion de sous-produit et ne pas compliquer 

les actions menées par l'industrie pour éviter la production de déchets. 

 

Amendement  567 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du paragraphe 

1, conformément à la directive 

2015/1535/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant 

une procédure d'information dans le 

domaine des réglementations techniques et 

des règles relatives aux services de la 

société de l'information (*) lorsque ladite 

directive l'exige. 

3. En l'absence de critères fixés à 

l'échelon de l'Union conformément à la 

procédure énoncée au paragraphe 2, les 

États membres peuvent, au cas par cas, 

définir des critères détaillés pour 

l'application à des déchets bien précis des 

conditions établies au paragraphe 1, dont 

les valeurs limites pour les polluants. Les 

États membres notifient à la Commission 

les réglementations techniques arrêtées au 

titre du paragraphe 1, conformément à la 

directive 2015/1535/CE du Parlement 

européen et du Conseil lorsque celle-ci 

l’exige. 

Or. en 

 

Amendement  568 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du 

paragraphe 1, conformément à la directive 

3. En l'absence de critères fixés à 

l'échelon de l'Union conformément à la 

procédure énoncée au paragraphe 2, les 

États membres peuvent, au cas par cas, 
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2015/1535/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant 

une procédure d'information dans le 

domaine des réglementations techniques 

et des règles relatives aux services de la 

société de l'information (*) lorsque ladite 

directive l'exige. 

définir des critères détaillés pour 

l'application à des substances ou objets 

bien précis des conditions établies au 

paragraphe 1. 

Or. en 

Amendement  569 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du paragraphe 

1, conformément à la directive 

2015/1535/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant 

une procédure d'information dans le 

domaine des réglementations techniques et 

des règles relatives aux services de la 

société de l'information (*) lorsque ladite 

directive l'exige. 

3. En l'absence de critères fixés à 

l'échelon de l'Union conformément à la 

procédure énoncée au paragraphe 2, les 

États membres peuvent, au cas par cas, 

définir des critères reposant sur des 

données scientifiques pour l'application 

des conditions établies au paragraphe 1. 
Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du paragraphe 

1, conformément à la directive 

2015/1535/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant 

une procédure d'information dans le 

domaine des réglementations techniques et 

des règles relatives aux services de la 

société de l'information (*) lorsque ladite 

directive l'exige. 

Or. en 

Justification 

La règle générale devrait être la définition de critères harmonisés pour les sous-produits. En 

l'absence de critères européens, les États membres peuvent statuer au cas par cas. 
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Amendement  570 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) le paragraphe -1 suivant est inséré: 

 "-1. Les produits qui ont achevé le 

processus de préparation au réemploi se 

voient accorder le statut de sortie de la 

catégorie des déchets par l'organisme de 

préparation en vue du réemploi. Ils sont 

considérés comme des produits d'occasion 

et peuvent être comptabilisés pour la 

réalisation des objectifs fixés par la 

présente directive." 

Or. en 

 

Amendement  571 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a i 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce 

que les déchets qui ont subi une opération 

de valorisation soient considérés comme 

ayant cessé d’être des déchets s’ils 

remplissent les conditions suivantes: 

1. Certains déchets cessent d'être des 

déchets au sens du point 1 de l'article 3 

lorsqu'ils ont subi une opération de 

valorisation, incluant le recyclage, et dans 

le respect de critères spécifiques à 

développer en cohérence avec les 

conditions suivantes : 

Or. fr 

Justification 

Les critères européens de fin de déchet constituent une garantie importante de sécurité 
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juridique et sont indispensables à un marché intérieur du recyclage. Il est par conséquent 

nécessaire que la Commission européenne propose une méthodologie unique et des critères 

européens précis de fin de vie des déchets pour certaines matières afin d'encadrer les 

pratiques nationales des États membres et permettre une reconnaissance mutuelle. 

Amendement  572 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a i 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce 

que les déchets qui ont subi une opération 

de valorisation soient considérés comme 

ayant cessé d’être des déchets s’ils 

remplissent les conditions suivantes: 

1. Les déchets qui ont subi une 

opération de valorisation, y compris de 

recyclage, sont considérés comme ayant 

cessé d’être des déchets s’ils remplissent 

les conditions suivantes: 

Or. en 

Justification 

La règle générale devrait être la définition de critères harmonisés pour la sortie de la qualité 

de déchet. En l'absence de critères européens, les États membres peuvent statuer au cas par 

cas. 

 

Amendement  573 

Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a i 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les déchets qui ont subi une opération de 

valorisation soient considérés comme ayant 

cessé d’être des déchets s’ils remplissent 

les conditions suivantes: 

1. Les États membres veillent à ce que 

les déchets qui ont subi une opération de 

valorisation, qui ne nécessitent plus 

aucune autre opération de tri ou de 

traitement et qui sont effectivement 

retransformés en produits, matières ou 

substance, soient considérés comme ayant 
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cessé d’être des déchets s’ils remplissent 

les conditions suivantes: 

Or. de 

Justification 

Solange Teile des Outputs des Recyclingverfahrens weiterer Aufbereitung bedürfen – 

unabhängig davon, ob sie das Ende der Abfalleigenschaft erreicht haben – sollte eine 

qualitativ hochwertige Behandlung sichergestellt werden. Dies sollte auch für aus der EU 

verbrachte Mengenströme gelten (wie in Artikel 1, Absatz 11, Punkt (8) vorgeschlagen). Ohne 

eine dahingehende Garantie kann das Ziel, durch das Ende der Abfalleigenschaft eine 

hochwertige Behandlung sicher zu stellen, nicht erreicht werden.In diesem Zusammenhang 

muss sichergestellt werden, dass auch hier das Konzept des abschließenden 

Recyclingverfahrens (vgl. Art. 17a) berücksichtigt wird. Damit Materialien das Ende der 

Abfalleigenschaft erreichen, müssen sie alle drei Teile dieses Konzepts erfüllen: (1) Keine 

weiteren Trenn- und Behandlungsverfahren sind nötig, (2) die Abfallmaterialien werden 

einem Produktionsprozess zugeführt und werden (3) effektiv zu Produkten, Materialien oder 

Stoffen aufbereitet. 

Amendement  574 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a i 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les déchets qui ont subi une opération de 

valorisation soient considérés comme ayant 

cessé d’être des déchets s’ils remplissent 

les conditions suivantes: 

1. Les États membres veillent à ce que 

les déchets qui ont subi une opération de 

recyclage ou une autre opération de 

valorisation soient considérés comme ayant 

cessé d’être des déchets s’ils remplissent 

les conditions suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  575 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a i 
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Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les déchets qui ont subi une opération de 

valorisation soient considérés comme ayant 

cessé d’être des déchets s’ils remplissent 

les conditions suivantes: 

1. Les États membres veillent à ce que 

les déchets qui ont subi une opération de 

recyclage ou une autre opération de 

valorisation soient considérés comme ayant 

cessé d’être des déchets s’ils remplissent 

les conditions suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  576 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a i 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la substance ou l’objet peut être 

utilisé à des fins spécifiques; 

a) la substance ou l’objet est utilisé à 

des fins spécifiques; 

Or. fr 

Justification 

Les critères européens de fin de déchet constituent une garantie importante de sécurité 

juridique et sont indispensables à un marché intérieur du recyclage. Il est par conséquent 

nécessaire que la Commission européenne propose une méthodologie unique et des critères 

européens précis de fin de vie des déchets pour certaines matières afin d'encadrer les 

pratiques nationales des États membres et permettre une reconnaissance mutuelle. 

Amendement  577 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a i bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) la substance ou objet sera utilisé 

directement sans subir d'autre processus 

que les pratiques industrielles courantes, 

exclusion faite du traitement des déchets 

Or. fr 

Justification 

Les critères européens de fin de déchet constituent une garantie importante de sécurité 

juridique et sont indispensables à un marché intérieur du recyclage. Il est par conséquent 

nécessaire que la Commission européenne propose une méthodologie unique et des critères 

européens précis de fin de vie des déchets pour certaines matières afin d'encadrer les 

pratiques nationales des États membres et permettre une reconnaissance mutuelle. 

 

Amendement  578 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a i bis (nouveau) 

Directive 2000/98/CE 

Article 6 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 i bis) le point c) est remplacé par le texte 

suivant: 

c) "la substance ou l'objet remplit les 

exigences techniques aux fins spécifiques 

et respecte la législation et les normes 

applicables aux produits; et" 

c)  "la substance ou l'objet remplit les 

exigences techniques du processus de 

recyclage final et respecte la législation et 

les normes applicables aux produits; et" 

Or. en 

 

Amendement  579 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a i bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 1 – point d 
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Texte en vigueur Amendement 

 i bis) le point d) est remplacé par le texte 

suivant: 

d) "l'utilisation de la substance ou de l'objet 

n'aura pas d'effets globaux nocifs pour 

l'environnement ou la santé humaine." 

d) "l'utilisation de la substance ou de l'objet 

n'aura pas d'effets globaux nocifs pour 

l'environnement ou la santé humaine, ni 

sur l'utilisation efficace des ressources 

conformément à la hiérarchie des déchets 

visée à l'article 4." 

Or. en 

Justification 

Il importe d'intégrer le paramètre de l'efficacité des ressources dans les conditions. 

Amendement  580 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a i bis (nouveau) 

Directive 2000/98/CE 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) l'alinéa suivant est ajouté: 

 'Les États membres veillent à ce que la 

procédure à suivre, afin de mettre fin au 

statut de déchet, ne constitue pas un 

obstacle pour les entreprises, notamment 

les plus petites, qui respectent ces 

conditions.' 

Or. fr 

 

Amendement  581 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a ii 

Directive 2000/98/CE 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) le deuxième alinéa est supprimé; supprimé 

Or. en 

 

Amendement  582 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

"2. Les mesures concernant l'adoption 

de ces critères et spécifiant les déchets, 

qui ont pour objet de modifier des 

éléments non essentiels de la présente 

directive en la complétant, sont arrêtées 

conformément à la procédure de 

réglementation avec contrôle visée à 

l'article 39, paragraphe 2. Des critères 

spécifiques de fin de vie des déchets 

devraient être envisagés, entre autres, au 

moins pour les granulats, le papier, le 

verre, le métal, les pneumatiques et les 

textiles. 

a bis) le paragraphe 2 est supprimé: 

Or. en 

Amendement  583 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le paragraphe 2 est supprimé: 
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"2. Les mesures concernant l'adoption 

de ces critères et spécifiant les déchets, 

qui ont pour objet de modifier des 

éléments non essentiels de la présente 

directive en la complétant, sont arrêtées 

conformément à la procédure de 

réglementation avec contrôle visée à 

l'article 39, paragraphe 2. Des critères 

spécifiques de fin de vie des déchets 

devraient être envisagés, entre autres, au 

moins pour les granulats, le papier, le 

verre, le métal, les pneumatiques et les 

textiles. 

Or. en 

Amendement  584 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés 

par le texte suivant: 

b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés 

par le texte suivant: 

Or. en 

 

Amendement  585 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b)  les paragraphes 2, 3 et 4 sont 

remplacés par le texte suivant: 

b)  les paragraphes 3 et 4 sont 

remplacés par le texte suivant: 

Or. de 
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Amendement  586 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets. Ces critères détaillés 

comprennent si nécessaire des valeurs 

limites pour les polluants et tiennent 

compte de tout effet environnemental 

préjudiciable éventuel de la substance ou 

de l'objet. 

supprimé 

Or. de 

Amendement  587 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets. Ces critères détaillés 

comprennent si nécessaire des valeurs 

limites pour les polluants et tiennent 

compte de tout effet environnemental 

préjudiciable éventuel de la substance ou 

de l'objet. 

supprimé 
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Or. de 

Amendement  588 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets. Ces critères détaillés 

comprennent si nécessaire des valeurs 

limites pour les polluants et tiennent 

compte de tout effet environnemental 

préjudiciable éventuel de la substance ou 

de l'objet. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets. Ces critères détaillés 

comprennent si nécessaire des valeurs 

limites pour les polluants et tiennent 

compte de tout effet préjudiciable éventuel 

de la substance ou de l'objet sur 

l'environnement ou sur la santé humaine. 

La Commission envisage l'adoption de 

critères spécifiques relatifs à la fin de la 

qualité de déchet au moins pour les 

granulats, le papier, le verre, le métal, les 

pneumatiques et les textiles. 

Or. en 

Justification 

Si la Commission estime encore que les critères relatifs à la fin de la qualité de déchet sont un 

instrument pertinent, il conviendrait d'élaborer des critères pour les flux de déchets les plus 

importants. 

 

Amendement  589 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets. Ces critères détaillés 

comprennent si nécessaire des valeurs 

limites pour les polluants et tiennent 

compte de tout effet environnemental 

préjudiciable éventuel de la substance ou 

de l'objet. 

2. La Commission est habilitée, sur la 

base d'un suivi permanent des situations 

nationales, auquel il est possible 

d'accéder publiquement, à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 38 

bis afin d'établir des critères détaillés 

concernant l'application des conditions 

énoncées au paragraphe 1 à certains 

déchets. Ces critères détaillés comprennent 

si nécessaire des valeurs limites pour les 

polluants et tiennent compte de tout effet 

environnemental préjudiciable éventuel de 

la substance ou de l'objet. 

Or. en 

 

Amendement  590 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets. Ces critères détaillés 

comprennent si nécessaire des valeurs 

limites pour les polluants et tiennent 

compte de tout effet environnemental 

préjudiciable éventuel de la substance ou 

de l'objet. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets et un système européen de 

certification et d'accréditation des usines 

et des acteurs du processus de recyclage 

final. Ces critères détaillés comprennent si 

nécessaire des valeurs limites pour les 

polluants et tiennent compte de tout effet 

environnemental préjudiciable éventuel de 

la substance ou de l'objet. 

Or. en 
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Amendement  591 

Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets. Ces critères détaillés 

comprennent si nécessaire des valeurs 

limites pour les polluants et tiennent 

compte de tout effet environnemental 

préjudiciable éventuel de la substance ou 

de l'objet. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets. Ces critères détaillés 

comprennent des valeurs limites pour les 

polluants et tiennent compte de tout effet 

préjudiciable éventuel de la substance ou 

de l'objet sur l'environnement ou la santé 

humaine. 

Or. en 

 

Amendement  592 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets. Ces critères détaillés 

comprennent si nécessaire des valeurs 

limites pour les polluants et tiennent 

compte de tout effet environnemental 

préjudiciable éventuel de la substance ou 

de l'objet. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets. Ces critères détaillés 

comprennent si nécessaire des valeurs 

limites pour les polluants et tiennent 

compte de tout effet environnemental ou 

sur la santé humaine préjudiciable 

éventuel de la substance ou de l'objet. 

Or. fr 
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Justification 

Les critères européens de fin de déchet constituent une garantie importante de sécurité 

juridique et sont indispensables à un marché intérieur du recyclage. Il est par conséquent 

nécessaire que la Commission européenne propose une méthodologie unique et des critères 

européens précis de fin de vie des déchets pour certaines matières afin d'encadrer les 

pratiques nationales des États membres et permettre une reconnaissance mutuelle. 

 

Amendement  593 

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets. Ces critères détaillés 

comprennent si nécessaire des valeurs 

limites pour les polluants et tiennent 

compte de tout effet environnemental 

préjudiciable éventuel de la substance ou 

de l'objet. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir des critères 

détaillés concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à des 

substances ou objets particuliers. Ces 

critères détaillés rationalisent les 

interactions entre les conditions figurant 

au paragraphe 1 et la législation existante 

relative aux déchets, aux produits et aux 

substances chimiques. 

Or. en 

Amendement  594 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l'article 38 bis afin d'établir les mesures 

et exigences d'un cadre UE pour 
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l'harmonisation des procédures de sortie 

du statut de déchet. Ces mesures et 

exigences incluent notamment un cadre 

réglementaire permettant : 

 la reconnaissance mutuelle des 

procédures nationales de sortie de statut 

de déchet, l'élaboration des normes 

harmonisées concernant l'application des 

conditions énoncées au paragraphe 1 à 

certains déchets, l'élaboration, suivant 

l'instruction conduite par un État 

membre, de critères détaillés concernant 

l'application des conditions énoncées au 

paragraphe 1 à certains déchets. 

Or. fr 

Justification 

Les critères européens de fin de déchet constituent une garantie importante de sécurité 

juridique et sont indispensables à un marché intérieur du recyclage. Il est par conséquent 

nécessaire que la Commission européenne propose une méthodologie unique et des critères 

européens précis de fin de vie des déchets pour certaines matières afin d'encadrer les 

pratiques nationales des États membres et permettre une reconnaissance mutuelle. 

Amendement  595 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les déchets qui sont considérés 

comme ayant cessé d’être des déchets 

conformément au paragraphe 1 peuvent 

être considérés comme étant préparés en 

vue du réemploi, recyclés ou valorisés aux 

fins du calcul visant à évaluer la 

réalisation des objectifs fixés 

respectivement dans la présente directive, 

la directive 94/62/CE, la directive 

2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la 

directive 2012/19/UE du Parlement 

européen et du Conseil (*) s’ils ont fait 

3. Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du 

paragraphe 1, conformément à la 

directive 2015/1535/CE du Parlement 

européen et du Conseil lorsque celle-ci 

l’exige. 
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l’objet d’une préparation en vue du 

réemploi, d'un recyclage ou d'une 

valorisation conformément à ces 

directives. 

Or. en 

 

Amendement  596 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les déchets qui sont considérés 

comme ayant cessé d'être des déchets 

conformément au paragraphe 1 peuvent 

être considérés comme étant préparés en 

vue du réemploi, recyclés ou valorisés aux 

fins du calcul visant à évaluer la réalisation 

des objectifs fixés respectivement dans la 

présente directive, la directive 94/62/CE, la 

directive 2000/53/CE, la directive 

2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du 

Parlement européen et du Conseil (*) s'ils 

ont fait l'objet d’une préparation en vue du 

réemploi, d'un recyclage ou d'une 

valorisation conformément à ces directives. 

3. Les déchets qui ont cessé d'être des 

déchets conformément à l'article 6, 

paragraphe 1, peuvent être pris en compte 

aux fins du calcul visant à évaluer la 

réalisation des objectifs de préparation en 

vue du réemploi, de recyclage ou de 

valorisation, fixés respectivement dans la 

présente directive, la directive 94/62/CE, la 

directive 2000/53/CE, la directive 

2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du 

Parlement européen et du Conseil (*) s'ils 

ont fait l'objet d’une préparation en vue du 

réemploi, d'un recyclage ou d'une 

valorisation conformément à ces directives. 

Or. en 

Justification 

L'amendement rend la disposition plus claire sur le plan juridique, en indiquant que les 

déchets qui ont cessé de l'être conformément à l'article 6, paragraphe 1, seront pris en 

compte aux fins du calcul. 

 

Amendement  597 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les déchets qui sont considérés 

comme ayant cessé d’être des déchets 

conformément au paragraphe 1 peuvent 

être considérés comme étant préparés en 

vue du réemploi, recyclés ou valorisés aux 

fins du calcul visant à évaluer la réalisation 

des objectifs fixés respectivement dans la 

présente directive, la directive 94/62/CE, la 

directive 2000/53/CE, la directive 

2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du 

Parlement européen et du Conseil (*) s’ils 

ont fait l’objet d’une préparation en vue du 

réemploi, d'un recyclage ou d'une 

valorisation conformément à ces directives. 

3. Les déchets qui sont considérés 

comme ayant cessé d’être des déchets 

conformément au paragraphe 1 peuvent 

être considérés comme étant préparés en 

vue du réemploi ou valorisés aux fins du 

calcul visant à évaluer la réalisation des 

objectifs fixés respectivement dans la 

présente directive, la directive 94/62/CE, la 

directive 2000/53/CE, la directive 

2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du 

Parlement européen et du Conseil (*) s’ils 

ont fait l’objet d’une préparation en vue du 

réemploi, d'un recyclage ou d'une 

valorisation conformément à ces directives. 

Le poids des déchets qui sont considérés 

comme ayant cessé de l'être doit être 

déclaré comme ayant été recyclé lorsqu'ils 

entrent dans le processus de recyclage 

final; 

Or. en 

Justification 

Le recyclage doit être calculé d'une manière harmonisée dans tous les États membres, sur la 

base d'une méthode de déclaration solide qui empêche la perte de traçabilité des déchets et 

garantisse qu'ils aient été effectivement transformés en nouveaux produits, étant donné que 

c'est le seul moyen d'améliorer réellement l'utilisation efficace des ressources. 

Amendement  598 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés 
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par le texte suivant: par le texte suivant: 

Or. en 

Amendement  599 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du 

paragraphe 1, conformément à la 

directive 2015/1535/CE du Parlement 

européen et du Conseil lorsque celle-ci 

l’exige. 

supprimé 

(*) Directive 2012/19/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 4 juillet 2012 

relative aux déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE) (JO L 

197 du 24.7.2012, p. 38). 

 

Or. en 

 

Amendement  600 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le paragraphe 4 est supprimé. 

Or. en 
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Amendement  601 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du paragraphe 

1, conformément à la directive 

2015/1535/CE du Parlement européen et 

du Conseil lorsque celle-ci l’exige. 

4. En l'absence de critères fixés à 

l'échelon de l'Union conformément à la 

procédure énoncée au paragraphe 2, les 

États membres peuvent définir des critères 

détaillés pour l'application à des déchets 

bien précis des conditions établies au 

paragraphe 1, dont les valeurs limites 

pour les polluants. Les États membres 

notifient à la Commission les 

réglementations techniques arrêtées au titre 

du paragraphe 1, conformément à la 

directive 2015/1535/CE lorsque celle-ci 

l’exige. Pour garantir la cohérence au 

sein du marché intérieur, la Commission 

adopte, par voie d'actes délégués, les 

obligations générales auxquelles les États 

membres doivent satisfaire lorsqu'ils 

adoptent les réglementations techniques 

visées au paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

L'Union est prioritaire pour ce qui est de la sortie de la catégorie des déchets. Toutefois, dans 

la pratique, les procédures nationales se multiplient et il convient de compléter les règles 

établies au paragraphe 1 par des obligations générales auxquelles les autorités nationales 

doivent satisfaire. Ainsi, la cohérence du marché intérieur et la traçabilité des matériaux qui 

cessent d'avoir la qualité de déchet seraient assurées. Ces obligations devraient être précisées 

dans un acte délégué et porter notamment sur la reconnaissance mutuelle, la transparence 

lors de l'adoption, la réversibilité, etc. 

 

Amendement  602 

Elisabetta Gardini 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du paragraphe 

1, conformément à la directive 

2015/1535/CE du Parlement européen et 

du Conseil lorsque celle-ci l'exige. 

4. En l'absence de critères fixés à 

l'échelon de l'Union conformément à la 

procédure énoncée au paragraphe 2, les 

États membres peuvent, au cas par cas, 

définir des critères détaillés pour 

l'application à des substances ou objets 

bien précis des conditions établies au 

paragraphe 1. 

 Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du paragraphe 

1, conformément à la directive 

2015/1535/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant 

une procédure d'information dans le 

domaine des réglementations techniques 

et des règles relatives aux services de la 

société de l'information (*) lorsque ladite 

directive l'exige. 

Or. en 

 

Amendement  603 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du paragraphe 

1, conformément à la directive 

2015/1535/CE du Parlement européen et 

du Conseil lorsque celle-ci l’exige. 

4. Lorsque des critères n'ont pas été 

mis en place au niveau de l'UE dans le 

cadre de la procédure du paragraphe 2, 

les États membres peuvent mettre en place 

des critères détaillés sur l'application des 

conditions établies au paragraphe 1 à des 

déchets spécifiques, en tenant compte de 

la jurisprudence applicable. Les États 
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membres notifient à la Commission les 

réglementations techniques arrêtées au titre 

du paragraphe 1, conformément à la 

directive 2015/1535/CE du Parlement 

européen et du Conseil lorsque celle-ci 

l'exige. 

Or. fr 

Justification 

Les critères européens de fin de déchet constituent une garantie importante de sécurité 

juridique et sont indispensables à un marché intérieur du recyclage. Il est par conséquent 

nécessaire que la Commission européenne propose une méthodologie unique et des critères 

européens précis de fin de vie des déchets pour certaines matières afin d'encadrer les 

pratiques nationales des États-membres et permettre une reconnaissance mutuelle. 

Amendement  604 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres notifient à la 

Commission les réglementations 

techniques arrêtées au titre du paragraphe 

1, conformément à la directive 

2015/1535/CE du Parlement européen et 

du Conseil lorsque celle-ci l’exige. 

4. En l'absence de critères fixés à 

l'échelon de l'Union conformément à la 

procédure énoncée au paragraphe 2, les 

États membres peuvent définir des critères 

reposant sur des données scientifiques 

pour l'application des conditions établies 

au paragraphe 1, dont des valeurs limites 

pour les polluants, s'il y a lieu. Les États 

membres notifient à la Commission les 

réglementations techniques arrêtées au titre 

du paragraphe 1, conformément à la 

directive 2015/1535/CE du Parlement 

européen et du Conseil lorsque celle-ci 

l’exige. 

Or. en 
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Justification 

La règle générale devrait être la définition de critères harmonisés pour la sortie de la qualité 

de déchet. En l'absence de critères européens, les États membres peuvent statuer au cas par 

cas. 

 

Amendement  605 

Simona Bonafè, Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Renata Briano, Nicola Caputo, 

Caterina Chinnici, Elena Gentile 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe 4 bis) suivant est 

inséré: 

 "4 bis.  En l'absence de tels critères à 

l'échelon national, les États membres 

veillent à ce que les déchets ayant subi un 

processus de valorisation ne soient plus 

considérés comme des déchets s'ils 

remplissent les conditions spécifiques, 

pour autant que les autorités compétentes 

nationales s'en assurent au cas par cas. 

Or. en 

 

Amendement  606 

Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) "4 bis. 

 "4 bis. Les opérations relatives à la fin de 

la qualité de déchet visées au 

paragraphe 1 sont considérées comme 

"processus de recyclage final" si les 
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matériaux ou substances qui ont cessé 

d'être des déchets ont fait l'objet d'un 

recyclage, à l'exclusion de la valorisation 

énergétique et de la conversion pour 

l'utilisation comme combustible ou pour 

des opérations de remblayage." 

Or. en 

 

Amendement  607 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 7 – paragraphe 1 – phrase 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) au paragraphe 1, la première phrase 

est remplacée par le texte suivant: 

a) au paragraphe 1, la première phrase 

est supprimée. 

"1.  La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 38 bis afin d'établir la liste des 

déchets.»; 

 

Or. de 

Amendement  608 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 7 – paragraphe 1 – phrase 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 38 bis afin d'établir la liste des 

déchets. 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin d'établir la liste des 

déchets, notamment si la durée de vie utile 

des produits peut être prolongée par une 

réparation, un réemploi ou des opérations 

de refabrication ou de remise en état 



 

AM\1102414FR.doc 145/145 PE585.616v02-00 

 FR 

effectuées professionnellement. 

Or. en 

 

Amendement  609 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Matteo Salvini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 – sous-point a 

Directive 2000/98/CE 

Article 7 – paragraphe 1 – phrase 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 38 bis afin d'établir la liste des 

déchets. 

1. Les États membres établissent la 

liste des déchets. 

Or. en 

 


