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Amendement  610 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) au paragraphe 1, le premier alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

"1. En vue de renforcer le réemploi, la 

prévention, le recyclage et autre 

valorisation en matière de déchets, les États 

membres peuvent prendre des mesures 

législatives ou non pour que la personne 

physique ou morale qui élabore, fabrique, 

manipule, traite, vend ou importe des 

produits (le producteur du produit) soit 

soumise au régime de responsabilité élargie 

des producteurs." 

"1. En vue de renforcer le réemploi, la 

prévention, le recyclage et autre 

valorisation en matière de déchets, les États 

membres prennent des mesures 

législatives ou non pour que la personne 

physique ou morale qui élabore, fabrique, 

manipule, traite, vend ou importe des 

produits (le producteur du produit) soit 

soumise au régime de responsabilité élargie 

des producteurs." 

Or. en 

Justification 

Le régime de responsabilité élargie des producteurs devrait devenir obligatoire étant donné 

qu'il s'agit d'un instrument capital pour atteindre les objectifs fixés et essentiel pour la mise 

en place de l'égalité des conditions de concurrence. 

 

Amendement  611 

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

Frédérique Ries, José Inácio Faria, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) au paragraphe 1, le premier alinéa 
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est remplacé par le texte suivant: 

"1. En vue de renforcer le réemploi, la 

prévention, le recyclage et autre 

valorisation en matière de déchets, les États 

membres peuvent prendre des mesures 

législatives ou non pour que la personne 

physique ou morale qui élabore, fabrique, 

manipule, traite, vend ou importe des 

produits (le producteur du produit) soit 

soumise au régime de responsabilité élargie 

des producteurs." 

"1. En vue de renforcer le réemploi, la 

prévention, le recyclage et autre 

valorisation en matière de déchets, les États 

membres prennent des mesures 

législatives ou non pour que la personne 

physique ou morale qui élabore, fabrique, 

manipule, traite, vend ou importe des 

produits (le producteur du produit) soit 

soumise au régime de responsabilité élargie 

des producteurs." 

Or. en 

 

Amendement  612 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) au paragraphe 1, le premier alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

"(1) En vue de renforcer le réemploi, la 

prévention, le recyclage et autre 

valorisation en matière de déchets, les États 

membres peuvent prendre des mesures 

législatives ou non pour que la personne 

physique ou morale qui élabore, fabrique, 

manipule, traite, vend ou importe des 

produits (le producteur du produit) soit 

soumise au régime de responsabilité élargie 

des producteurs." 

"(1) En vue de renforcer le réemploi, la 

prévention, le recyclage et autre 

valorisation en matière de déchets, les États 

membres peuvent prendre des mesures 

pour que la personne physique ou morale 

qui élabore, fabrique, manipule, traite, 

vend ou importe des produits (le 

producteur du produit) soit soumise au 

régime de responsabilité élargie des 

producteurs." 

Or. xm 

 

Amendement  613 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau) 
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Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) au paragraphe 1, le deuxième 

alinéa est remplacé par le texte suivant: 

De telles mesures peuvent notamment 

prévoir le fait d'accepter les produits 

renvoyés et les déchets qui subsistent après 

l'utilisation de ces produits, ainsi que la 

gestion qui en découle et la responsabilité 

financière de telles activités. Ces mesures 

peuvent prévoir l'obligation de fournir des 

informations accessibles au public 

concernant la recyclabilité et la 

réemployabilité du produit. 

De telles mesures prévoient notamment le 

fait d'accepter les produits renvoyés et les 

déchets qui subsistent après l'utilisation de 

ces produits, ainsi que la gestion qui en 

découle et la responsabilité financière de 

telles activités. Ces mesures prévoient 

l'obligation de fournir des informations 

accessibles au public concernant la 

recyclabilité et la réemployabilité du 

produit. 

Or. en 

 

Amendement  614 

Robert Rochefort, Dominique Riquet, Marielle de Sarnez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) au paragraphe 1, l'alinéa 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

De telles mesures peuvent notamment 

prévoir le fait d'accepter les produits 

renvoyés et les déchets qui subsistent après 

l'utilisation de ces produits, ainsi que la 

gestion qui en découle et la responsabilité 

financière de telles activités. Ces mesures 

peuvent prévoir l'obligation de fournir des 

informations accessibles au public sur la 

mesure dans laquelle le produit peut faire 

l'objet d'un réemploi ou être recyclé. 

De telles mesures peuvent notamment 

prévoir le fait d'accepter les produits 

renvoyés et les déchets qui subsistent après 

l'utilisation de ces produits, ainsi que la 

gestion qui en découle et la responsabilité 

financière de telles activités. Ces mesurent 

peuvent également prévoir l'obligation de 

fournir des informations accessibles au 

public, et en particulier aux organismes 

de réemploi, sur la mesure dans laquelle le 

produit peut faire l'objet d'un réemploi ou 

être recyclé. Les États membres prennent 

les mesures nécessaires pour que les 

organismes de réemploi aient accès aux 
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modes d'emplois, aux pièces détachées, 

aux informations techniques, et à tout 

autre outil, équipement ou logiciel 

nécessaires à la préparation en vue du 

réemploi de l'objet, en tenant dûment 

compte des droits de propriété 

intellectuelle. 

Or. fr 

 

Amendement  615 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2  

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) au paragraphe 1, le deuxième 

alinéa est remplacé par le texte suivant: 

De telles mesures peuvent notamment 

prévoir le fait d'accepter les produits 

renvoyés et les déchets qui subsistent après 

l'utilisation de ces produits, ainsi que la 

gestion qui en découle et la responsabilité 

financière de telles activités. Ces mesures 

peuvent prévoir l'obligation de fournir des 

informations accessibles au public 

concernant la recyclabilité et la 

réemployabilité du produit. 

De telles mesures peuvent notamment 

prévoir le fait d'accepter les produits 

renvoyés et les déchets qui subsistent après 

l'utilisation de ces produits, ainsi que la 

gestion qui en découle et la responsabilité 

financière de telles activités. Ces mesures 

prévoient l'obligation de fournir des 

informations accessibles au public et 

notamment aux organismes de réemploi 

concernant la recyclabilité et la 

réemployabilité du produit. Les États 

membres prennent les mesures 

nécessaires pour garantir que les 

organismes de réemploi et de préparation 

en vue du réemploi aient accès aux modes 

d'emploi, pièces détachées, informations 

techniques, ou à tout autre instrument, 

équipement ou logiciel de réemploi du 

produit." 

Or. en 
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Amendement  616 

Davor Škrlec, Michèle Rivasi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) au paragraphe 1, le deuxième 

alinéa est remplacé par le texte suivant: 

De telles mesures peuvent notamment 

prévoir le fait d'accepter les produits 

renvoyés et les déchets qui subsistent après 

l'utilisation de ces produits, ainsi que la 

gestion qui en découle et la responsabilité 

financière de telles activités. Ces mesures 

peuvent prévoir l'obligation de fournir des 

informations accessibles au public 

concernant la recyclabilité et la 

réemployabilité du produit. 

De telles mesures peuvent notamment 

prévoir le fait d'accepter les produits 

renvoyés et les déchets qui subsistent après 

l'utilisation de ces produits, ainsi que la 

gestion qui en découle et la responsabilité 

financière de telles activités. Ces mesures 

prévoient l'obligation de fournir des 

informations accessibles au public 

concernant la recyclabilité et la 

réemployabilité du produit. Les États 

membres prennent les mesures 

nécessaires pour garantir que les 

organismes de préparation en vue du 

réemploi aient accès aux modes d'emploi, 

pièces détachées, informations 

techniques, ou à tout autre instrument, 

équipement ou logiciel requis pour la 

préparation au réemploi de produits 

usagés." 

Or. en 

Justification 

Il est important de préciser explicitement que les organismes de préparation en vue du 

réemploi ont accès à tout ce dont ils ont besoin pour préparer correctement les déchets en vue 

de leur réemploi. 

 

Amendement  617 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 
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Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes 

de responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits.; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  618 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits. 

Ces mesures comprennent également la 

mise en place de régimes de responsabilité 

élargie des producteurs, définissant des 

obligations opérationnelles et financières 

pour les producteurs de produits et 

élargissant la responsabilité du 

producteur à la phase du cycle de vie du 

produit qui fait suite à la consommation, 

au moins pour les emballages définis à 

l'article 3, point 1), de la directive 

94/62/CE, les équipements électriques et 

électroniques définis à l'article 3, 

paragraphe 1, point a), de la 

directive 2012/19/UE, ainsi que les piles et 

accumulateurs définis à l'article 3, point 

1), de la directive 2006/66/CE. 

Or. en 
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Amendement  619 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits. 

Ces mesures comprennent également la 

mise en place de régimes de responsabilité 

élargie des producteurs, définissant des 

obligations opérationnelles et financières 

pour les producteurs de produits. La 

responsabilité des producteurs vise à 

couvrir tous les produits mis sur le 

marché. 

 D'ici à 2030, les textiles, le mobilier, les 

substances dangereuses utilisées par les 

ménages, les produits d'hygiène et le 

papier seront couverts par un régime 

correspondant de responsabilité élargie 

des producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  620 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits. 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits et visant à couvrir tous les 

produits mis sur le marché. 

 D'ici à 2030, les textiles, le mobilier, les 

substances dangereuses utilisées par les 
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ménages, les produits d'hygiène et le 

papier seront couverts par un régime 

correspondant de responsabilité élargie 

des producteurs. 

Or. en 

Justification 

Le principe de "responsabilité élargie des producteurs" devrait s'appliquer, par définition, à 

chaque producteur, et pas seulement à ceux dont les produits sont plus aisément identifiables 

en tant que flux de déchets spécifique. Cependant, d'ici 2030, certains flux de déchets sont 

prioritaires du fait de la quantité et des caractéristiques des déchets produits lorsque le 

produit arrive en fin de vie et devraient être couverts par un régime de responsabilité élargie 

des producteurs. 

 

Amendement  621 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits. 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations 

organisationnelles et financières pour les 

producteurs de produits et élargissant la 

responsabilité du producteur à la phase 

du cycle de vie du produit qui fait suite à 

la consommation, au moins pour les 

emballages définis à l'article 3, point 1), 

de la directive 94/62/CE, les équipements 

électriques et électroniques définis à 

l'article 3, paragraphe 1, point a), de la 

directive 2012/19/UE, ainsi que les piles et 

accumulateurs définis à l'article 3, 

point 1), de la directive 2006/66/CE. 

Toutes les exigences imposées aux 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs s'appliquent sans perturber 

les marchés interentreprises (B2B), 
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notamment ceux qui traitent de déchets 

commerciaux et industriels. 

Or. en 

 

Amendement  622 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits. 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits, tout en s'assurant que les 

contraintes découlant de ces obligations 

pourront être supportées par les petites 

entreprises. 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif; son adoption impose des 

adaptations techniques dans tout le texte.) 

Or. fr 

Justification 

Une économie viable pour les petites et moyennes entreprises doit primer sur des objectifs 

intenables en pratique. 

 

Amendement  623 

Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits. 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations financières pour 

les producteurs de produits. La 

responsabilité élargie des producteurs doit 

également aller de pair avec le principe de 

responsabilité partagée énoncé à l'article 

15 de la présente directive. Les 

producteurs des produits ne peuvent en 

aucun cas être tenus de gérer ces produits 

en fin de vie.  

Or. it 

Justification 

Une coordination des mesures prévues par la directive est nécessaire, ainsi que leur mise en 

œuvre de façon cohérente. 

 

Amendement  624 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits. 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits. Le régime devrait être conçu de 

manière à garantir la transparence et 

l'efficacité des opérations techniques et 

financières des acteurs qui participent à 

la chaîne de gestion des déchets. 

Or. en 
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Amendement  625 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits. 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits. Que de tels régimes soient ou 

non en place, les producteurs du produit 

peuvent choisir d'assumer leur 

responsabilité élargie de manière 

individuelle. 

Or. en 

Justification 

La responsabilité individuelle du producteur est un instrument très important pour satisfaire 

à l'obligation de responsabilité élargie des producteurs. Les producteurs doivent avoir le 

choix, comme il est également prévu à l'article 5, paragraphe 2, point d), à l'article 8, 

paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2012/19/UE (DEEE), de remplir 

leurs obligations de manière individuelle ou collective. 

 

Amendement  626 

Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 
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et financières pour les producteurs de 

produits.; 

et financières proportionnées pour les 

producteurs de produits. 

Or. de 

Justification 

L'intervention sur les marchés doit toujours être modérée, ce qui vaut aussi pour la mise en 

place de régimes de responsabilité élargie des producteurs. Les exigences ne doivent donc en 

aucun cas dépasser les charges réelles. L'amendement est proposé dans ce but. 

 

Amendement  627 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent également 

comprendre la mise en place de régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, 

définissant des obligations opérationnelles 

et financières pour les producteurs de 

produits. 

Ces mesures comprennent également la 

mise en place de régimes de responsabilité 

élargie des producteurs, définissant des 

obligations opérationnelles et financières 

pour les producteurs de produits. 

Or. en 

Justification 

Le régime de responsabilité élargie des producteurs devrait devenir obligatoire étant donné 

qu'il s'agit d'un instrument capital pour atteindre les objectifs fixés et essentiel pour la mise 

en place de l'égalité des conditions de concurrence. 

 

Amendement  628 

Jo Leinen, Susanne Melior 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point -a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) au paragraphe 1, l'alinéa suivant 

est inséré: 

 Les États membres devraient prendre les 

mesures nécessaires pour que le paiement 

d'une éco-participation soit indiqué de 

manière visible et systématique sur 

l'étiquette de prix des produits relevant 

d'un régime de responsabilité élargie des 

producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  629 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) au paragraphe 1, l'alinéa suivant 

est inséré: 

 La responsabilité des producteurs vise à 

couvrir tous les produits mis sur le 

marché. 

Or. en 

 

Amendement  630 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a quater (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a quater) au paragraphe 1, l'alinéa 
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suivant est inséré: 

 Les États membres imposent l'indication 

visible et systématique du paiement d'une 

éco-participation sur l'étiquette de prix 

des EEE de manière à informer les 

consommateurs et à garantir que le 

montant destiné au financement de la 

préparation des DEEE en vue du 

réemploi et du recyclage est effectivement 

alloué. 

Or. en 

 

Amendement  631 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) au paragraphe 2, le premier alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

2. Les États membres peuvent 

prendre des mesures appropriées pour 

encourager la conception de produits aux 

fins d'en réduire les incidences sur 

l'environnement et la production de déchets 

au cours de la production et de l'utilisation 

ultérieure des produits et afin de veiller à 

ce que la valorisation et l'élimination des 

produits qui sont devenus des déchets aient 

lieu conformément aux articles 4 et 13. 

2. Les États membres prennent des 

mesures appropriées qui encouragent les 

producteurs à améliorer la conception des 

produits aux fins de renforcer l'efficacité 

dans l'utilisation des ressources et de 
réduire les incidences sur l'environnement 

et la production de déchets au cours de la 

production et de l'utilisation ultérieure des 

produits et afin de veiller à ce que la 

valorisation et l'élimination des produits 

qui sont devenus des déchets aient lieu 

conformément aux articles 4 et 13. 

Or. en 

Justification 

Les régimes de responsabilité élargie des producteurs sont un facteur important pour 

l'amélioration de la conception des produits. Une meilleure conception est essentielle pour 

que les produits puissent être recyclés, réparés et réemployés. Par exemple: si des matières 
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premières essentielles sont utilisées de manière telle qu'on ne peut plus les séparer les unes 

des autres lors de la phase de recyclage, le résultat est une perte de matières premières 

essentielles sous forme de déchets résiduels. 

Amendement  632 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) au paragraphe 2, le premier alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

"(2) Les États membres peuvent prendre 

des mesures appropriées pour encourager 

la conception de produits aux fins d'en 

réduire les incidences sur l'environnement 

et la production de déchets au cours de la 

production et de l'utilisation ultérieure des 

produits et afin de veiller à ce que la 

valorisation et l'élimination des produits 

qui sont devenus des déchets aient lieu 

conformément aux articles 4 et 13." 

"(2) Les États membres peuvent prendre 

des mesures appropriées pour encourager 

la conception de produits ou de 

composants de produits aux fins d'en 

réduire les incidences sur l'environnement 

et la production de déchets au cours de la 

production et de l'utilisation ultérieure des 

produits et afin de veiller à ce que la 

valorisation et l'élimination des produits 

qui sont devenus des déchets aient lieu 

conformément aux articles 4 et 13. 

Or. xm 

 

 

Amendement  633 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) au paragraphe 2, la deuxième 

phrase est remplacée par le texte ci-après: 

supprimé 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la 
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production et la commercialisation de 

produits à usages multiples, 

techniquement durables et qui, après être 

devenus des déchets, se prêtent à la 

préparation en vue du réemploi et au 

recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de 

leur cycle de vie. 

Or. de 

Justification 

Ce paragraphe a un but explicatif et énumère des exemples destinés à une bonne application 

du texte. Dès lors, ces exemples devraient être repris dans un considérant. Cf. amendement au 

considérant 7 bis (nouveau) 

 

Amendement  634 

Jo Leinen, Susanne Melior, Renata Briano 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du 

réemploi et au recyclage, afin de faciliter 

la bonne application de la hiérarchie des 

déchets. Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures encouragent entre autres 

la mise au point, la production et la 

commercialisation de produits à usages et à 

recyclages multiples, techniquement 

durables et facilement réparables, qui, 

après être devenus des déchets et avoir été 

préparés au réemploi ou recyclés, sont à 

même d'être mis sur le marché afin de 

faciliter la bonne application de la 

hiérarchie des déchets. Ces mesures 

tiennent compte des incidences des 

produits tout au long de l'ensemble de leur 

cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des 

déchets. Les mesures encouragent 

également les fabricants à utiliser des 

matériaux dont les propriétés intrinsèques 

ne changent pas pendant l'utilisation et 
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après le processus de recyclage. 

Or. en 

 

Amendement  635 

Davor Škrlec, Michèle Rivasi, Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du 
réemploi et au recyclage, afin de faciliter 

la bonne application de la hiérarchie des 

déchets. Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures encouragent entre autres 

la mise au point, la production et la 

commercialisation de produits à usages 

multiples, techniquement durables et 

faciles à entretenir, réparer, partager, 

numériser et réemployer, et qui, au terme 

de la phase d'utilisation et après avoir été 

préparés au réemploi au moyen du 

démontage, de la remanufacturation et de 

la remise à neuf, ou recyclés, sont à même 

d'être mis sur le marché afin de faciliter la 

bonne application de la hiérarchie des 

déchets. Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des 

déchets. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à appuyer l'amendement 70 du rapporteur. Les dispositions de la 

directive devraient viser à soutenir le passage des produits aux services par tous les moyens 

disponibles au nom de l'efficacité dans la consommation des ressources et de la prévention 

des déchets. À cette fin, il convient d'allonger la liste par l'entretien, la rénovation, la 

remanufacturation, les plates-formes de partage et la numérisation. Le but du paquet étant de 

convertir l'Union à l'économie circulaire, il faut y inclure les principes de ce concept. 

 

Amendement  636 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du 

réemploi et au recyclage, afin de faciliter 

la bonne application de la hiérarchie des 

déchets. Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures encouragent entre autres 

la mise au point, la production et la 

commercialisation de produits à usages 

multiples, techniquement durables et 

facilement réparables, et qui, après être 

devenus des déchets et avoir été préparés 

au réemploi ou recyclés, sont à même 

d'être mis à disposition ou introduits sur 

le marché afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des 

déchets. 

Or. en 

 

Amendement  637 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du 

réemploi et au recyclage, afin de faciliter 

la bonne application de la hiérarchie des 

déchets. Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures encouragent entre autres 

la mise au point, la production et la 

commercialisation de produits à usages 

multiples, techniquement durables et 

facilement réparables, exempts 

d'obsolescence programmée, et qui, après 

être devenus des déchets et avoir été 

préparés au réemploi ou recyclés, sont à 

même d'être mis sur le marché afin de 

faciliter la bonne application de la 

hiérarchie des déchets. Ces mesures 

tiennent compte des incidences des 
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produits tout au long de leur cycle de vie 

ainsi que de la hiérarchie des déchets. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s'appuie sur l'amendement 70 du rapporteur. L'absence d'obsolescence 

programmée devrait également figurer parmi les exigences liées à la responsabilité élargie 

des producteurs. 

 

Amendement  638 

Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures doivent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage multiple, afin de faciliter la 

bonne application de la hiérarchie des 

déchets. Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. Ces mesures devraient en 

outre inciter les producteurs à utiliser les 

matériaux qui, même pendant leur 

utilisation et après leur recyclage, ne 

perdent pas leurs propriétés intrinsèques. 

Or. de 

Justification 

Lorsque des substances et des objets peuvent être réutilisés et restent dans les circuits 

économiques sans perdre leurs propriétés intrinsèques, il convient de leur accorder une 

importance particulière. L'ajout proposé en tient pleinement compte. 



 

PE585.617v01-00 22/127 AM\1099541FR.doc 

FR 

Amendement  639 

Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures encouragent, entre 

autres, la mise au point, la production et la 

commercialisation de produits à usages 

multiples, techniquement durables et qui, 

après être devenus des déchets, se prêtent à 

la préparation en vue du réemploi et au 

recyclage multiple, afin de faciliter la 

bonne application de la hiérarchie des 

déchets. Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de 

l'ensemble de leur cycle de vie et au cours 

des multiples cycles de vie lorsque le 

réemploi est envisagé. Les mesures 

encouragent également les fabricants à 

utiliser des matériaux dont les propriétés 

intrinsèques ne changent pas pendant 

l'utilisation et après le processus de 

recyclage. 

Or. en 

Justification 

The measures within the establishment of an Extended Producer Responsibility schemes 

should be strengthened at design level. The right choice between recycling and re-use as 

design option should be based on a complete eco-balance approach in which the re-use 

should be evaluated not just in terms of avoided burdens but also in terms of impacts 

generated along the re-use chain. Thus, the eco-balance should be assessed using more cycles 

of the same materials or products. The measures incentivising a better design should act on 

all the several aspects involved in the design, trying to push for a superior design of products 

in which not only the optimal designing process is used but also the materials suitable for 

guaranteeing more durability and recycling. 

 

Amendement  640 

Mark Demesmaeker 

 



 

AM\1099541FR.doc 23/127 PE585.617v01-00 

 FR 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures encouragent, entre 

autres, la mise au point, la production et la 

commercialisation de produits à usages 

multiples, contenant des matériaux 

recyclés, techniquement durables, 

réparables et qui, après être devenus des 

déchets, se prêtent à la préparation en vue 

du réemploi et au recyclage, afin de 

faciliter la bonne application de la 

hiérarchie des déchets. Ces mesures 

tiennent compte des incidences des 

produits tout au long de leur cycle de vie. 

Or. en 

Justification 

Les régimes de responsabilité élargie des producteurs sont un facteur important pour 

l'amélioration de la conception des produits. Une meilleure conception est essentielle pour 

que les produits puissent être recyclés, réparés et réemployés. Par exemple: si des matières 

premières essentielles sont utilisées de manière telle qu'on ne peut plus les séparer les unes 

des autres lors de la phase de recyclage, le résultat est une perte de matières premières 

essentielles sous forme de déchets résiduels. 

 

Amendement  641 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

De telles mesures encouragent, entre 

autres, la mise au point, la production et la 

commercialisation de produits à usages 

multiples, techniquement durables et qui, 

après être devenus des déchets, se prêtent à 
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prêtent à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

la préparation en vue du réemploi et au 

recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

Or. en 

 

Amendement  642 

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

Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Jan Huitema, Jasenko Selimovic, José Inácio 

Faria, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du 

réemploi et au recyclage, afin de faciliter 

la bonne application de la hiérarchie des 

déchets. Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et facilement réparables, et qui, après être 

devenus des déchets et avoir été préparés 

au réemploi ou recyclés, sont à même 

d'être mis sur le marché afin de faciliter la 

bonne application de la hiérarchie des 

déchets. Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des 

déchets. 

Or. en 

 

Amendement  643 

Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits et de 

matériels à usages multiples et recyclables 

plusieurs fois, techniquement durables et 

qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

Or. fr 

 

Amendement  644 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits et de 

matériaux à usages multiples et 

recyclables plusieurs fois, techniquement 

durables et qui, après être devenus des 

déchets, se prêtent à la préparation en vue 

du réemploi et au recyclage, afin de 

faciliter la bonne application de la 

hiérarchie des déchets. Ces mesures 

tiennent compte des incidences des 

produits tout au long de leur cycle de vie. 

Or. en 

Justification 

La Commission, dans sa proposition, encourage l'usage multiple des produits (article 8, 
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paragraphe 2). Il devrait être possible, en plus de l'usage multiple des produits, de se pencher 

également sur le recyclage multiple des matériaux (exemple: les matériaux permanents, tels 

que les métaux, devraient être considérés comme aptes au recyclage multiple). 

 

Amendement  645 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie ainsi que de la législation et 

des normes pertinentes de l'Union déjà 

applicables aux produits. 

Or. en 

 

Amendement  646 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 "2 bis. Au moment d'appliquer le régime 

de responsabilité élargie des producteurs, 

les États membres tiennent compte de la 

faisabilité technique et de la viabilité 



 

AM\1099541FR.doc 27/127 PE585.617v01-00 

 FR 

économique, ainsi que des incidences 

globales sur l'environnement et la santé 

humaine, et des incidences sociales, tout 

en respectant la nécessité d'assurer le bon 

fonctionnement du marché intérieur. 

Avant de créer des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs, les 

États membres effectuent ex ante une 

analyse sociale, une analyse 

environnementale et une analyse de la 

faisabilité économique." 

Or. en 

 

Amendement  647 

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 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 "2 bis. Les États membres encouragent 

l'échange d'informations et le partage de 

bonnes pratiques afin de favoriser la 

réalisation des objectifs énoncés aux 

paragraphes 1 et 2."; 

Or. en 

 

Amendement  648 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 



 

PE585.617v01-00 28/127 AM\1099541FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs et le bon 

fonctionnement du marché intérieur. 

L'échange d'informations porte, entre 

autres, sur les aspects organisationnels et la 

surveillance des organisations compétentes 

en matière de responsabilité du producteur, 

la mise au point de critères harmonisés 

pour les contributions financières visées à 

l'article 8 bis, paragraphe 4, point b), la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

 Au plus tard le [insérer la date: 12 mois 

après l'entrée en vigueur de la présente 

directive], la Commission réalise une 

étude et instaure une structure réunissant 

les différentes parties prenantes, en 

coopération avec les États membres, en 

vue de définir les critères harmonisés 

pour les contributions financières visées à 

l'article 8 bis, paragraphe 4, point b). La 

Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, pour 

compléter la présente directive en 

établissant des critères harmonisés pour 

déterminer les contributions financières 

visées à l'article 8 bis, paragraphe 4, point 

b). 

Or. en 

Justification 

Les contributions modulées encouragent les producteurs à améliorer la conception des 

produits et sont dès lors un outil important. Il est capital de définir des critères au niveau 
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européen afin d'éviter les barrières commerciales et une éventuelle fragmentation du marché 

intérieur, qui serait susceptible de se produire en l'absence de coordination, étant donné que 

les régimes de responsabilité élargie des producteurs ont une portée nationale. 

 

Amendement  649 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

5. La Commission organise 

régulièrement un échange d'informations 

entre les États membres, les autorités 

locales, les organisations de la société 

civile et les parties prenantes des régimes 

de responsabilité des producteurs sur la 

mise en œuvre pratique des exigences 

définies à l'article 8 bis et sur les meilleures 

pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets, la cohérence des systèmes de 

calcul pour la modulation des 

contributions financières, l'évaluation par 

un tiers des performances des différentes 

entreprises par rapport aux contributions 

financières imposées, l'investissement de 

fonds de responsabilité élargie des 

producteurs dans l'économie circulaire et 

la prévention de la production de déchets 

et du dépôt sauvage de détritus. La 

Commission publie les résultats de cet 

échange d'informations et met en place 

une base de données sur la responsabilité 

élargie des producteurs, accessible à tous 

les États membres. 
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Or. en 

Justification 

L'amendement vise à appuyer l'amendement 72 du rapporteur. Un échange régulier sur tous 

les aspects de la gouvernance des organisations compétentes en matière de responsabilité du 

producteur est essentiel pour assurer l'amélioration nécessaire, la bonne gouvernance et 

l'harmonisation des régimes de responsabilité élargie des producteurs. 

 

Amendement  650 

Karin Kadenbach, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

5. La Commission organise 

régulièrement un échange d'informations 

entre les États membres, les autorités 

locales, les consommateurs et les parties 

prenantes des régimes de responsabilité des 

producteurs sur la mise en œuvre pratique 

des exigences définies à l'article 8 bis et sur 

les meilleures pratiques pour garantir la 

bonne gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention de la production 

de déchets et du dépôt sauvage de détritus. 

La Commission publie les résultats de cet 

échange d'informations. 

Or. en 

Justification 

The list of stakeholders is not complete. Consumers are important stakeholders who 

contribute to the correct implementation of collection systems by their actions and are the 
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ones who have to bear the costs of the collection and recovery system in the end. Their 

interests are not represented by any of the listed stakeholders. If municipalities and municipal 

waste management companies claim that they represent the interests of their citizens then this 

is no longer true in relation to the systems of extended producer responsibility. They often act 

as contractors and do not have any interest in minimising costs, they usually represent their 

own interests. Consumer organisations should thus be included in this exchange on a regular 

basis. 

 

Amendement  651 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres, les autorités régionales et 

locales, les organisations de la société 

civile et les parties prenantes des régimes 

de responsabilité des producteurs sur la 

mise en œuvre pratique des exigences 

définies à l'article 8 bis et sur les meilleures 

pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

Or. en 

 

Amendement  652 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres, les autorités locales, les 

organisations de la société civile et les 

parties prenantes des régimes de 

responsabilité des producteurs sur la mise 

en œuvre pratique des exigences définies à 

l'article 8 bis et sur les meilleures pratiques 

pour garantir la bonne gouvernance et la 

coopération transfrontière des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs. 

L'échange d'informations porte, entre 

autres, sur les aspects organisationnels et la 

surveillance des organisations compétentes 

en matière de responsabilité du producteur, 

la sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

Or. en 

 

Amendement  653 

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

Nicola Caputo, Jo Leinen, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres, les organisations de la société 

civile et les parties prenantes des régimes 

de responsabilité des producteurs sur la 

mise en œuvre pratique des exigences 

définies à l'article 8 bis et sur les meilleures 
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gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

Or. en 

 

Amendement  654 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d’informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l’article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

(Ne concerne pas la version française.)

       

Or. pl 
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Justification 

Il s'agit d'un amendement technique dû à une mauvaise traduction en polonais. 

 

Amendement  655 

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

Frédérique Ries, Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Jan Huitema, 

Jasenko Selimovic, José Inácio Faria, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

5. La Commission organise 

régulièrement un échange d'informations 

entre les États membres, les autorités 

locales et les parties prenantes des régimes 

de responsabilité des producteurs sur la 

mise en œuvre pratique des exigences 

définies à l'article 8 bis et sur les meilleures 

pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations et 

promeut et facilite un échange de bonnes 

pratiques entre États membres, par 

exemple au moyen d'une plate-forme 

consacrée à la responsabilité élargie des 

producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  656 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis, sur 

l'assurance du bon fonctionnement du 

marché unique et sur les meilleures 

pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets, la mise au point de lignes 

directrices de l'UE concernant les rôles et 

responsabilités de tous les acteurs et la 

prévention du dépôt sauvage de détritus. La 

Commission publie les résultats de cet 

échange d'informations. 

Or. en 

Justification 

Au minimum, le rôle et les responsabilités des producteurs (où commencent-ils, où finissent-

ils) et des régimes devraient être clairs dans tous les États membres et des lignes directrices 

seraient également utiles pour les prestataires de services publics et privés. 

 

Amendement  657 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c 
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Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, les 

meilleures pratiques concernant la 

définition des contributions financières et 

des coûts optimisés, la sélection des 

organismes de gestion des déchets et la 

prévention du dépôt sauvage de détritus. La 

Commission publie les résultats de cet 

échange d'informations et peut fournir des 

lignes directrices sur des aspects 

pertinents. 

Or. en 

Amendement  658 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 
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gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations et 

peut fournir des lignes directrices sur des 

aspects pertinents. 

Or. en 

 

Amendement  659 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 "5 bis. La Commission envisage 

l'adoption de mesures visant à mieux 

boucler la boucle et à faciliter la gestion 

écologiquement rationnelle des déchets 

des produits de seconde main qui sont 

exportés de l'Union européenne vers des 

pays tiers." 

Or. en 

Justification 

Des initiatives en cours telles que Close the Gap et Worldloop offrent des exemples, pouvant 

servir de source d'inspiration, de mise en œuvre d'une gestion écologiquement rationnelle des 

déchets des produits de seconde main de l'Union européenne dans les pays en développement. 
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Amendement  660 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 "5 bis. Les dispositions de l'article 8 et de 

l'article 8 bis sont sans préjudice des 

dispositions concernant la responsabilité 

élargie des producteurs figurant dans 

d'autres actes juridiques de l'Union. " 

Or. en 

Justification 

Des directives sectorielles, telles que la directive 94/62/CE et la directive 2012/19/CE, 

contiennent certaines dispositions plus spécifiques et parfois différentes de celles de la 

directive-cadre sur les déchets en ce qui concerne la responsabilité élargie des producteurs. 

"Lex specialis derogat legi generali" : lorsque deux lois régissent la même situation de fait, 

une loi régissant une question spécifique (lex specialis) l'emporte sur une loi qui ne régit que 

des questions générales (lex generalis). 

 

Amendement  661 

Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8) l’article 8 bis suivant est inséré: supprimé 

[…]  

Or. de 
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Amendement  662 

Jens Gieseke, Herbert Reul 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8) l’article 8 bis suivant est inséré: supprimé 

[…]  

Or. de 

Justification 

Dieser Artikel stellt verpflichtende Mindestanforderungen an die Einrichtung der erweiterten 

Herstellerverantwortung. Dies widerspricht dem Ansatz in Artikel 8, demzufolge 

Mitgliedstaaten entsprechende Maßnahmen erlassen können. Es besteht die Gefahr, dass auf 

die Einrichtung neuer Systeme der Herstellerverantwortung in manchen Mitgliedstaaten 

verzichtet wird, weil die Mindestanforderungen nicht eingehalten werden können. Außerdem 

muss gewährleistet sein, dass die Beibehaltung etablierter und bewährter Systeme 

einschließlich freiwilliger Systeme in den Mitgliedstaaten nicht in Frage gestellt wird. Die 

Kommission sollte stattdessen auf der Grundlage einer umfassenden Konsultation der 

Mitgliedstaaten und der betroffenen Wirtschaftsakteure Leitlinien erarbeiten, die die 

Einrichtung von Systemen der erweiterten Herstellerverantwortung in den Mitgliedstaaten 

erleichtert und fördert. 

 

Amendement  663 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Exigences générales applicables aux 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs 

Exigences minimums générales 

applicables aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs 

Or. en 
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Justification 

Il devrait être clair à la lecture du titre qu'il s'agit de dispositions minimums n'empêchant pas 

les États membres d'aller plus loin s'ils le souhaitent. 

 

Amendement  664 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce 

que les régimes de responsabilité élargie 

des producteurs mis en place 

conformément à l’article 8, paragraphe 1: 

1. Lors de la mise en œuvre de la 

responsabilité élargie des producteurs, les 

États membres: 

Or. pl 

Justification 

L'amendement vise à préciser à qui incombe la responsabilité. 

 

Amendement  665 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché des 

États membres, des organisations qui 

mettent en œuvre la responsabilité élargie 

des producteurs en leur nom, des 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets et des autorités locales; 
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du réemploi; 

Or. pl 

Justification 

Dans le cadre de la proposition de modification du calcul du niveau de préparation en vue du 

réemploi et de recyclage, et notamment de la suppression des "organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi", il convient donc de supprimer cette notion ici aussi. 

 

Amendement  666 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des structures et des acteurs de l'économie 

sociale, des distributeurs, des autorités 

locales, des réseaux de réemploi et de 

réparation ainsi que des organismes 

agréés de préparation en vue du réemploi; 

Or. en 

 

Amendement  667 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des distributeurs, des autorités locales et, 

le cas échéant, des réseaux de réemploi et 

de réparation ainsi que des organismes 

agréés de préparation en vue du réemploi, 

sans interférer avec le partage des 

responsabilités entre ces acteurs; 

Or. en 

 

Amendement  668 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités de tous les acteurs en 

présence, y compris, entre autres, les 
producteurs qui mettent des produits sur le 

marché de l'Union, les organisations qui 

mettent en œuvre la responsabilité élargie 

des producteurs en leur nom, les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les organismes enregistrés de 

préparation en vue du réemploi; 

Or. en 

Justification 

Il convient de définir les rôles et responsabilités de tous les acteurs. Pour éviter d'imposer 
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une charge administrative supplémentaire, l'enregistrement des organismes de préparation en 

vue du réemploi est suffisant, l'agrément ne devrait pas être obligatoire. 

 

Amendement  669 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités de tous les acteurs en 

présence, tels que les producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, les organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, les organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

les autorités locales, les distributeurs, les 

organismes enregistrés de préparation en 

vue du réemploi et les consommateurs; 

Or. en 

 

Amendement  670 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités de tous les acteurs 

participants ainsi que des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 
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organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

des distributeurs, des autorités locales et, 

le cas échéant, des réseaux de réemploi et 

de réparation ainsi que des organismes 

agréés de préparation en vue du réemploi; 

Or. es 

 

Amendement  671 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des distributeurs, des autorités régionales 

et locales, des acteurs de l'économie 

sociale et, le cas échéant, des réseaux de 

réemploi et de réparation ainsi que des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

Or. en 

 

Amendement  672 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 
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mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets 

concernés, des autorités locales, des 

distributeurs et détaillants et, le cas 

échéant, des organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi, en 

consultant et en associant les organismes 

eux-mêmes; 

Or. en 

 

Amendement  673 

Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des distributeurs, des autorités locales et, 

le cas échéant, des réseaux et entreprises 

sociales de réemploi et de réparation ainsi 

que des organismes agréés de préparation 

en vue du réemploi; 

Or. en 

Justification 

Il importe que les États membres définissent les rôles et responsabilités des différentes parties 

prenantes aux régimes de responsabilité élargie des producteurs. Il convient de reconnaître et 

de consolider le rôle des entreprises et associations de l'économie sociale dans le secteur du 

réemploi et de la préparation au réemploi afin d'encourager les réseaux de réemploi, qui 

cherchent à atteindre les objectifs sociaux et de gestion des déchets. 
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Amendement  674 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des distributeurs, des autorités locales, des 

consommateurs et, le cas échéant, des 

réseaux de réemploi et de réparation ainsi 

que des organismes agréés de préparation 

en vue du réemploi; 

Or. en 

Justification 

Il convient de définir le rôle et les responsabilités de tous les acteurs concernés de la chaîne 

et cela permettra une mise en œuvre harmonisée au niveau des États membres. 

 

Amendement  675 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

œuvre la responsabilité élargie des 
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producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi, en tenant compte des 

spécificités du tissu de très petites 

entreprises propres à chaque État 

membre; 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif; son adoption impose des 

adaptations techniques dans tout le texte.) 

Or. fr 

 

Amendement  676 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 16 – paragraphe 1 – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - définissent la part des produits 

sans valeur d'usage (par exemple 

éléments publicitaires, emballages) dans 

la production de déchets; établissent une 

juste proportionnalité entre la production 

ces déchets et les efforts de recyclage à la 

charge du producteur; 

Or. fr 

 

Amendement  677 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent des objectifs 

mesurables de gestion des déchets, 

compatibles avec la hiérarchie des 

déchets, en vue d’atteindre au moins les 

objectifs quantitatifs pertinents pour le 

régime qui sont fixés par la présente 

directive, la directive 94/62/CE, la 

directive 2000/53/CE, la directive 

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

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  678 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent des objectifs mesurables 

de gestion des déchets, compatibles avec la 

hiérarchie des déchets, en vue d’atteindre 

au moins les objectifs quantitatifs 

pertinents pour le régime qui sont fixés par 

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

la directive 2000/53/CE, la directive 

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

(Ne concerne pas la version française.)

   

Or. pl 

Justification 

Amendement linguistique dû à la modification de la phrase introductive. 

 

Amendement  679 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent des objectifs mesurables 

de gestion des déchets, compatibles avec la 

hiérarchie des déchets, en vue d'atteindre 

au moins les objectifs quantitatifs 

pertinents pour le régime qui sont fixés par 

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

la directive 2000/53/CE, la directive 

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

- définissent des objectifs mesurables 

de prévention, de réemploi et de 

préparation au réemploi et de recyclage 
des déchets, ainsi que des objectifs de 

teneur minimum en matière recyclée, en 

vue d'atteindre au moins les objectifs 

quantitatifs pertinents pour le régime qui 

sont fixés par la présente directive, la 

directive 94/62/CE, la directive 

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

directive 2012/19/UE; 

Or. en 

 

Amendement  680 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent des objectifs mesurables 

de gestion des déchets, compatibles avec la 

hiérarchie des déchets, en vue d'atteindre 

au moins les objectifs quantitatifs 

pertinents pour le régime qui sont fixés par 

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

la directive 2000/53/CE, la directive 

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

- définissent des objectifs mesurables 

de prévention, de réemploi et de 

préparation au réemploi et de recyclage 
des déchets, compatibles avec la hiérarchie 

des déchets, en vue d'atteindre au moins les 

objectifs quantitatifs pertinents pour le 

régime qui sont fixés par la présente 

directive, la directive 94/62/CE, la 

directive 2000/53/CE, la directive 

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

Or. en 
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Amendement  681 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent des objectifs mesurables 

de gestion des déchets, compatibles avec la 

hiérarchie des déchets, en vue d'atteindre 

au moins les objectifs quantitatifs 

pertinents pour le régime qui sont fixés par 

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

la directive 2000/53/CE, la directive 

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

- définissent des objectifs mesurables 

de gestion des déchets, compatibles avec la 

hiérarchie des déchets, en vue d'atteindre 

au moins les objectifs quantitatifs 

pertinents pour le régime qui sont fixés par 

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

la directive 2000/53/CE, la directive 

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

ainsi que d'autres objectifs jugés 

pertinents pour le régime; 

Or. en 

 

Amendement  682 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- établissent un système de 

communication des informations afin de 

recueillir des informations sur les produits 

mis sur le marché de l'Union par les 

producteurs soumis au régime de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Une fois ces produits devenus des déchets, 

le système de communication des 

informations permettra de recueillir des 

informations sur la collecte et le 

traitement de ces déchets, et de préciser, le 

cas échéant, les flux de matières; 

- établissent un système de 

communication des informations afin de 

recueillir des informations sur la collecte et 

le traitement des déchets déposés aux 

centres de collecte pris en charge/gérés 

par les producteurs, les organisations qui 

mettent en œuvre la responsabilité élargie 
des producteurs en leur nom et la collecte 

et le traitement par des acteurs autres que 

les producteurs, et de préciser, le cas 

échéant, les flux de matières; 

Or. en 
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Amendement  683 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- établissent un système de 

communication des informations afin de 

recueillir des informations sur les produits 

mis sur le marché de l’Union par les 

producteurs soumis au régime de 

responsabilité élargie des producteurs. Une 

fois ces produits devenus des déchets, le 

système de communication des 

informations permettra de recueillir des 

informations sur la collecte et le traitement 

de ces déchets, et de préciser, le cas 

échéant, les flux de matières; 

- établissent un système de 

communication des informations afin de 

recueillir des informations sur les produits 

mis sur le marché des États membres par 

les producteurs soumis au régime de 

responsabilité élargie des producteurs. Une 

fois ces produits devenus des déchets, le 

système de communication des 

informations permettra de recueillir des 

informations sur la collecte et le traitement 

de ces déchets; 

Or. pl 

Justification 

L'exigence de collecte d'informations sur les produits mis sur le marché de l'Union est 

excessive. On ne voit pas bien en quoi consisterait le contrôle des flux de matières et dans 

quel but il se ferait. 

 

Amendement  684 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- établissent un système de 

communication des informations afin de 

recueillir des informations sur les produits 

mis sur le marché de l’Union par les 

- établissent au besoin des systèmes 

de communication des informations afin de 

recueillir des informations sur les produits 

mis sur leurs marchés par les producteurs 
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producteurs soumis au régime de 

responsabilité élargie des producteurs. Une 

fois ces produits devenus des déchets, le 

système de communication des 

informations permettra de recueillir des 

informations sur la collecte et le traitement 

de ces déchets, et de préciser, le cas 

échéant, les flux de matières; 

soumis au régime de responsabilité élargie 

des producteurs. Le système de 

communication des informations doit 

permettre de recueillir des informations sur 

la collecte et le traitement des déchets de 

ces produits, et de préciser, le cas échéant, 

les flux de matières; 

Or. de 

 

Amendement  685 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- établissent un système de 

communication des informations afin de 

recueillir des informations sur les produits 

mis sur le marché de l'Union par les 

producteurs soumis au régime de 

responsabilité élargie des producteurs. Une 

fois ces produits devenus des déchets, le 

système de communication des 

informations permettra de recueillir des 

informations sur la collecte et le traitement 

de ces déchets, et de préciser, le cas 

échéant, les flux de matières; 

- établissent un système de 

communication des informations afin de 

recueillir des informations sur les produits 

mis sur le marché de l'Union par les 

producteurs soumis au régime de 

responsabilité élargie des producteurs ainsi 

qu'une estimation, assortie de sa méthode, 

de la quantité d'emballages, dans l'État 

membre, qui ne sont actuellement pas 

représentés par un producteur. Une fois 

ces produits devenus des déchets, le 

système de communication des 

informations permettra de recueillir des 

informations sur la collecte et le traitement 

de ces déchets, et de préciser, le cas 

échéant, les flux de matières; 

Or. en 

Amendement  686 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 
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Directive 2008/98/CE 

Article 16 – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - demandent l'indication visible et 

systématique du paiement d'une éco-

participation sur l'étiquette de prix des 

produits relevant d'un régime de 

responsabilité élargie des producteurs; 

Or. en 

Amendement  687 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- garantissent l’égalité de traitement 

et l'absence de discrimination entre les 

producteurs de produits, notamment à 

l'égard des petites et moyennes entreprises. 

(Ne concerne pas la version française.)

   

Or. pl 

Justification 

Amendement linguistique dû à la modification de la phrase introductive. 

 

Amendement  688 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- garantissent l'égalité de traitement 

et l'absence de discrimination entre les 

- garantissent l'égalité de traitement 

et l'absence de discrimination entre les 
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producteurs de produits, notamment à 

l'égard des petites et moyennes entreprises. 

producteurs de produits, notamment à 

l'égard des petites et moyennes entreprises 

et des prestataires de services de collecte, 

de transport et de traitement. 

Or. en 

 

Amendement  689 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - fixent des objectifs d'amélioration 

de la conception des produits sur le plan 

de l'utilisation rationnelle des matériaux 

et de l'optimisation de la fin de vie et 

favorisent une utilisation plus efficace des 

ressources, en récompensant les efforts du 

producteur qui visent à tenir compte des 

possibilités de réemployer, de réparer et de 

recycler les produits; 

Or. en 

Justification 

Il convient d'utiliser les régimes de responsabilité élargie des producteurs comme incitation 

économique à l'éco-conception et à l'utilisation rationnelle des matériaux. 

Amendement  690 

Renata Briano, Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Nicola Caputo, Jo 

Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 
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Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - contiennent des objectifs clairs 

visant à améliorer la conception des 

produits (écoconception) du point de vue 

de l'utilisation rationnelle des matériaux 

et de l'optimisation de la fin de vie des 

produits; 

Or. en 

Amendement  691 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - contiennent des objectifs clairs 

visant à améliorer la conception des 

produits (écoconception) du point de vue 

de l'utilisation rationnelle des matériaux 

et de l'optimisation de la fin de vie des 

produits; 

Or. en 

Amendement  692 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - contiennent des objectifs clairs 

visant à améliorer la conception des 

produits (écoconception) du point de vue 

de l'utilisation rationnelle des matériaux 
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et de l'optimisation de la fin de vie des 

produits; 

Or. en 

 

Amendement  693 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - garantissent que les régimes de 

responsabilité des producteurs soient 

organisés de façon à promouvoir un 

recyclage efficace et de qualité; 

Or. fr 

 

Amendement  694 

Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - favorisent une concurrence 

équitable et ouverte au niveau des 

systèmes de collecte sélective et sur les 

marchés de la gestion et du recyclage des 

déchets; 

Or. en 

 

Amendement  695 

Renata Briano, Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Nicola Caputo, Jo 

Leinen 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - veillent à l'écoconception des 

produits et favorisent une utilisation plus 

efficace des ressources, en récompensant 

les efforts du producteur qui visent à tenir 

compte des possibilités de réemployer, de 

réparer et de recycler les produits; 

Or. en 

 

Amendement  696 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - veillent à l'écoconception des 

produits et favorisent une utilisation plus 

efficace des ressources, en récompensant 

les efforts du producteur qui visent à tenir 

compte des possibilités de réemployer, de 

réparer et de recycler les produits; 

Or. en 

 

Amendement  697 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - veillent à l'écoconception des 

produits et favorisent une utilisation plus 

efficace des ressources, en récompensant 

les efforts du producteur qui visent à tenir 

compte des possibilités de réemployer, de 

réparer et de recycler les produits; 

Or. en 

 

Amendement  698 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - intègrent le réseau des 

organisations intermédiaires et les 

réseaux consulaires, notamment celui des 

chambres de métiers et de l'artisanat, au 

processus de prise de décision. 

Or. fr 

 

Amendement  699 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - contribuent à ce que les coûts 

environnementaux d'un produit tout au 

long de son cycle de vie soient incorporés 

dans son prix; 
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Or. en 

Justification 

Il convient d'utiliser les régimes de responsabilité élargie des producteurs comme incitation 

économique à l'éco-conception et à l'utilisation rationnelle des matériaux. 

 

Amendement  700 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - contribuent à la prise en compte de 

tous les coûts environnementaux des 

biens, y compris leur empreinte carbone 

tout au long du cycle de vie, dans leur 

prix final; 

Or. en 

 

Amendement  701 

Renata Briano, Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Nicola Caputo, Jo 

Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - contribuent à ce que les coûts 

environnementaux d'un produit tout au 

long de son cycle de vie soient incorporés 

dans son prix; 

Or. en 
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Amendement  702 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - contribuent à ce que les coûts 

environnementaux d'un produit tout au 

long de son cycle de vie soient incorporés 

dans son prix; 

Or. en 

 

Amendement  703 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - dissuadent de l'utilisation de 

plastique à usage unique pour des 

boissons et denrées alimentaires ainsi que 

pour des emballages non réutilisables ou 

non recyclables; 

Or. en 

 

Amendement  704 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

détenteurs de déchets visés par les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

mis en place conformément à l'article 8, 

paragraphe 1, soient informés de 

l'existence de systèmes de collecte des 

déchets et de la prévention du dépôt 

sauvage de détritus. Les États membres 

prennent également des mesures pour 

inciter les détenteurs de déchets à 

participer aux systèmes de collecte 

sélective mis en place, notamment par des 

mesures d'incitation économiques ou 

réglementaires, selon le cas. 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires:  

 a)  pour que les détenteurs de déchets 

visés par les régimes de responsabilité 

élargie des producteurs mis en place 

conformément à l'article 8, paragraphe 1, 

soient informés de l'existence de systèmes 

de collecte des déchets et de la prévention 

du dépôt sauvage de détritus. Les États 

membres prennent également des mesures 

pour inciter les détenteurs de déchets à 

participer aux systèmes de collecte 

sélective mis en place, notamment par des 

mesures d'incitation économiques ou 

réglementaires, selon le cas. 

 b)  pour protéger les consommateurs 

en: 

 i. veillant à ce qu'aucun détenteur de 

déchets ne soit désavantagé par une 

organisation créée pour mettre en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom d'un producteur 

de produits, lorsqu'il utilise un système de 

collecte des déchets;  

 ii. garantissant aux consommateurs, 

sans coûts supplémentaires, l'accessibilité 

et la disponibilité appropriées des 

systèmes de collecte des déchets mis à 

disposition par une organisation créée 

pour mettre en œuvre des obligations de 

responsabilité élargie des producteurs au 
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nom d'un producteur de produits dans 

toutes les zones géographiques définies 

conformément au paragraphe 3, point a); 

 iii. s'assurant que toute organisation 

créée pour mettre en œuvre des 

obligations de responsabilité élargie des 

producteurs au nom d'un producteur de 

produits dans toutes les zones 

géographiques définies conformément au 

paragraphe 3, point a), fournisse des 

services et des infrastructures de collecte 

des déchets appliquant des normes de 

qualité, de disponibilité et d'accessibilité 

comparables afin qu'aucun 

consommateur ne soit désavantagé en 

raison de son lieu de résidence; 

 iv. s'assurant que toute organisation 

créée pour mettre en œuvre des 

obligations de responsabilité élargie des 

producteurs au nom d'un producteur de 

produits dans toutes les zones 

géographiques définies conformément au 

paragraphe 3, point a), ne limite pas, 

directement et/ou indirectement, la 

possibilité donnée aux consommateurs de 

placer des produits dans un système de 

collecte des déchets, même si cette 

organisation a déjà atteint ses objectifs en 

matière de déchets. 

Or. en 

 

Amendement  705 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

détenteurs de déchets visés par les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

détenteurs de déchets visés par les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 
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mis en place conformément à l'article 8, 

paragraphe 1, soient informés de 

l'existence de systèmes de collecte des 

déchets et de la prévention du dépôt 

sauvage de détritus. Les États membres 

prennent également des mesures pour 

inciter les détenteurs de déchets à 

participer aux systèmes de collecte 

sélective mis en place, notamment par des 

mesures d'incitation économiques ou 

réglementaires, selon le cas. 

mis en place conformément à l'article 8, 

paragraphe 1, soient informés de 

l'existence de systèmes de collecte des 

déchets et de la prévention du dépôt 

sauvage de détritus. Les États membres 

peuvent également prendre des mesures 

pour inciter les détenteurs de déchets à 

participer aux systèmes de collecte 

sélective mis en place, le cas échéant. 

Or. en 

 

Amendement  706 

Nicola Caputo, Massimo Paolucci, Renata Briano, Damiano Zoffoli 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

détenteurs de déchets visés par les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

mis en place conformément à l’article 8, 

paragraphe 1, soient informés de 

l’existence de systèmes de collecte des 

déchets et de la prévention du dépôt 

sauvage de détritus. Les États membres 

prennent également des mesures pour 

inciter les détenteurs de déchets à 

participer aux systèmes de collecte 

sélective mis en place, notamment par des 

mesures d'incitation économiques ou 

réglementaires, selon le cas. 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

détenteurs de déchets visés par les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

mis en place conformément à l’article 8, 

paragraphe 1, soient informés de 

l’existence des systèmes de rappel et de 

reprise, des centres de réemploi agréés, 

des centres agréés de préparation en vue 

du réemploi des déchets et des systèmes de 

prévention des déchets et du dépôt sauvage 

de détritus. Les États membres prennent 

également des mesures pour inciter les 

détenteurs de déchets, les producteurs et 

les vendeurs, à participer aux systèmes de 

collecte sélective mis en place, notamment 

par des mesures d'incitation économiques 

ou réglementaires, selon le cas. 

Or. it 
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Amendement  707 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

détenteurs de déchets visés par les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

mis en place conformément à l’article 8, 

paragraphe 1, soient informés de 

l’existence de systèmes de collecte des 

déchets et de la prévention du dépôt 

sauvage de détritus. Les États membres 

prennent également des mesures pour 

inciter les détenteurs de déchets à 

participer aux systèmes de collecte 

sélective mis en place, notamment par des 

mesures d'incitation économiques ou 

réglementaires, selon le cas. 

(Ne concerne pas la version française.)

     

Or. pl 

Justification 

Il s'agit d'un amendement technique dû à une mauvaise traduction en polonais. 

 

Amendement  708 

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

Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

détenteurs de déchets visés par les régimes 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

détenteurs de déchets visés par les régimes 
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de responsabilité élargie des producteurs 

mis en place conformément à l’article 8, 

paragraphe 1, soient informés de 

l’existence de systèmes de collecte des 

déchets et de la prévention du dépôt 

sauvage de détritus. Les États membres 

prennent également des mesures pour 

inciter les détenteurs de déchets à 

participer aux systèmes de collecte 

sélective mis en place, notamment par des 

mesures d'incitation économiques ou 

réglementaires, selon le cas. 

de responsabilité élargie des producteurs 

mis en place conformément à l’article 8, 

paragraphe 1, soient informés de 

l’existence des systèmes de collecte des 

déchets, des centres de réemploi, de 

préparation en vue du réemploi et de 
prévention du dépôt sauvage de détritus. 

Les États membres prennent également des 

mesures pour inciter les détenteurs de 

déchets à participer aux systèmes de 

collecte sélective mis en place, notamment 

par des mesures d'incitation économiques 

ou réglementaires, selon le cas. 

Or. it 

Amendement  709 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

détenteurs de déchets visés par les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

mis en place conformément à l'article 8, 

paragraphe 1, soient informés de 

l'existence de systèmes de collecte des 

déchets et de la prévention du dépôt 

sauvage de détritus. Les États membres 

prennent également des mesures pour 

inciter les détenteurs de déchets à 

participer aux systèmes de collecte 

sélective mis en place, notamment par des 

mesures d'incitation économiques ou 

réglementaires, selon le cas. 

2. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

détenteurs de déchets visés par les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

mis en place conformément à l'article 8, 

paragraphe 1, soient informés de 

l'existence de systèmes de collecte des 

déchets et de la prévention du dépôt 

sauvage de détritus. Les États membres 

prennent également des mesures pour 

inciter les détenteurs de déchets à 

participer aux systèmes de collecte 

sélective mis en place, notamment par des 

mesures d'incitation économiques ou 

réglementaires, selon le cas. Tout 

détenteur de tels déchets qui est couvert 

par le régime de responsabilité élargie des 

producteurs et qui choisit de ne pas 

participer aux systèmes de collecte 

sélective mis à disposition par des régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

ou par des acteurs agissant en leur nom 
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est tenu de satisfaire aux obligations de 

communication d'informations et de 

traitement visées à l'article 8 bis, 

paragraphe 1, troisième tiret, et aux 

obligations de traitement énoncées à 

l'article 27. 

Or. en 

 

Amendement  710 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que toute 

organisation créée pour mettre en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom d’un producteur de 

produits: 

3. Les États membres mettent en 

place une procédure d'agrément pour que 

toute organisation créée pour mettre en 

œuvre des obligations de responsabilité 

élargie des producteurs au nom d'un 

producteur de produits: 

Or. fr 

Justification 

Il est nécessaire d’introduire une procédure de reconnaissance des organisations (collectives 

et individuelles) mises en place par les producteurs pour vérifier a priori le respect par ces 

organisations des mesures applicables aux schémas REP. 

 

Amendement  711 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point a 



 

AM\1099541FR.doc 67/127 PE585.617v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ait une couverture géographique 

clairement définie et que les matières et 

les produits couverts soient clairement 

précisés; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  712 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ait une couverture géographique 

clairement définie et que les matières et 

les produits couverts soient clairement 

précisés; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  713 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ait une couverture géographique 

clairement définie et que les matières et les 

produits couverts soient clairement 

précisés; 

a) ait une couverture géographique 

clairement définie et que les matières et les 

produits couverts soient clairement 

précisés sur la base de règles non 

discriminatoires en ce qui concerne les 

zones urbaines et les zones rurales ainsi 

que les produits et les matières de valeur 

et de moindre valeur pour garantir une 
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couverture géographique et matérielle 

complète; 

Or. en 

 

Amendement  714 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ait une couverture géographique 

clairement définie et que les matières et les 

produits couverts soient clairement 

précisés; 

a) ait une couverture géographique 

clairement définie et que les matières et les 

produits couverts soient clairement 

précisés en fonction des espaces de vente, 

sans que ceux-ci ne se limitent aux 

endroits où la collecte et la gestion des 

déchets sont rentables; 

Or. en 

 

Amendement  715 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) indique de manière visible et 

systématique le paiement d'une éco-

participation sur l'étiquette de prix des 

produits relevant d'un régime de 

responsabilité élargie des producteurs; 

Or. en 
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Amendement  716 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) dispose des moyens opérationnels 

et financiers nécessaires pour respecter 

ses obligations de responsabilité élargie 

des producteurs; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  717 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) dispose des moyens opérationnels 

et financiers nécessaires pour respecter ses 

obligations de responsabilité élargie des 

producteurs; 

b) dispose des moyens opérationnels 

et financiers nécessaires pour respecter ses 

obligations de responsabilité élargie des 

producteurs et procède à la collecte de 

toutes les matières devant être collectées 

au titre du régime; 

Or. en 

 

Amendement  718 

Matthias Groote 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) dispose des moyens opérationnels 

et financiers nécessaires pour respecter ses 

obligations de responsabilité élargie des 

producteurs; 

b) dispose des moyens opérationnels 

et/ou financiers nécessaires pour respecter 

ses obligations de responsabilité élargie des 

producteurs; 

Or. de 

Justification 

La responsabilité élargie des producteurs peut être limitée en cas d'obligation de paiement 

exclusive. 

 

Amendement  719 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) dispose des moyens opérationnels 

et financiers nécessaires pour respecter ses 

obligations de responsabilité élargie des 

producteurs; 

b) dispose des moyens opérationnels 

et/ou financiers nécessaires pour respecter 

ses obligations de responsabilité élargie des 

producteurs; 

Or. fr 

Justification 

Les systèmes de responsabilité élargie des producteurs, sont certes financiers mais ne sont 

pas tous opérationnels 

 

Amendement  720 

Nicola Caputo, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) mette en place un mécanisme 

d’autocontrôle approprié, renforcé par des 

audits indépendants réguliers afin 

d’apprécier: 

c) mette en place un mécanisme 

d'autocontrôle approprié et définisse des 

critères minimums régissant les 

obligations résultant de la responsabilité 

élargie des producteurs, renforcés par des 

audits indépendants réguliers afin 

d'apprécier: 

Or. it 

 

Amendement  721 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – paragraphe 3 – point c – tiret -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -  la collecte et le traitement des 

déchets mis en place pour réaliser ses 

obligations;  

Or. fr 

Justification 

Les mécanismes d’autocontrôle doivent permettre de suivre la mise en œuvre des mesures de 

collecte et de traitement des déchets dans la mesure où l’efficacité de la filière REP est 

directement liée à l’efficacité de ces collectes et traitement. 

 

Amendement  722 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point d – tiret 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

- les contributions financières 

versées par les producteurs; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  723 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point d – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les contributions financières 

versées par les producteurs; 

- les frais facturés par le régime aux 

producteurs; 

Or. en 

 

Amendement  724 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point d – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les contributions financières versées 

par les producteurs; 

- les contributions financières versées 

par les producteurs, par unité vendue ou 

par tonne de produits mis sur le marché, 

sans révéler les contributions financières 

de chaque producteur; 

Or. en 

 

Amendement  725 

Pilar Ayuso 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point d – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les contributions financières 

versées par les producteurs; 

- par unité vendue ou par tonne de 

produits mis sur le marché, sans révéler 

les contributions financières de chaque 

producteur; 

Or. en 

 

Amendement  726 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 16 – paragraphe 3 – point d – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les coûts de la collecte et du 

traitement des déchets collectés de 

manière non séparée mis sur le marché de 

l'Union, qui sont collectés et traités 

comme une partie du flux de déchets 

résiduels ou constituent des déchets 

sauvages et sont ramassés et traités par les 

autorités compétentes; 

Or. en 

 

Amendement  727 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 16 – paragraphe 3 – point d – tiret 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - garantisse l'absence de conflits 

d'intérêts entre son instance décisionnelle 

et tout organisme de gestion des déchets 

fournissant des services à l'organisation. 

Or. en 

Amendement  728 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 16 – paragraphe 3 – point d – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - la répartition des fonds entre les 

opérations de traitement des déchets; 

Or. en 

 

Amendement  729 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point d – tiret 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les éventuels partenariats avec 

d'autres organisations et le soutien 

financier des projets; 

Or. en 

 

Amendement  730 

Josu Juaristi Abaunz 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 – point d – tiret 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - l'investissement financier afin de 

transmettre aux groupes ciblés les bonnes 

pratiques et les lignes directrices; 

Or. en 

 

Amendement  731 

Karin Kadenbach, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Si des organisations sont créées en 

vue de la mise en œuvre collective de 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs, les États membres veillent à 

ce que les contractants actuels ou futurs 

de ces organisations ne puissent pas être 

membres ou propriétaires de ces 

organisations, que ce soit de manière 

directe ou indirecte. 

Or. en 

Justification 

Le simple fait de proposer une définition "claire" des responsabilités, comme le demande 

l'article 8 bis, paragraphe 1, tiret 1, de la proposition de directive sur la gestion des déchets, 

n'a que peu d'intérêt. Cela m'empêche en rien des conflits d'intérêts ou des distorsions de la 

concurrence dans les systèmes de responsabilité élargie des producteurs, contre-productifs 

sur les plans environnemental et économique. De telles circonstances, qui ne sont ni 

inhabituelles, ni le fruit du hasard, reflètent simplement les intérêts économiques de puissants 

acteurs du marché, entraînent des coûts excessifs pour les producteurs, nuisent à la 

concurrence sur les marchés des déchets et ont même une incidence négative sur le recyclage. 
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Amendement  732 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

contributions financières versées par les 

producteurs pour se conformer à leurs 

obligations de responsabilité élargie: 

4. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que les 

contributions financières versées par les 

producteurs pour se conformer à leurs 

obligations de responsabilité élargie soient 

proportionnelles à leur rôle et à leurs 

responsabilités dans la réalisation des 

objectifs de gestion des déchets fixés à 

l'article 11, paragraphe 2, points b), c) et 

d) de la présente directive ainsi que par 

les directives 94/62/CE, 2000/53/CE, 

2002/96/CE et 2006/66/CE. 

Or. en 

Justification 

Compte tenu du fait que la proposition de la Commission reconnaît qu'une série d'acteurs, y 

compris les autorités locales, peuvent avoir des rôles et des responsabilités liées à la mise en 

œuvre de la responsabilité élargie des producteurs, les contributions financières versées par 

les producteurs pour contribuer à atteindre les objectifs de gestion des déchets fixés par la 

directive-cadre relative aux déchets devraient être proportionnelles à leurs rôles et 

responsabilités dans le cadre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs. 

 

Amendement  733 

Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres prennent les 4. Les États membres peuvent 
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mesures nécessaires pour que les 

contributions financières versées par les 

producteurs pour se conformer à leurs 

obligations de responsabilité élargie: 

prendre les mesures nécessaires pour que 

les contributions financières versées par les 

producteurs pour se conformer à leurs 

obligations de responsabilité élargie: 

Or. en 

 

Amendement  734 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, y 

compris l'ensemble des éléments suivants: 

supprimé 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

 

- les coûts découlant de la 

fourniture d'informations adéquates aux 

détenteurs de déchets conformément au 

paragraphe 2; 

 

- les coûts de la collecte et de la 

communication des informations 

conformément au paragraphe 1, troisième 

tiret; 

 

Or. en 

Justification 

Correspond à l'amendement à l'article 8 bis, paragraphe 4. Compte tenu du fait que la 

proposition de la Commission reconnaît qu'une série d'acteurs, y compris les autorités 

locales, peuvent avoir des rôles et des responsabilités liées à la mise en œuvre de la 
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responsabilité élargie des producteurs, les contributions financières versées par les 

producteurs pour contribuer à atteindre les objectifs de gestion des déchets fixés par la 

directive-cadre relative aux déchets devraient être proportionnelles à leurs véritables rôles et 

responsabilités dans le cadre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs. 

 

Amendement  735 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, y 

compris l'ensemble des éléments suivants: 

a) contribuent à couvrir les coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, en tenant 

compte des éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  736 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, y 

compris l'ensemble des éléments suivants: 

a) couvrent une part proportionnelle 

des coûts de gestion des déchets, en 

coopération avec les acteurs concernés, 
des produits qu'ils mettent sur le marché de 

l'Union, y compris l'ensemble des éléments 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  737 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu’ils 

mettent sur le marché de l’Union, y 

compris l’ensemble des éléments suivants: 

a) conformément au principe 

pollueur-payeur, est basé sur les coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, y 

compris l'ensemble des éléments suivants: 

Or. fr 

Justification 

Il convient de ne pas demander que les contributions financières des producteurs et 

importateurs couvrent la totalité des coûts de gestion des déchets. Il est préférable de 

demander que ces contributions soient basées sur ces coûts, conformément au principe 

pollueur-payeur. De plus, dans la mesure où les filières REP sont différentes les unes des 

autres, il convient de laisser un certain degré de flexibilité afin que chacune d’entre elles 

puisse atteindre son équilibre économique sans mettre en danger l’équilibre économique des 

producteurs. Enfin, la plupart des déchets couverts par les filières REP sont des déchets 

municipaux (par exemple les emballages). Les filières REP agissent donc en soutien aux 

services publics locaux de gestion des déchets et aux municipalités. Il devrait donc être 

décidé d’allouer partiellement les coûts des filières REP, et non entièrement, pour laisser une 

partie de la légitimité décisionnelle aux municipalités sur la meilleure façon de gérer leur 

service public de gestion des déchets, permettant ainsi de tenir compte des territoires et des 

instruments économiques mis en place par les municipalités. 

 

Amendement  738 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, y 

compris l'ensemble des éléments suivants: 

a) couvrent partiellement ou 

entièrement les coûts suivants de gestion 

des déchets des produits qu'ils mettent sur 

le marché de l'Union: 
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Or. en 

 

Amendement  739 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu’ils 

mettent sur le marché de l’Union, y 

compris l’ensemble des éléments suivants: 

a) couvrent tout ou partie des coûts de 

gestion des déchets des produits qu’ils 

mettent sur le marché de l’Union, y 

compris l’ensemble des éléments suivants: 

Or. fr 

 

Amendement  740 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu’ils 

mettent sur le marché de l’Union, y 

compris l’ensemble des éléments suivants: 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu’ils 

mettent sur le marché national, y compris 

l’ensemble des éléments suivants: 

Or. pl 

Justification 

Le principe de couverture des coûts de gestion des déchets par les producteurs dans toute 

l'Union est excessif. 

 

Amendement  741 

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

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, y 

compris l'ensemble des éléments suivants: 

a) couvrent les coûts suivants de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union: 

Or. en 

 

Amendement  742 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu’ils 

mettent sur le marché de l’Union, y 

compris l’ensemble des éléments suivants: 

a) couvrent les coûts de gestion des 

déchets des produits qu'ils mettent sur le 

marché de l'Union, y compris l'ensemble 

des éléments suivants: 

Or. de 

 

Amendement  743 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, y 

a) couvrent les coûts suivants de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union: 
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compris l'ensemble des éléments suivants: 

Or. en 

Justification 

Une démarcation claire devrait être établie entre les coûts et les responsabilités pour les 

producteurs. 

 

Amendement  744 

Ivo Belet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, y 

compris l'ensemble des éléments suivants: 

a) couvrent les coûts suivants de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union: 

Or. en 

Justification 

Les coûts ne peuvent être illimités. 

 

Amendement  745 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, y 

a) couvrent les coûts de gestion des 

déchets des produits qu'ils mettent sur le 

marché de l'Union, comme suit: 
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compris l'ensemble des éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  746 

Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, y 

compris l'ensemble des éléments suivants: 

a) couvrent les coûts de gestion des 

déchets des produits qu'ils mettent sur le 

marché de l'Union, y compris l'ensemble 

des éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  747 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1; 

Or. en 
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Amendement  748 

Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret. 

Or. en 

Justification 

The European Commission’s proposal makes provision for the financial contribution paid by 

producers in order to meet their Extended Producer Responsibility obligations taking into 

account “the revenues from re-use of their products”. This would jeopardize the profitability 

of the work done by reuse and preparation for reuse operators. It is important to safeguard 

the income that these stakeholders generate in order to protect the reuse and preparing for 

reuse sector and particularly the role of social stakeholders in the sector. Consequently, the 

funding paid out under the Extended Producer Responsibility Scheme should not take into 

account revenue from preparing for reuse or reuse activities. 

 

Amendement  749 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 
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deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

deuxième tiret. 

Or. en 

 

Amendement  750 

Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Massimo Paolucci, Renata Briano, Elena Gentile, 

Damiano Zoffoli 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée et 

du transport vers les centres de tri et de 

traitement, y compris le transport depuis 

les territoires insulaires ou des régions 

isolées, le cas échéant, du tri et des 

opérations de traitement nécessaires pour 

atteindre les objectifs de gestion des 

déchets visés au paragraphe 1, deuxième 

tiret, compte tenu des recettes tirées du 

réemploi de leurs produits ou des ventes 

des matières premières secondaires issues 

de ces produits; 

Or. it 

 

Amendement  751 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

- les coûts de la collecte séparée et 

du transport vers les installations de tri et 
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nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

de traitement notamment en provenance 

d'îles ou de régions isolées, du tri et des 

opérations de traitement nécessaires pour 

atteindre les objectifs de gestion des 

déchets visés au paragraphe 1, deuxième 

tiret, compte tenu des recettes tirées du 

réemploi de leurs produits ou des ventes 

des matières premières secondaires issues 

de ces produits; 

Or. en 

 

Amendement  752 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée, du 

transport vers les installations effectuant 

la préparation en vue du réemploi, du 

recyclage ou d'autres opérations de 

valorisation, du tri et des opérations de 

traitement nécessaires pour atteindre les 

objectifs de gestion des déchets visés au 

paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu 

des recettes tirées du réemploi de leurs 

produits ou des ventes des matières 

premières secondaires issues de ces 

produits; 

Or. en 

Amendement  753 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits, y compris le 

transport vers les installations de tri et de 

traitement ainsi que le transport en 

provenance d'îles ou de régions isolées; 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à appuyer le texte proposé par la Commission. Les coûts des déchets 

produits devraient inclure les coûts de transport en vue du traitement de ces déchets, sans que 

les îles et les régions isolées ne soient oubliées. 

 

Amendement  754 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- le cas échéant, les coûts de la 

collecte séparée depuis les points de 

collecte, du tri et des opérations de 

traitement nécessaires pour atteindre les 

objectifs de gestion des déchets visés au 

paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu 

des recettes tirées du réemploi de leurs 

produits ou des ventes des matières 

premières secondaires issues de ces 

produits; 

Or. es 
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Amendement  755 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- le cas échéant, les coûts de la 

collecte séparée depuis des points de 

collecte, du tri et des opérations de 

traitement nécessaires pour atteindre les 

objectifs de gestion des déchets visés au 

paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu 

des recettes tirées du réemploi de leurs 

produits ou des ventes des matières 

premières secondaires issues de ces 

produits; 

Or. en 

 

Amendement  756 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée 

depuis des points de collecte, du tri et des 

opérations de traitement nécessaires pour 

atteindre les objectifs de gestion des 

déchets visés au paragraphe 1, deuxième 

tiret, compte tenu des recettes tirées du 

réemploi de leurs produits ou des ventes 

des matières premières secondaires issues 

de ces produits; 

Or. en 
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Amendement  757 

Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, ainsi que de l'élimination 

des déchets de produits qui n'ont pas fait 

l'objet d'une collecte séparée, compte tenu 

des recettes tirées du réemploi de leurs 

produits ou des ventes des matières 

premières secondaires issues de ces 

produits; 

Or. en 

Justification 

Il importe de respecter le principe du pollueur-payeur. C'est pourquoi il convient de 

compléter l'article 8 bis, paragraphe 4, de manière à ce que les responsabilités soient liées 

aux coûts pour tous les produits placés sur le marché ainsi que pour l'élimination des déchets 

des produits qui n'ont pas fait l'objet d'une collecte séparée, mais qui entraînent tout de même 

des coûts récurrents. Ces coûts relèvent généralement de l'élimination des déchets 

municipaux. 

 

Amendement  758 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de valorisation/de 

recyclage nécessaires pour atteindre les 
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gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

objectifs de gestion des déchets visés au 

paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu 

des recettes tirées du réemploi de leurs 

produits ou des ventes des matières 

premières secondaires issues de ces 

produits; 

Or. en 

 

Amendement  759 

Ivo Belet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée, du 

réemploi, du tri et des opérations de 

traitement nécessaires pour atteindre les 

objectifs de gestion des déchets visés au 

paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu 

des recettes tirées du réemploi de leurs 

produits ou des ventes des matières 

premières secondaires issues de ces 

produits; 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de mentionner explicitement le réemploi pour inciter les contributions 

versées dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs à couvrir 

également les activités de réemploi, quel que soit le statut (déchet ou non-déchet) du produit 

réutilisé. 

 

Amendement  760 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 
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Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée, du 

réemploi, du tri et des opérations de 

traitement nécessaires pour atteindre les 

objectifs de gestion des déchets visés au 

paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu 

des recettes tirées du réemploi de leurs 

produits ou des ventes des matières 

premières secondaires issues de ces 

produits; 

Or. en 

Justification 

Les contributions versées dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs 

peuvent également couvrir les activités de réemploi, quel que soit le statut (déchet ou non-

déchet) du produit réutilisé. En l'état, le texte de la proposition entraîne le risque que les 

coûts liés aux opérations de collecte et de réparation des biens réutilisables ne soient financés 

par les régimes de responsabilité élargie des producteurs que lorsque ces biens sont 

considérés comme des déchets (et si le traitement des biens réutilisables est considéré comme 

une opération de traitement des déchets), ce qui n'est souvent pas le cas. 

 

Amendement  761 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement qui y 

sont associées et qui sont nécessaires pour 

atteindre les objectifs de gestion des 

déchets visés au paragraphe 1, deuxième 

tiret, compte tenu des recettes tirées du 

réemploi de leurs produits ou des ventes 

des matières premières secondaires issues 

de ces produits; 
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Or. en 

Justification 

Le paiement des opérations de traitement devrait être associé aux déchets collectés 

séparément. Les aspects financiers et opérationnels ne devraient pas être dissociés. 

 

Amendement  762 

Davor Škrlec, Michèle Rivasi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu de leurs 

recettes tirées du réemploi de leurs produits 

ou des ventes des matières premières 

secondaires issues de ces produits; 

Or. en 

Justification 

Les producteurs devraient tenir compte de leurs propres recettes tirées du réemploi de leurs 

produits ou des ventes des matières premières secondaires issues de ces produits dans le 

contexte des exigences applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs, 

mais pas des recettes d'autres parties telles que les entreprises sociales. 

 

Amendement  763 

Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Massimo Paolucci, Renata Briano, Elena Gentile, 

Damiano Zoffoli 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - coûts des systèmes de dépôt des 

produits utilisés; 

Or. it 

 

Amendement  764 

Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Massimo Paolucci, Renata Briano, Elena Gentile, 

Damiano Zoffoli 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - coût des systèmes de réemploi; 

Or. it 

 

Amendement  765 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts découlant de la 

fourniture d'informations adéquates aux 

détenteurs de déchets conformément au 

paragraphe 2; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  766 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts découlant de la fourniture 

d'informations adéquates aux détenteurs de 

déchets conformément au paragraphe 2; 

- les coûts découlant de la fourniture 

d'informations adéquates aux détenteurs de 

déchets conformément au paragraphe 2, 

ainsi que les coûts découlant de la 

fourniture d'accès à des plateformes en 

ligne qui mettent des manuels de 

réparation et d'entretien à disposition des 

organismes de préparation en vue du 

réemploi; 

Or. en 

 

Amendement  767 

Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - coûts accessoires éventuels qui 

doivent être supportés par les communes 

ou d'autres autorités publiques qui ont la 

responsabilité finale de la collecte des 

déchets, notamment en cas de 

manquement aux devoirs de 

responsabilité élargie des producteurs; 

Or. it 

 

Amendement  768 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 
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Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte et de la 

communication des informations 

conformément au paragraphe 1, troisième 

tiret; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  769 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les coûts liés à la prévention et à la 

gestion des déchets sauvages à terre 

comme en mer pour les déchets sauvages 

associés aux produits ou emballages 

soumis au régime de responsabilité 

élargie des producteurs; 

Or. en 

 

Amendement  770 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les coûts liés à la prévention et à la 

gestion du dépôt sauvage de détritus à 

terre comme en mer; 
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Or. en 

 

Amendement  771 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les coûts liés à la prévention et à la 

gestion des déchets sauvages à terre 

comme en mer; 

Or. en 

 

Amendement  772 

Matthias Groote 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les coûts de l'élimination des 

dépôts sauvages dus à des produits 

devenus des déchets. 

Or. de 

Justification 

Pour des raisons d'équité en matière de coûts, les producteurs doivent supposer la totalité des 

coûts de gestion des déchets, et donc également l'élimination des dépôts sauvages liés à leurs 

produits. 

 

Amendement  773 

Renata Briano, Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Nicola Caputo, Jo 

Leinen 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les coûts liés à la prévention et à la 

gestion des déchets sauvages à terre 

comme en mer; 

Or. en 

Amendement  774 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les coûts de la collecte, du 

transport et du traitement des déchets 

collectés de manière non séparée couverts 

par le régime de responsabilité élargie des 

producteurs; 

Or. en 

 

Amendement  775 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les coûts relatifs à la prévention, 

comprenant l'écoconception, la 

préparation au réemploi, la prévention 

aval. 
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Or. fr 

Justification 

La prévention est un des objectifs des filières REP. Il est donc normal que les contributions 

financières des producteurs couvrent également ce domaine où pour lequel elles sont 

particulièrement efficaces car en contact direct avec les producteurs et les consommateurs. 

 

Amendement  776 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - les coûts de la collecte, du 

transport et du traitement des déchets 

collectés de manière non séparée couverts 

par le régime de responsabilité élargie des 

producteurs; 

Or. en 

 

Amendement  777 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - une partie des coûts liés aux 

déchets, émis par des producteurs, mis en 

décharge, incinérés ou soumis à d'autres 

processus d'élimination; 

Or. en 
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Amendement  778 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du 

coût réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

b) soient modulées en fonction de 

l'incidence environnementale réelle de 

chaque produit ou groupe de produits 

similaires; 

Or. en 

Justification 

Les contributions ne devraient pas seulement être modulées en fonction du coût de gestion de 

fin de vie, mais devraient plutôt tenir compte de l'incidence environnementale réelle. Cela 

couvre également des paramètres tels que les possibilités de réemploi, la réparabilité et la 

recyclabilité. 

 

Amendement  779 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment de la durabilité, 

de la réparabilité, des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci, 

ainsi que de la présence de substances 

dangereuses; Afin de créer des conditions 

de marchés optimales pour que les 

producteurs tirent parti d'une telle 

modulation, un ensemble de critères 
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servant de base de modulation et une 

méthode d'évaluation de ces critères sont 

établis pour le marché unique européen. 

Au plus tard deux ans après l'entrée en 

vigueur de la présente directive, la 

Commission réalise une étude, instaure 

une structure réunissant les différentes 

parties prenantes en vue de définir lesdits 

critères, en coopération avec les États 

membres, et adopte, conformément à 

l'article 39, paragraphe 2, des actes 

d'exécution afin de les appliquer; 

Or. en 

 

Amendement  780 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment de la réparabilité, 

des possibilités de réemploi et de 

recyclabilité de ceux-ci, ainsi que de la 

présence de substances dangereuses et du 

risque de dépôt sauvage de détritus, y 

compris de détritus marins. 

 Les États membres veillent à ce que les 

contributions financières versées par les 

producteurs soient rendues publiques, y 

compris les modulations qui y sont 

appliquées. 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à appuyer l'amendement 81 du rapporteur. Les contributions modulées 

peuvent inclure des considérations autres que les coûts de gestion des déchets telles que 
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l'incidence environnementale des déchets, y compris les déchets sauvages, dont la plupart des 

régimes de responsabilité élargie des producteurs ne tiennent injustement pas compte. 

 

Amendement  781 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu entre autres de la durabilité, 

des possibilités de réemploi et de 

recyclabilité de ceux-ci, et à condition que 

la modulation n'ait pas d'incidence 

négative sur l'efficacité des ressources 

tout au long du cycle de vie du produit ou 

sur la prévention des déchets, dans le 

respect de la hiérarchie des déchets; 

Or. en 

 

Amendement  782 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment, de la réparabilité, 

des possibilités de réemploi et de 

recyclabilité de ceux-ci, ainsi que de la 

présence de substances dangereuses sur la 

base de critères harmonisés afin de 
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garantir le bon fonctionnement du 

marché intérieur; 

Or. en 

Justification 

Les contributions modulées encouragent les producteurs à améliorer la conception des 

produits et sont dès lors un outil important. Il est capital de définir des critères au niveau 

européen afin d'éviter les barrières commerciales et une éventuelle fragmentation du marché 

intérieur, qui serait susceptible de se produire en l'absence de coordination, étant donné que 

les régimes de responsabilité élargie des producteurs ont une portée nationale. 

 

Amendement  783 

Elisabetta Gardini, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu entre autres, de la 

réparabilité et des possibilités de réemploi 

de ceux-ci, ainsi que de la présence de 

substances dangereuses, en adoptant une 

approche fondée sur le cycle de vie et 

conformes aux exigences fixées par la 

législation de l'Union en la matière; 

Or. en 

 

Amendement  784 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

b) soient modulées en fonction de leur 

empreinte carbone, de 

l'approvisionnement durable et du coût 

réel du cycle de vie de chaque produit ou 

groupe de produits similaires, compte tenu 

notamment de la facilité de réparation, des 

possibilités de réemploi, de la recyclabilité 

de ceux-ci, ainsi que de leur teneur en 

matière réutilisable et recyclable et en 

substance dangereuse; 

Or. en 

 

Amendement  785 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment de la durabilité et 

des possibilités de réemploi de ceux-ci, de 

la facilité à les moderniser, à les remettre 

en état ou à les réparer, ainsi que de la 

recyclabilité de ces produits et de la 

présence de substances dangereuses; 

Or. en 

 

Amendement  786 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci, 

ainsi que de la présence de substances 

dangereuses représentant un risque avéré; 

Or. en 

 

Amendement  787 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci tout 

en assurant le bon fonctionnement du 

marché intérieur; 

Or. fr 

 

Amendement  788 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du 

coût réel de gestion de fin de vie de chaque 

b) soient modulées en fonction des 

coûts réels de gestion de fin de vie de 
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produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

chaque produit ou groupe de produits 

similaires, compte tenu des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci, tout 

en veillant au bon fonctionnement du 

marché intérieur; 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission module les contributions qui doivent être versées par les 

producteurs en fonction de critères de recyclabilité, ce qui se veut être une incitation 

supplémentaire à améliorer la conception des critères pour le recyclage. Cependant, si les 

États membres restent habilités à décider de manière indépendante, sans coordination au 

niveau de l'Union, quels produits ou groupes de produits sont considérés comme réutilisables 

et recyclables, ils pourraient moduler différemment les contributions. Cela donnerait lieu à de 

nouvelles barrières commerciales et à la fragmentation au sein du marché intérieur. 

 

Amendement  789 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu notamment des possibilités de 

réemploi et de recyclabilité de ceux-ci; 

b) soient modulées en fonction du coût 

réel de gestion de fin de vie de chaque 

produit ou groupe de produits similaires, 

compte tenu des possibilités de réemploi et 

de recyclabilité de ceux-ci; 

Or. en 

 

Amendement  790 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) soient modulés en fonction de 

l'écoconception et de critères d'utilisation 

efficace des ressources, y compris la 

teneur en matériaux recyclés, les 

possibilités de réutilisation, la facilité de 

réparation et la toxicité; 

Or. en 

 

Amendement  791 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) soient établies sur la base du coût 

optimisé des services fournis dans les cas 

où des organismes publics de gestion des 

déchets sont chargés de l'exécution des 

tâches opérationnelles au nom du régime 

de responsabilité élargie des producteurs. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  792 

Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) soient établies sur la base du coût 

optimisé des services fournis dans les cas 

où des organismes publics de gestion des 

déchets sont chargés de l'exécution des 

c) soient établies sur la base du coût 

optimisé des services fournis dans les cas 

où des organismes publics de gestion des 

déchets sont chargés de l'exécution des 
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tâches opérationnelles au nom du régime 

de responsabilité élargie des producteurs. 

tâches opérationnelles au nom du régime 

de responsabilité élargie des producteurs. 

Le coût optimisé des services est 

transparent et reflète à la fois les coûts 

supportés par les organismes de gestion 

des déchets et l'efficacité des processus de 

ces organismes dans l'exécution des 

tâches opérationnelles au nom du régime 

de responsabilité élargie des producteurs. 

Or. en 

Justification 

Les précisions apportées par les rapporteurs quant au coût optimisé sont utiles. Cet 

amendement y ajoute la condition d'efficacité en termes de coût et de processus afin de 

favoriser une meilleure compréhension commune de la notion de coût optimisé. 

 

Amendement  793 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) soient établies sur la base du coût 

optimisé des services fournis dans les cas 

où des organismes publics de gestion des 

déchets sont chargés de l'exécution des 

tâches opérationnelles au nom du régime 

de responsabilité élargie des producteurs. 

c) soient établies sur la base du coût 

total des services de gestion des déchets 

nécessaires pour remplir les obligations 

liées à la responsabilité du producteur qui 

sont définies dans la présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  794 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) soient établies sur la base du coût 

optimisé des services fournis dans les cas 

où des organismes publics de gestion des 

déchets sont chargés de l'exécution des 

tâches opérationnelles au nom du régime 

de responsabilité élargie des producteurs. 

c) soient établies sur la base du coût 

réel des services fournis dans les cas où 

des organismes publics de gestion des 

déchets sont chargés de l'exécution des 

tâches opérationnelles au nom du régime 

de responsabilité élargie des producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  795 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) soient établies sur la base du coût 

optimisé des services fournis dans les cas 

où des organismes publics de gestion des 

déchets sont chargés de l'exécution des 

tâches opérationnelles au nom du régime 

de responsabilité élargie des producteurs. 

c) soient établies sur la base du coût 

des services optimisés de gestion des 

déchets fournis dans les cas où des 

organismes publics de gestion des déchets 

sont chargés de l'exécution des tâches 

opérationnelles au nom du régime de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Or. fr 

 

Amendement  796 

Jasenko Selimovic, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) soient conformes à l'article 114 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne; 
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Or. en 

 

Amendement  797 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) les coûts relatifs au dépôt sauvage 

de détritus ne sont pas couverts par les 

producteurs ou les importateurs. 

Or. en 

Justification 

Il convient d'éviter de faire peser sur les producteurs une charge financière liée au dépôt 

sauvage de détritus, mesure qui serait disproportionnée. 

 

Amendement  798 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Quand un produit relève d'un 

régime de responsabilité élargie des 

producteurs, les États membres veillent à 

ce que le traitement des déchets résiduels 

produits au cours du processus de 

réemploi du produit soit couvert par la 

contribution financière versée dans le 

cadre de la responsabilité élargie des 

producteurs. 

Or. en 
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Amendement  799 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Quand un produit relève d'un 

régime de responsabilité élargie des 

producteurs, les États membres veillent à 

ce que le traitement des déchets résiduels 

produits au cours du réemploi et de la 

préparation en vue du réemploi du 

produit soit couvert par la contribution 

financière versée dans le cadre de la 

responsabilité élargie des producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  800 

Robert Rochefort, Dominique Riquet, Marielle de Sarnez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Quand un produit est couvert par 

un programme de responsabilité élargie 

du producteur, les États membres veillent 

à ce que le traitement des déchets ultimes 

issus des activités de réemploi et de 

préparation en vue du réemploi soit 

couvert par la contribution financière 

versée dans le cadre de la responsabilité 

élargie du producteur. 

Or. fr 

Amendement  801 

Merja Kyllönen 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Étant donné que le fait que les 

producteurs aient la responsabilité de 

couvrir la totalité des coûts de gestion des 

déchets ne doit pas empêcher d'autres 

organismes de gestion des déchets de 

compléter la collecte des déchets, la 

Commission, pour sa part, veille à ce que 

toutes les notions utiles visées au présent 

article soient univoques et, le cas échéant, 

soumet des propositions législatives pour 

en préciser le sens. 

Or. en 

 

Amendement  802 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres veillent à ce 

que les régimes de responsabilité élargie 

des producteurs contribuent à la 

prévention et à la collecte des déchets 

sauvages, et soutiennent les initiatives de 

nettoyage. 

Or. en 

 

Amendement  803 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La sélection des organismes de 

gestion des déchets se fonde sur la qualité 

du traitement et sur les matières 

premières secondaires produites, et pas 

uniquement sur des considérations 

financières. 

Or. en 

 

Amendement  804 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres mettent en place un 

cadre approprié de suivi et de contrôle de 

l'application pour s'assurer que les 

producteurs de produits respectent leurs 

obligations de responsabilité élargie, que 

les moyens financiers sont utilisés à bon 

escient, et que tous les acteurs intervenant 

dans la mise en œuvre du régime déclarent 

des données fiables. 

 Les États membres mettent en place un 

cadre approprié d'information, de suivi, de 

vérification et de contrôle de l'application 

pour s'assurer que toutes les personnes 

définies comme producteurs respectent 

leurs obligations de responsabilité élargie, 

y compris dans le cas de ventes à distance, 

que les moyens financiers sont utilisés à 

bon escient, et que tous les acteurs 

intervenant dans la mise en œuvre du 

régime déclarent des données fiables. 

Or. en 

Justification 

Le contrôle de l'application est nécessaire pour lutter contre le parasitisme sur le marché de 

ventes à distance, qui crée une concurrence déloyale entre les producteurs soumis à une 

obligation de responsabilité élargie. 
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Amendement  805 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres mettent en place un 

cadre approprié de suivi et de contrôle de 

l'application pour s'assurer que les 

producteurs de produits respectent leurs 

obligations de responsabilité élargie, que 

les moyens financiers sont utilisés à bon 

escient, et que tous les acteurs intervenant 

dans la mise en œuvre du régime déclarent 

des données fiables. 

 Les États membres mettent en place un 

cadre approprié de suivi et de contrôle de 

l'application pour s'assurer que les 

producteurs de produits respectent leurs 

obligations de responsabilité élargie et que 

tous les acteurs intervenant dans la mise en 

œuvre du régime déclarent des données 

fiables. 

Or. en 

 

Amendement  806 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur le territoire d’un État 

membre, plusieurs organisations mettent 

en œuvre des obligations de responsabilité 

élargie des producteurs au nom des 

producteurs, les États membres établissent 

une autorité indépendante chargée de 

surveiller la mise en œuvre des 

obligations en matière de responsabilité 

élargie des producteurs. 

supprimé 

Or. de 
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Amendement  807 

Karin Kadenbach, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur le territoire d'un État 

membre, plusieurs organisations mettent 
en œuvre des obligations de responsabilité 

élargie des producteurs au nom des 

producteurs, les États membres établissent 

une autorité indépendante chargée de 

surveiller la mise en œuvre des obligations 

en matière de responsabilité élargie des 

producteurs. 

Les États membres créent une autorité 

indépendante chargée de surveiller la 

mise en œuvre des obligations de 

responsabilité élargie des producteurs et 

notamment de s'assurer que les 

organisations dans le domaine de la 

responsabilité élargie des producteurs 

respectent les exigences établies dans la 

présente directive. 

Or. en 

Justification 

Il convient que des autorités indépendantes contrôlent la mise en place des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs afin de s'assurer de leur efficacité, sans créer toutefois 

de charges financières supplémentaires pour les organismes publics ou les consommateurs. 

 

Amendement  808 

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

Frédérique Ries, Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, Jan Huitema, Jasenko Selimovic, 

José Inácio Faria, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur le territoire d'un État 

membre, plusieurs organisations mettent 

en œuvre des obligations de responsabilité 

élargie des producteurs au nom des 

producteurs, les États membres établissent 

une autorité indépendante chargée de 

Les États membres désignent ou 

établissent une autorité indépendante 

chargée de surveiller la mise en œuvre des 

obligations en matière de responsabilité 

élargie des producteurs prévues par la 

présente directive. 
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surveiller la mise en œuvre des obligations 

en matière de responsabilité élargie des 

producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  809 

Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur le territoire d'un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres établissent une autorité 

indépendante chargée de surveiller la mise 

en œuvre des obligations en matière de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Lorsque, sur le territoire d'un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres désignent une autorité 

indépendante chargée de surveiller la mise 

en œuvre des obligations en matière de 

responsabilité élargie des producteurs. 

L'autorité étudie spécifiquement le rôle 

des autorités locales et la responsabilité 

des municipalités dans la gestion des 

déchets. 

Or. en 

Justification 

Une autorité existante devrait pouvoir surveiller la mise en œuvre des obligations, c'est 

pourquoi il convient de remplacer "établissent" par "désignent". L'incertitude quant à la 

manière dont un système de responsabilité des producteurs devrait interagir avec la 

responsabilité existante des municipalités et s'intégrer dans ce cadre mène souvent à des 

solutions approximatives et à de faibles performances en matière de collecte. 

 

Amendement  810 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 
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Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres établissent une autorité 

indépendante chargée de surveiller la mise 

en œuvre des obligations en matière de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Lorsque, sur le territoire d'un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres veillent à ce qu'une 

autorité indépendante des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché soit 

chargée de surveiller la mise en œuvre des 

obligations en matière de responsabilité 

élargie des producteurs. 

Or. pl 

Justification 

La disposition obligeant les États membres à établir une autorité indépendante chargée de 

surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des 

producteurs pose problème car une telle autorité peut fonctionner dans le cadre des 

structures administratives existantes. 

 

Amendement  811 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres établissent une autorité 

indépendante chargée de surveiller la 

mise en œuvre des obligations en matière 

de responsabilité élargie des producteurs. 

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres s'assurent de la mise en 

œuvre pleine et conforme des obligations 

en matière de responsabilité élargie des 

producteurs et en assurant une 

concurrence libre et non faussée. 

Or. fr 
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Amendement  812 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur le territoire d'un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres établissent une autorité 

indépendante chargée de surveiller la mise 

en œuvre des obligations en matière de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Lorsque, sur le territoire d'un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres ou des autorités 

infranationales compétentes établissent 

une autorité indépendante, comme un 

point de référence, chargée de surveiller la 

mise en œuvre des obligations en matière 

de responsabilité élargie des producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  813 

Nicola Caputo, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres établissent une autorité 

indépendante chargée de surveiller la mise 

en œuvre des obligations en matière de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres, ou les autorités 

infranationales compétentes, établissent 

une autorité indépendante chargée de 

surveiller la mise en œuvre des obligations 

en matière de responsabilité élargie des 

producteurs. 

Or. it 
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Amendement  814 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE  

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur le territoire d'un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres établissent une autorité 

indépendante chargée de surveiller la mise 

en œuvre des obligations en matière de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Lorsque, sur le territoire d'un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres établissent une autorité 

indépendante des intérêts privés chargée de 

surveiller la mise en œuvre des obligations 

en matière de responsabilité élargie des 

producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  815 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, sur le territoire d'un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres établissent une autorité 

indépendante chargée de surveiller la mise 

en œuvre des obligations en matière de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Lorsque, sur le territoire d'un État membre, 

plusieurs organisations mettent en œuvre 

des obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom des producteurs, 

les États membres désignent une autorité 

indépendante chargée de surveiller la mise 

en œuvre des obligations en matière de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Or. en 

Justification 

Le verbe "établir" laisse à penser qu'une nouvelle autorité doit être créée, tandis qu'il devrait 
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être suffisant de désigner une autorité indépendante. 

 

Amendement  816 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres mettent en 

place une plateforme pour permettre un 

dialogue régulier entre les parties 

prenantes de la mise en œuvre de régimes 

de responsabilité étendue des producteurs, 

y compris les organismes publics ou 

privés de gestion des déchets, les autorités 

locales et, le cas échéant, les organismes 

agréés de préparation en vue du réemploi. 

supprimé 

Or. de 

Amendement  817 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi. 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets et les autorités locales. 

Or. pl 
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Justification 

Dans le cadre de la proposition de modification du calcul du niveau de préparation en vue du 

réemploi et de recyclage, et notamment de la suppression des "organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi", il convient donc de supprimer cette notion ici aussi. 

 

Amendement  818 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi." 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme, ou utilise un mécanisme 

équivalent qui existe déjà, pour permettre 

un dialogue régulier entre les parties 

prenantes de la mise en œuvre de régimes 

de responsabilité étendue des producteurs, 

y compris les organismes publics ou privés 

de gestion des déchets, les autorités locales 

et, le cas échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi. Afin de 

faciliter la mise en place d'une telle 

plateforme par les États membres, la 

Commission élabore des orientations de 

l'Union sur le dialogue entre les parties 

prenantes dans le cadre du régime de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  819 

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

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

Pavel Telička, Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi." 

6. Les États membres désignent ou 

mettent en place une plateforme ou 

assurent par d'autres moyens un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

producteurs et les distributeurs, les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les réseaux de réparation et de 

réemploi ainsi que les organismes agréés 

de préparation en vue du réemploi." 

Or. en 

 

Amendement  820 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi." 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

producteurs, les organisations qui mettent 

en œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, les distributeurs 

et détaillants, les organismes publics ou 

privés de gestion des déchets, les autorités 

locales et, le cas échéant, les organismes 

agréés de préparation en vue du réemploi." 

Or. en 

 

Amendement  821 

Karl-Heinz Florenz 
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Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi." 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

producteurs et les distributeurs, les 

consommateurs, les organismes publics ou 

privés de gestion des déchets, les autorités 

locales et, le cas échéant, les réseaux de 

réparation et de réemploi ainsi que les 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi." 

Or. en 

Justification 

Il convient de consulter tous les acteurs de la chaîne concernés et de leur permettre 

d'apporter leur précieuse contribution. Une mise en œuvre harmonisée au niveau des États 

membres sera ainsi possible. 

 

Amendement  822 

Karin Kadenbach, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

producteurs et les distributeurs, les 

organismes publics ou privés de gestion 
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échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi." 

des déchets, les consommateurs, les 

autorités locales et, le cas échéant, les 

réseaux de réparation et de réemploi ainsi 

que les organismes agréés de préparation 

en vue du réemploi; 

Or. en 

Justification 

All stakeholders involved in the implementation of EPR should be involved in the platform for 

exchange of information. The list of stakeholders is not complete. Consumers are important 

stakeholders who contribute to the correct implementation of collection systems by their 

actions and are the ones who have to bear the costs of the collection and recovery system in 

the end. Their interests are not represented by any of the listed stakeholders. If municipalities 

and municipal waste management companies claim that they represent the interests of their 

citizens then this is no longer true in relation to the systems of extended producer 

responsibility. They often act as contractors and do not have any interest in minimising costs, 

they usually represent their own interests. Consumer organisations should thus be included in 

this exchange, as well as the competition authorities which need to be involved on a regular 

basis. 

 

Amendement  823 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi." 

6. Les États membres mettent en place 

des plateformes pour permettre un 

dialogue régulier entre toutes les parties 

prenantes de la mise en œuvre de régimes 

de responsabilité étendue des producteurs, 

y compris les organismes publics ou privés 

de gestion des déchets, les acteurs de 

l'économie sociale, les autorités locales et, 

le cas échéant, les organismes enregistrés 

de préparation en vue du réemploi." 

Or. en 
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Justification 

Dans certains États membres, les régions sont compétentes pour la mise en œuvre de la 

législation environnementale. Le libellé du paragraphe devrait dès lors permettre une 

flexibilité suffisante à cet égard. En outre, il importe d'associer toutes les parties prenantes. 

 

Amendement  824 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi." 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme nationale pour permettre 

un dialogue régulier entre les parties 

prenantes de la mise en œuvre de régimes 

de responsabilité étendue des producteurs, 

y compris les organismes publics ou privés 

de gestion des déchets, les producteurs, les 

autorités locales et, le cas échéant, les 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi." 

Or. en 

 

Amendement  825 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

producteurs et les distributeurs, les 
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des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi." 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les entreprises d'économie 

sociale, les autorités locales et les 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi." 

Or. en 

 

Amendement  826 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi." 

6. Les États membres mettent en place 

une plateforme pour permettre un dialogue 

régulier entre les parties prenantes de la 

mise en œuvre de régimes de responsabilité 

étendue des producteurs, y compris les 

organismes publics ou privés de gestion 

des déchets, les autorités locales et, le cas 

échéant, les organismes agréés de 

préparation en vue du réemploi ainsi que 

les organismes du secteur de l'emballage." 

Or. en 

 

Amendement  827 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les États membres s'assurent de la 

faisabilité économique et 

environnementale d'une nouvelle filière à 

responsabilité élargie du producteur, en 
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réalisant par exemple, une analyse 

d'impact avant de la mettre en place; 

Or. fr 

Amendement  828 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les producteurs respectent les 

exigences minimales prévues au présent 

article en matière de responsabilité élargie 

des producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  829 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les États membres prennent des 

mesures pour faire en sorte que les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

qui ont été établis avant le [insérer la date, 

dix-huit mois après l’entrée en vigueur de 

la présente directive] soient mis en 

conformité avec les dispositions du présent 

article dans un délai de vingt-quatre mois à 

compter de cette date. 

7. Les États membres prennent des 

mesures pour faire en sorte que les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

qui ont été établis avant le [insérer la date, 

trente-six mois après l'entrée en vigueur de 

la présente directive] soient mis en 

conformité avec les dispositions du présent 

article dans un délai de vingt-quatre mois à 

compter de cette date. 

Or. pl 
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Amendement  830 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les États membres prennent des 

mesures pour faire en sorte que les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

qui ont été établis avant le [insérer la date, 

dix-huit mois après l'entrée en vigueur de 

la présente directive] soient mis en 

conformité avec les dispositions du présent 

article dans un délai de vingt-quatre mois à 

compter de cette date. 

7. Les États membres prennent des 

mesures pour faire en sorte que les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

qui ont été établis avant le [insérer la date, 

trente-six mois après l'entrée en vigueur de 

la présente directive] soient mis en 

conformité avec les dispositions du présent 

article dans un délai de vingt-quatre mois à 

compter de cette date. 

Or. en 

 

Amendement  831 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les États membres prennent des 

mesures pour faire en sorte que les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

qui ont été établis avant le [insérer la date, 

dix-huit mois après l'entrée en vigueur de 

la présente directive] soient mis en 

conformité avec les dispositions du présent 

article dans un délai de vingt-quatre mois à 

compter de cette date. 

7. Les États membres prennent des 

mesures pour faire en sorte que les régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

qui ont été établis avant le [insérer la date, 

dix-huit mois après l'entrée en vigueur de 

la présente directive] soient mis en 

conformité avec les dispositions du présent 

article dans un délai de trente-six mois à 

compter de cette date. 

Or. en 

 


