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Amendement  969 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – titre 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a)  le titre est remplacé par le texte 

suivant: 

"Réemploi et recyclage" "Recyclage" 

Or. en 

Justification 

A combined target "preparation for reuse and recycling" and even allowing reuse to be 

accounted for achieving the targets put forward in Article 11, is not desirable for following 

main reasons: 1) one of the key goals of the revision of the waste legislation is to obtain a 

clear and accurate insight in what is indeed recycled (i.e. the call for one calculation 

method). A combined target would undermine this goal; 2) allowing to account for reuse and 

preparation for reuse in achieving the targets weakens the ambition level; 3) setting concrete 

quantitative targets at Member State level for reuse/preparation for reuse can encourage and 

facilitate the opportunities for local job creation.While acknowledging the difference in status 

of reuse versus preparation for reuse (non-waste versus waste), it is obvious that both actions 

are intrinsically linked and work towards the same goal, i.e. reuse. Therefore, both actions 

are combined in a new Article 9a, while the targets in Article 11 focus exclusively on 

recycling. 

Amendement  970 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  au paragraphe 1, les premier et a) au paragraphe 1, le deuxième 
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deuxième alinéas sont remplacés par le 

texte suivant: 

alinéa est remplacé par le texte suivant: 

Or. en 

 

Amendement  971 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, 

de critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres 

mesures. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

This text is inserted in the new Article 9a (see corresponding amendment). A combined target 

"preparation for reuse and recycling" and even allowing reuse to be accounted for achieving 

the targets put forward in Article 11, is not desirable for following main reasons: 1) one of 

the key goals of the revision of the waste legislation is to obtain a clear and accurate insight 

in what is indeed recycled (i.e. the call for one calculation method). A combined target would 

undermine this goal; 2) allowing to account for reuse and preparation for reuse in achieving 

the targets weakens the ambition level; 3) setting concrete quantitative targets at Member 

State level for reuse/preparation for reuse can encourage and facilitate the opportunities for 

local job creation.While acknowledging the difference in status of reuse versus preparation 

for reuse (non-waste versus waste), it is obvious that both actions are intrinsically linked and 

work towards the same goal, i.e. reuse. Therefore, both actions are combined in a new Article 

9a, while the targets in Article 11 focus exclusively on recycling. 
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Amendement  972 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

1.  Les États membres prennent des 

mesures pour promouvoir les activités de 

préparation en vue du réemploi, 

notamment en encourageant la mise en 

place et le soutien d'organismes et de 

réseaux de préparation en vue du réemploi 

et de réparation, en particulier ceux qui 

opèrent comme des entreprises 

d'économie sociale, et en facilitant l'accès 

de ces réseaux aux points et aux 

infrastructures de collecte des déchets, et 

en promouvant l'utilisation d'instruments 

économiques, de critères de passation de 

marchés publics écologiques, d'objectifs 

quantitatifs ou d'autres mesures. 

 Afin de veiller à ce que cet accès aux 

points et aux infrastructures de collecte 

des déchets soit accordé aux organismes 

de préparation en vue du réemploi, les 

États membres fixent des objectifs 

quantitatifs distincts pour la préparation 

en vue du réemploi. D'ici au 

31 décembre 2020, la proportion de 

déchets municipaux collectés préparés en 

vue du réemploi et dérivés principalement 

de déchets d'équipements électriques et 

électroniques, de meubles et de textiles est 

au moins égale à 2 %. D'ici à 2030, ce 

pourcentage passe à 4 %. 

Or. en 

 

Amendement  973 

Jo Leinen, Susanne Melior 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

1.  Les États membres prennent des 

mesures pour promouvoir les activités de 

préparation en vue du réemploi, 

notamment en encourageant la mise en 

place et le soutien d'organismes et de 

réseaux de préparation en vue du réemploi 

et en facilitant l'accès de ces réseaux aux 

points et aux infrastructures de collecte 

des déchets, et en promouvant l'utilisation 

d'instruments économiques, de critères de 

passation de marchés, d'objectifs 

quantitatifs ou d'autres mesures. 

 Afin de veiller à ce que cet accès aux 

points et aux infrastructures de collecte 

des déchets soit accordé aux organismes 

de préparation en vue du réemploi, les 

États membres fixent des objectifs 

quantitatifs distincts pour la préparation 

en vue du réemploi. D'ici 2020, la 

proportion de déchets municipaux 

collectés dérivés principalement de 

déchets d'équipements électriques et 

électroniques, de meubles et de textiles 

n'est pas inférieure à 2 % et, d'ici 2030, ce 

pourcentage passe à au moins 4 %. 

Or. en 

 

Amendement  974 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

1.  Les États membres prennent des 

mesures pour promouvoir les activités de 
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activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

préparation en vue du réemploi, 

notamment en encourageant la mise en 

place et le soutien d'organismes de 

préparation en vue du réemploi et de 

réseaux de réparation, en particulier ceux 

qui opèrent comme des entreprises 

sociales, et en facilitant l'accès de ces 

réseaux aux points et aux infrastructures 

de collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, en 

offrant une compensation financière aux 

réseaux de réemploi pour les coûts 

occasionnés par la collecte sélective des 

déchets et le tri des déchets en vue de la 

préparation au réemploi, au moyen de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

Or. en 

 

Amendement  975 

Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation, en offrant une 

compensation financière aux réseaux de 

réemploi pour les coûts occasionnés par 

la collecte sélective des déchets et le tri des 

déchets en vue de la préparation au 

réemploi, et en facilitant l'accès de ces 

réseaux aux points de collecte des déchets, 

et en promouvant l'utilisation d'instruments 

économiques, de critères de passation de 

marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres 

mesures. 
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Or. en 

Justification 

Les réseaux de réemploi et de réparation, par leurs activités de réemploi et de préparation en 

vue du réemploi, agissent comme des prestataires de services en contribuant à la réalisation 

des objectifs en matière de prévention et de gestion des déchets. Ces services sont utiles à la 

société, tant du point de vue social qu'environnemental. Ces services doivent être reconnus en 

tant que tels et il convient de prendre en charge les coûts occasionnés par la collecte et le tri 

des déchets en vue de la préparation au réemploi. 

 

Amendement  976 

Nicola Caputo, Damiano Zoffoli 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets ou en créant des 

points de collecte destinés à l'avance à la 

collecte de déchets en vue d'un réemploi, 

et en promouvant l'utilisation d'instruments 

économiques, de critères de passation de 

marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres 

mesures. 

Or. en 

 

Amendement  977 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

1.  Les États membres prennent des 

mesures pour promouvoir les activités de 

préparation en vue du réemploi, 

notamment en encourageant la mise en 

place et le soutien d'organismes de 

préparation en vue du réemploi et de 

réseaux de réparation, fonctionnant de 

préférence sous la forme d'entreprises 

sociales, et en facilitant l'accès de ces 

réseaux aux points et aux infrastructures 

de collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

Or. en 

 

Amendement  978 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

1.  Les États membres prennent des 

mesures pour promouvoir les activités de 

préparation en vue du réemploi, 

notamment en encourageant la mise en 

place, le soutien et l'autorisation 

d'organismes de préparation en vue du 

réemploi et de réseaux de réparation et en 

facilitant l'accès de ces organismes et 

réseaux autorisés aux points et aux 

infrastructures de collecte des déchets, et 

en promouvant l'utilisation d'instruments 

économiques, de critères de passation de 

marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres 

mesures. 

Or. en 
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Justification 

L'amendement vise à appuyer l'amendement 108 du rapporteur. Les organismes de réemploi 

traitent les produits tandis que les organismes de préparation en vue du réemploi s'occupent 

de la valorisation des déchets. Il est fondamental que pour accéder aux points de collecte de 

déchets et aux sites spéciaux, les organismes et les réseaux de préparation en vue du réemploi 

doivent au moins disposer d'une simple autorisation d'exploitation, de façon à ce qu'ils soient 

officiellement connus des autorités locales, lesquelles seront alors en mesure de réaliser des 

inspections sur site des organismes et des réseaux, ainsi que des transferts de déchets, de 

manière à éviter les transferts illicites. 

 

Amendement  979 

Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place, le soutien et l'autorisation 

de réseaux de préparation en vue du 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de tels organismes et réseaux 

autorisés aux points de collecte des 

déchets, et en promouvant l'utilisation 

d'instruments économiques, de critères de 

passation de marchés, d'objectifs 

quantitatifs ou d'autres mesures. 

Or. en 

 

Amendement  980 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 

réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

1.  Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir le 

réemploi de produits et les activités de 

préparation en vue du réemploi, 

notamment en encourageant la mise en 

place et le soutien de réseaux de réemploi 

et de réparation et en facilitant l'accès de 

ces réseaux aux points de collecte des 

déchets, et en promouvant l'utilisation 

d'instruments économiques, de critères de 

passation de marchés, d'objectifs 

quantitatifs ou d'autres mesures. 

Or. en 

 

Amendement  981 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Afin de veiller à ce que cet accès aux 

points et aux infrastructures de collecte 

des déchets soit accordé aux organismes 

de préparation en vue du réemploi, les 

États membres fixent des objectifs 

quantitatifs distincts pour la préparation 

en vue du réemploi. D'ici à 2020, la 

proportion de déchets municipaux 

collectés dérivés principalement de 

déchets d'équipements électriques et 

électroniques, de meubles et de textiles est 

au moins égale à 2 %. D'ici à 2030, ce 

pourcentage passe à 4 %. 

Or. en 
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Amendement  982 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et 

économique afin de respecter les normes 
de qualité nécessaires pour les secteurs de 

recyclage concernés et d'atteindre les 

objectifs fixés au paragraphe 2. 

Afin de veiller à ce que cet accès aux 

points et aux infrastructures de collecte 

des déchets soit accordé aux organismes 

de préparation en vue du réemploi, les 

États membres fixent des objectifs 

quantitatifs distincts pour la préparation 

en vue du réemploi. D'ici 2020, la 

proportion de déchets municipaux 

collectés dérivés principalement de 

déchets d'équipements électriques et 

électroniques, de meubles et de textiles 

n'est pas inférieure à 2 % et, d'ici 2030, ce 

pourcentage passe à au moins 4 %. 

Or. en 

 

Amendement  983 

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

Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et économique 

afin de respecter les normes de qualité 

nécessaires pour les secteurs de recyclage 

concernés et d'atteindre les objectifs fixés 

au paragraphe 2. 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et économique 

afin de respecter les normes de qualité 

nécessaires pour les secteurs de recyclage 

concernés et d'atteindre les objectifs fixés 

au paragraphe 2, en incluant, aux niveaux 
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local et régional, les petites et moyennes 

entreprises, les entreprises sociales, les 

organismes sans but lucratif et les entités 

actives au niveau local, et en 

encourageant la création de start-ups et 

d'entreprises innovantes spécialisées dans 

la collecte séparée et le recyclage des 

déchets. 

Or. it 

Justification 

Les PME, les entreprises sociales, les associations sans but lucratif et les entités locales 

peuvent jouer un rôle important dans le passage à un système d'économie circulaire et le 

respect des obligations en matière de collecte séparée, en particulier. Elles ont, en outre, une 

fonction importante de redistribution au niveau de l'emploi direct et indirect généré au niveau 

local. C'est pourquoi les États membres devraient y être attentifs. 

Amendement  984 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, José Inácio Faria, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et 

économique afin de respecter les normes 

de qualité nécessaires pour les secteurs de 

recyclage concernés et d'atteindre les 

objectifs fixés au paragraphe 2. 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place des 

systèmes de collecte séparée et de tri des 

déchets afin de respecter les normes de 

qualité nécessaires pour les secteurs de 

recyclage concernés et d'atteindre les 

objectifs fixés au paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  985 

Davor Škrlec 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et 

économique afin de respecter les normes 

de qualité nécessaires pour les secteurs de 

recyclage concernés et d'atteindre les 

objectifs fixés au paragraphe 2. 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée et recourent à des 

techniques permettant de séparer les 

déchets recyclables des déchets résiduels 

après la collecte afin de respecter les 

normes de qualité nécessaires pour les 

secteurs de recyclage concernés et 

d'atteindre les objectifs fixés au 

paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à appuyer l'amendement 109 du rapporteur. Il met en évidence d'autres 

possibilités de tri des déchets: certains États membres disposent déjà de possibilités et de 

mesures techniques permettant de trier les déchets après la collecte. Ces méthodes 

s'appliquent déjà aux matières plastiques, aux cartons et aux métaux (aux Pays-Bas, elles 

sont déjà assez répandues) et les techniques de tri vont se développer et s'améliorer. Les 

mesures techniques de séparation des déchets résiduels après collecte vont permettre 

d'accroître le rythme global du recyclage et d'améliorer la revalorisation des déchets, tant 

quantitativement que qualitativement. 

 

Amendement  986 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 
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collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et économique 

afin de respecter les normes de qualité 

nécessaires pour les secteurs de recyclage 

concernés et d'atteindre les objectifs fixés 

au paragraphe 2. 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et économique 

afin de respecter les normes de qualité 

nécessaires pour les secteurs de recyclage 

concernés et d'atteindre les objectifs fixés 

au paragraphe 2, et ont recours à des 

instruments économiques, notamment 

ceux qui encouragent l'utilisation de 

matières premières secondaires. 

 Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour veiller à la 

décontamination des déchets dangereux 

avant le recyclage. 

Or. en 

 

Amendement  987 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et économique 

afin de respecter les normes de qualité 

nécessaires pour les secteurs de recyclage 

concernés et d'atteindre les objectifs fixés 

au paragraphe 2. 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et économique 

afin de respecter les normes de qualité 

nécessaires pour les secteurs de recyclage 

concernés et d'atteindre les objectifs fixés 

au paragraphe 2, et mettent en place des 

incitations économiques afin 

d'encourager la collecte, le réemploi et le 

recyclage des déchets. Ces mesures 

d'incitation comprennent la mise en 

place, d'ici à 2020, de systèmes de 

consigne aux fins du réemploi et du 

recyclage des emballages de boissons. 

Or. en 
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Amendement  988 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et économique 

afin de respecter les normes de qualité 

nécessaires pour les secteurs de recyclage 

concernés et d'atteindre les objectifs fixés 

au paragraphe 2. 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place des 

collectes séparées des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et économique 

afin de respecter les normes de qualité 

nécessaires pour les secteurs de recyclage 

concernés et d'atteindre les objectifs fixés 

au paragraphe 2, et mettent en place des 

incitations économiques afin 

d'encourager la collecte, le réemploi et le 

recyclage des déchets. Ces mesures 

d'incitation comprennent la mise en 

place, d'ici à 2020, de systèmes de 

consigne aux fins du réemploi et du 

recyclage des emballages de boissons. 

Or. en 

 

Amendement  989 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets afin de 

respecter les normes de qualité nécessaires 
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technique, environnemental et 

économique afin de respecter les normes 

de qualité nécessaires pour les secteurs de 

recyclage concernés et d'atteindre les 

objectifs fixés au paragraphe 2. 

pour les secteurs de recyclage concernés. 

Or. en 

Justification 

Il convient de préciser que la collecte séparée est un principe obligatoire. La notion de 

"réalisable et souhaitable sur les plans technique, environnemental et économique" peut 

conduire à de nombreuses exemptions. Par ailleurs, la collecte séparée devrait aller au-delà 

des objectifs et donc se poursuivre même lorsque ces derniers sont atteints. 

 

Amendement  990 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et économique 

afin de respecter les normes de qualité 

nécessaires pour les secteurs de recyclage 

concernés et d'atteindre les objectifs fixés 

au paragraphe 2. 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée et recourent à des 

techniques permettant de séparer les 

déchets recyclables des déchets résiduels 

après la collecte lorsque cela est réalisable 

et souhaitable sur les plans technique, 

environnemental et économique afin de 

respecter les normes de qualité nécessaires 

pour les secteurs de recyclage concernés et 

d'atteindre les objectifs fixés au 

paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  991 

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

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2000/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et économique 

afin de respecter les normes de qualité 

nécessaires pour les secteurs de recyclage 

concernés et d'atteindre les objectifs fixés 

au paragraphe 2. 

Les États membres prennent des mesures 

pour promouvoir un recyclage de haute 

qualité et, à cet effet, mettent en place une 

collecte séparée des déchets lorsque cela 

est réalisable et souhaitable sur les plans 

technique, environnemental et économique 

afin de respecter les normes de qualité 

nécessaires pour les processus de recyclage 

final concernés et d'atteindre les objectifs 

fixés au paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  992 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) au paragraphe 1, l'alinéa 2 bis 

suivant est inséré: 

 "Lorsque la réparation et le réemploi sont 

impossibles, les États membres prennent 

les mesures appropriées pour stimuler les 

marchés de matières premières 

secondaires et maximiser l'utilisation des 

matières premières issues du recyclage, y 

compris des déchets qui n'en sont plus 

selon les critères de l'Union ou nationaux 

de fin de vie des déchets." 

Or. en 
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Amendement  993 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) au paragraphe 1, l'alinéa 2 bis 

suivant est inséré: 

 "Les États membres prennent les mesures 

appropriées, y compris des initiatives 

contraignantes, pour veiller à ce que les 

matériaux recyclés et réemployés soient 

utilisés dans les produits et les processus 

de production afin d'assurer la stabilité 

du marché des matières de valeur issues 

des processus de réemploi et de 

recyclage." 

Or. en 

Justification 

Une hausse progressive des objectifs de réemploi et de recyclage ne garantira pas à elle seule 

que les matières de valeur seront réemployées et réinjectées dans l'économie. Les objectifs ne 

forment qu'une partie de la solution et il faut aller plus loin pour veiller à ce que ces déchets 

de valeur soient utilisés. 

 

Amendement  994 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) au paragraphe 1, l'alinéa 2 bis 

suivant est inséré: 

 Les États membres prennent des mesures 

pour encourager le tri de haute qualité 
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des déchets mélangés. 

Or. en 

Justification 

Malgré la collecte séparée, bon nombre de déchets recyclables finissent encore dans les 

déchets mélangés, cela en raison d'un manque d'infrastructures dans les régions à faible 

densité de population, d'erreurs dans le tri ménager ou d'autres raisons encore. Grâce à un 

recyclage de haute qualité, notamment au tri optique, un grand nombre de matières peuvent 

être séparées des déchets résiduels et ensuite recyclées et retraitées en matières premières 

secondaires. 

 

Amendement  995 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) au paragraphe 1, l'alinéa 2 bis 

suivant est inséré: 

 "Les États membres garantissent l'accès 

des organismes indépendants de réemploi 

aux pièces détachées, aux informations 

techniques, aux diagnostics et à d'autres 

équipements et outils, notamment tout 

logiciel nécessaire à la maintenance et à 

la réparation des produits et de leurs 

composants". 

Or. en 

 

Amendement  996 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 3 
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Texte en vigueur Amendement 

 a bis) au paragraphe 1, le troisième 

alinéa est remplacé par le texte suivant: 

"Sous réserve de l'article 10, paragraphe 2, 

la collecte séparée est instaurée d'ici 2015 

au moins pour: le papier, le métal, le 

plastique et le verre." 

"Sous réserve de l'article 10, paragraphe 2, 

la collecte séparée est instaurée d'ici 2015 

au moins pour: le papier, le métal, le 

plastique et le verre. En outre, les États 

membres imposent la collecte séparée 

obligatoire des biodéchets, du bois, des 

textiles et des déchets ménagers 

dangereux d'ici à 2020." 

Or. en 

Justification 

Outre les systèmes de collecte séparée de 2015, les États membres collecteront aussi 

séparément les biodéchets, le bois, les textiles et les déchets ménagers dangereux d'ici à 2020. 

 

Amendement  997 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) au paragraphe 1, l'alinéa 3 bis 

suivant est inséré: 

 "Sous réserve de l'article 10, 

paragraphe 2, la collecte séparée est aussi 

instaurée pour le bois et le textile." 

Or. en 

Justification 

Cet amendement poursuit le même objectif que l'amendement 110 du rapporteur, étant donné 

qu'il fixe la nouvelle obligation de collecte séparée des déchets de bois et de textile à compter 

de la date de transposition de la directive. Toutefois, l'exigence existante de collecte séparée 

du papier, du métal, du plastique et du verre d'ici 2015 devrait être conservée et non 
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remplacée par la date de transposition, comme le fait (involontairement?) l'amendement 110. 

Les biodéchets sont visés spécifiquement par l'article 22 et ne doivent donc pas être 

abordés ici. 

 

Amendement  998 

Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. 

Les États membres veillent à recenser, 

avant la phase de démolition de bâtiments 

d'une surface au sol totale de plus de 

1 000 m2, les substances dangereuses et 

les matières réutilisables et recyclables en 

vue d'une manipulation et d'une 

élimination en toute sécurité des 

substances dangereuses et de la dépose, 

du tri, du réemploi ou du recyclage au 

moins des matériaux suivants: bois, 

fractions minérales (béton, brique, tuile et 

céramique), métal, verre, plâtre et 

matières plastiques, afin d'atteindre 

l'objectif fixé au paragraphe 2, point b). 

Or. en 

Justification 

To secure that hazardous substances and materials are handled and removed in a safe way 

(and not just mixed with other waste streams) and to stimulate the reuse and recycling of 

materials, these materials and the reuse and recycling options should be identified prior to 

the demolition of a building. Similar to the energy-audit foreseen in Directive 2002/91/EC on 

the Energy Performance of Buildings that assesses the technical, environmental and 

economic feasibility of alternative energy supply systems prior to the construction of new 

larger buildings, this "pre-demolition audit" assesses the feasibility of reuse and recycling 

options prior to the demolition so that reusable and recyclable materials could be dismantled, 

sorted, reused or recycled. 

 

Amendement  999 

Davor Škrlec 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. 

Les États membres prennent des mesures 

pour veiller à ce que des systèmes de tri 

des déchets de construction et de 

démolition soient mis en place, au moins 

pour les matériaux suivants: bois, agrégats, 

métal, verre, matières plastiques et plâtre. 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à appuyer l'amendement 112 du rapporteur. La mise en place de systèmes 

de tri des déchets de construction et de démolition ne doit pas seulement être encouragée, elle 

doit effectivement avoir lieu. 

 

Amendement  1000 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la réalisation de 

diagnostics avant démolition et la mise en 

place de systèmes de tri des matériaux de 

construction et de démolition, au moins 

pour les éléments suivants: bois, agrégats, 

métal, verre, matières plastiques et plâtre. 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire d'inclure les matières plastiques ici et d'encourager la réalisation de 



 

PE585.619v01-00 24/127 AM\1099543FR.doc 

FR 

diagnostics avant démolition, lesquels peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de 

recyclage des déchets de construction et de démolition. 

 

Amendement  1001 

Elisabeth Köstinger, Ivo Belet, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, métal, verre, 

matières plastiques et autres déchets 

minéraux. Les États membres prennent 

des mesures appropriées pour veiller à ce 

que les déchets de construction et de 

démolition à recycler ne contiennent pas 

de polluants ou d'autres matières 

indésirables, de façon à assurer un 

recyclage de haute qualité des matières 

premières secondaires. 

Or. en 

Justification 

Le marché acceptera mieux les déchets de construction et de démolition recyclés si les 

matières premières secondaires qui en résultent sont de qualité et donnent satisfaction. 

 

Amendement  1002 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Renata Briano, Elena Gentile, 

Caterina Chinnici, Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de démolition sélective et de tri 

des déchets de construction et de 

démolition, au moins pour les éléments 

suivants: bois, fractions minérales (béton, 

brique, tuile et céramique), métal, 

matières plastiques, verre et plâtre. Les 

États membres sont aussi vivement 

encouragés à intégrer le tri des déchets de 

construction recyclables dans leurs règles 

de passation des marchés publics 

écologiques pour les activités de 

construction. 

Or. en 

Justification 

L'article 11, qui figurait déjà dans la version précédente de la directive-cadre relative aux 

déchets, n'encourage pas suffisamment, sous sa forme actuelle, le recyclage de la fraction 

légère des déchets de construction et de démolition. L'absence de collecte sélective de ces 

produits rend plus difficile la promotion de leur recyclage. En intégrant la collecte sélective 

des déchets de construction recyclables dans les marchés publics écologiques, les États 

membres pourraient faire du recyclage de ces produits une réalité. Il est proposé de mettre 

l'accent sur les déchets de construction, étant donné que la gestion de leur flux est plus aisée 

que celle des déchets de démolition. 

 

Amendement  1003 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

Afin de réaliser l'objectif fixé au 

paragraphe 2, point b), les États membres 

prennent des mesures pour encourager la 

mise en place de systèmes de tri des 

déchets de construction et de démolition, 
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verre et plâtre. au moins pour les éléments suivants: bois, 

agrégats, métal, verre, matières plastiques, 

gypse et plâtre, notamment pour les 

déchets commerciaux et industriels. Le tri 

d'autres matériaux recyclables est 

encouragé par une approche progressive. 

En priorité, avant toute phase de 

démolition, les composants réutilisables 

des déchets de construction et de 

démolition sont recensés et, si des tiers le 

demandent, extraits d'une manière qui 

n'entrave pas leur utilisation ultérieure. 

Or. en 

 

Amendement  1004 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. 

Afin de réaliser l'objectif fixé au 

paragraphe 2, point b), les États membres 

prennent des mesures pour encourager la 

mise en place de systèmes de tri des 

déchets de construction et de démolition, 

au moins pour les éléments suivants: bois, 

agrégats, métal, verre, matières plastiques, 

gypse et plâtre, notamment pour les 

déchets commerciaux et industriels. En 

priorité, avant toute phase de démolition, 

les composants réutilisables des déchets 

de construction et de démolition sont 

recensés et, si des tiers le demandent, 

extraits d'une manière qui n'entrave pas 

leur utilisation ultérieure. 

Or. en 

 

Amendement  1005 

Kateřina Konečná 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, fractions 

minérales (béton, brique, tuile et 

céramique), métal, verre, matières 

plastiques et plâtre, afin d'atteindre 

l'objectif fixé au paragraphe 2, point b). 

Or. en 

 

Amendement  1006 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et gypse. 

Or. en 

Justification 

Il est préférable d'utiliser le terme "gypse", qui couvre l'ensemble des produits à base de 

gypse (plâtre de construction, plaques de plâtre, dalles de plafond, etc.). 
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Amendement  1007 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. Ils tiennent compte des 

conditions techniques, économiques et 

environnementales. 

Or. en 

 

Amendement  1008 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre, matières plastiques et plâtre. Le tri 

d'autres matériaux recyclables est 

encouragé par une approche progressive. 

Le tri des déchets de construction et de 

démolition est obligatoire dans les 

marchés publics écologiques. 

Or. en 
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Amendement  1009 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets commerciaux 

et industriels, au moins pour les éléments 

suivants: métal, matières plastiques, 

papier et carton, biodéchets, verre et bois. 

Or. en 

Justification 

Les déchets commerciaux et industriels forment un flux de déchets important. Les États 

membres devraient aussi prendre des mesures en ce qui concerne le tri des déchets 

commerciaux et industriels afin de faciliter le recyclage. 

 

Amendement  1010 

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

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

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis)  au paragraphe 1, l'alinéa 4 bis 

suivant est inséré: 

 "Les États membres recourent à des 

instruments économiques adéquats et à 

d'autres mesures pour encourager 

l'utilisation de matières premières 

secondaires." 

Or. en 
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Amendement  1011 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) au paragraphe 1, l'alinéa 4 bis 

suivant est inséré: 

 "Les États membres ont recours à des 

instruments réglementaires et 

économiques pour stimuler l'utilisation de 

matières premières secondaires 

décontaminées. Ces mesures encouragent 

notamment le recours à des produits 

composés de matières recyclées non 

dangereuses et aux critères de passation 

des marchés publics écologiques."; 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à appuyer l'amendement 11 du rapporteur. Les matières premières 

secondaires devraient contribuer au développement des cycles de matériaux non toxiques. Les 

instruments réglementaires et économiques devraient donc encourager l'utilisation de 

matières premières secondaires décontaminées, pour éviter ainsi que des substances 

dangereuses continuent d'être utilisées inutilement. 

 

Amendement  1012 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) au paragraphe 1, l'alinéa 4 bis 

suivant est inséré: 
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 "Les entreprises chargées du processus de 

démolition sont encouragées à nouer des 

partenariats avec les organismes de 

préparation en vue du réemploi, en 

particulier ceux issus de l'économie 

sociale." 

Or. en 

 

Amendement  1013 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) au paragraphe 1, l'alinéa 4 bis 

suivant est inséré: 

 "Les États membres veillent à ce que les 

fonds de l'Union affectés au secteur des 

déchets contribuent à la réalisation des 

objectifs visés au présent article et à 

l'article 6 de la directive 94/62/CE." 

Or. en 

Justification 

Les fonds de l'Union devraient être affectés aux fins de l'application stricte de la hiérarchie 

des déchets et de l'économie circulaire. 

 

Amendement  1014 

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

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

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive 
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Texte en vigueur Amendement 

 b bis) au paragraphe 2, la phrase 

introductive est remplacée par le texte 

suivant: 

2. Afin de se conformer aux objectifs 

de la présente directive et de tendre vers 

une société européenne du recyclage, avec 

un niveau élevé de rendement des 

ressources, les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour parvenir aux 

objectifs suivants: 

"Afin de se conformer aux objectifs de la 

présente directive et de tendre vers une 

économie circulaire européenne, avec un 

niveau élevé de rendement des ressources, 

les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir aux objectifs 

suivants:" 

Or. en 

 

Amendement  1015 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 b bis) au paragraphe 2, la phrase 

introductive est remplacée par le texte 

suivant: 

"2. Afin de se conformer aux objectifs 

de la présente directive et de tendre vers 

une société européenne du recyclage, avec 

un niveau élevé de rendement des 

ressources, les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour parvenir aux 

objectifs suivants:" 

"2. Afin de se conformer aux objectifs 

de la présente directive et de tendre vers 

une économie circulaire européenne, avec 

un niveau élevé de rendement des 

ressources, les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour parvenir aux 

objectifs suivants:" 

Or. en 

Justification 

L'objectif consistant à tendre vers une économie circulaire doit être clairement énoncé. 
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Amendement  1016 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2000/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 b bis) au paragraphe 2, la phrase 

introductive est remplacée par le texte 

suivant: 

2. Afin de se conformer aux objectifs 

de la présente directive et de tendre vers 

une société européenne du recyclage, avec 

un niveau élevé de rendement des 

ressources, les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour parvenir aux 

objectifs suivants: 

"2. Afin de se conformer aux objectifs 

de la présente directive et de tendre vers le 

recyclage, avec un niveau élevé de 

rendement des ressources, les États 

membres prennent les mesures nécessaires 

pour parvenir aux objectifs suivants:" 

Or. en 

 

Amendement  1017 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) au paragraphe 2, le point b) est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

b) d'ici 2020, la préparation en vue 

du réemploi et le recyclage des déchets 

non dangereux de construction et de 

démolition, à l'exclusion des matériaux 

géologiques naturels définis dans la 

catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, 

de même que le remblayage au moyen de 

ces déchets, passent à un minimum de 

70 % en poids; 

 

Or. de 
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Amendement  1018 

Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) d'ici 2020, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets non 

dangereux de construction et de 

démolition, à l'exclusion des matériaux 

géologiques naturels définis dans la 

catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, 

de même que le remblayage au moyen de 

ces déchets, passent à un minimum de 

70 % en poids; 

b) d'ici 2020, la préparation en vue du 

réemploi, le recyclage et les autres 

formules de valorisation de matière, y 

compris les opérations de remblayage qui 

utilisent des déchets au lieu d'autres 

matériaux, des déchets non dangereux de 

construction et de démolition, à l'exclusion 

des matériaux géologiques naturels définis 

dans la catégorie 17 05 04 de la liste des 

déchets, passent à un minimum de 70 % en 

poids; 

Or. en 

 

Amendement  1019 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b)  d'ici 2020, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets non 

dangereux de construction et de 

démolition, à l'exclusion des matériaux 

géologiques naturels définis dans la 

catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, 

de même que le remblayage au moyen de 

ces déchets, passent à un minimum de 

70 % en poids; 

b)  d'ici 2020, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets non 

dangereux de construction et de 

démolition, à l'exclusion des matériaux 

géologiques naturels définis dans la 

catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, 

de même que le remblayage au moyen de 

ces déchets, passent à un minimum de 

70 % en poids, une proportion maximale 

de 20 % de ce poids étant consacrée au 

remblayage; 
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Or. en 

Justification 

Le remblayage est défini comme une opération de valorisation. Le réemploi et le recyclage 

sont toutefois bien plus hauts dans la hiérarchie des déchets. Il faut donc limiter la part du 

remblayage dans l'objectif combiné de réemploi, de recyclage et de remblayage des déchets 

non dangereux de construction et de démolition, sinon l'objectif pourrait être accompli 

uniquement au moyen du remblayage. 

 

Amendement  1020 

Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) au paragraphe 2, le point b bis 

suivant est inséré: 

 "b bis)  "remblayage": toute 

opération de valorisation par laquelle des 

déchets appropriés sont utilisés à des fins 

de remise en état dans des zones 

d'excavation, ou, en ingénierie, pour des 

travaux d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de 

matières qui ne sont pas des déchets et qui 

auraient sinon été utilisées à ces fins;" 

Or. xm 

Justification 

Cette notion doit être définie à cet endroit car elle est nécessaire à la réalisation des objectifs 

de l'article 11, paragraphe 2 bis, et ne possède qu'un champ d'application restreint. Si cette 

notion faisait l'objet d'une définition d'application générale à l'article 3, cela pourrait 

entraîner une insécurité juridique considérable. 

Amendement  1021 

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

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2000/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue 

du réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1022 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids; 

c) d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids pour les pays qui dépassent 

la moyenne européenne de quantité de 

déchets municipaux produits par habitant 

et de 55 % pour les pays qui ne dépassent 

pas cette moyenne; 

Or. en 

Justification 

Il convient d'appuyer et de promouvoir la prévention des déchets, qui est au sommet de la 

hiérarchie des déchets. 

 

Amendement  1023 

Davor Škrlec, Michèle Rivasi 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids; 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids des déchets municipaux 

produits, 5 % au moins de ces déchets 

devant être préparés en vue du réemploi; 

Or. en 

Justification 

Dans la hiérarchie des déchets, la préparation en vue du réemploi passe avant le recyclage. 

Afin de stimuler efficacement la préparation en vue du réemploi, il convient de fixer un 

objectif minimal pour la préparation en vue du réemploi dans le cadre de l'objectif combiné 

de préparation en vue du réemploi et de recyclage. 

 

Amendement  1024 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids; 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. Sur ces 65 %, la 

préparation en vue du réemploi des 

déchets municipaux représente au moins 

3 % en poids; 

Or. en 

Amendement  1025 

Luke Ming Flanagan 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 – paragraphe 2 – point c  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids; 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % du poids total, 3 % au moins des 

déchets municipaux devant être préparés 

en vue du réemploi. 

Or. en 

 

Amendement  1026 

Robert Rochefort, Dominique Riquet, Marielle de Sarnez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids; 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids, avec au minimum 2 % des 

déchets municipaux préparés en vue du 

réemploi; 

Or. fr 

Amendement  1027 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids; 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids avec un minimum de 

préparation en vue du réemploi de 2 %; 

Or. fr 

 

Amendement  1028 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids; 

c)  d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

50 % en poids; 

Or. pl 

Justification 

L'objectif de 65 % est peu réaliste pour de nombreux États membres compte tenu des 

possibilités actuelles et des limitations objectives telles que la résistance des matériaux 

plusieurs fois retraités (comme le papier ou le plastique) ou la pollution des biodéchets. Les 

objectifs intermédiaires sont superflus et constituent des démarches administratives 

excessives. 

 

Amendement  1029 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue 

du réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids; 

c)  d'ici 2025, le recyclage des déchets 

municipaux passe à un minimum de 65 % 

en poids; 

Or. en 

 

Amendement  1030 

Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids; 

c) d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % du poids total; 

Or. en 

Justification 

Dans sa proposition, la Commission avance un objectif commun pour la préparation en vue 

du réemploi et le recyclage. Toutefois, dans la hiérarchie des déchets, la préparation en vue 

du réemploi passe avant le recyclage. Ce processus doit donc être prioritaire et traité 

différemment. Il convient de différencier les objectifs liés à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, en fixant des objectifs plus ambitieux pour la préparation en vue du réemploi, 

de façon à encourager les États membres à prendre volontairement des mesures dans ce 

domaine spécifique. 

 

Amendement  1031 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

60 % en poids; 

c)  d'ici 2025, la préparation en vue du 

réemploi, le recyclage et la régénération 

des déchets municipaux passent à un 

minimum de 60 % en poids; 

Or. en 

Justification 

La régénération des déchets municipaux, en particulier des matières plastiques, est un moyen 

économe en ressources et faisable d'un point de vue technique de réduire les émissions de 

CO2 du secteur des transports et de limiter la dépendance vis-à-vis des importations de 

pétrole brut. Les raffineries de l'Union élaborent des méthodes permettant de remplacer le 

pétrole brut par des déchets de matières plastiques dans les raffineries actuelles. 

 

Amendement  1032 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis)  d'ici 2025, le recyclage des 

déchets non dangereux de construction et 

de démolition passe à un minimum de 

80 % en poids. 

Or. en 

Justification 

La Commission a manqué l'occasion de proposer une mise à jour des objectifs de recyclage 

des déchets de construction et de démolition. Compte tenu des possibilités de récupération de 

ressources et des données relatives au recyclage des déchets de construction et de démolition 

de certains États membres, il est nécessaire et possible d'insérer un objectif de recyclage à 

l'horizon 2025. 
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Amendement  1033 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue 

du réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

supprimé 

Or. pl 

Justification 

L'objectif de 65 % est peu réaliste pour de nombreux États membres compte tenu des 

possibilités actuelles et des limitations objectives telles que la résistance des matériaux 

plusieurs fois retraités (comme le papier ou le plastique) ou la pollution des biodéchets. Les 

objectifs intermédiaires sont superflus et constituent des démarches administratives 

excessives. 

 

Amendement  1034 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids pour les pays qui dépassent 

la moyenne européenne de quantité de 

déchets municipaux produits par habitant 

et de 60 % pour les pays qui ne dépassent 

pas cette moyenne; 

Or. en 
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Amendement  1035 

Davor Škrlec, Michèle Rivasi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

70 % en poids des déchets municipaux 

produits, 5 % au moins de ces déchets 

devant être préparés en vue du réemploi. 

Or. en 

Justification 

Dans son analyse d'impact, la Commission a clairement montré que des objectifs plus 

ambitieux en matière de recyclage généraient plus de retombées positives générales pour 

l'Union et ses États membres. Il convient donc de faire passer à 70 % d'ici 2030 le taux de 

recyclage des déchets solides municipaux. Dans la hiérarchie des déchets, la préparation en 

vue du réemploi passe avant le recyclage. Afin de stimuler efficacement la préparation en vue 

du réemploi, il convient de fixer un objectif minimal pour la préparation en vue du réemploi 

dans le cadre de l'objectif combiné de préparation en vue du réemploi et de recyclage. 

 

Amendement  1036 

Robert Rochefort, Dominique Riquet, Marielle de Sarnez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids, avec au minimum 5 % des 

déchets municipaux préparés en vue du 
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réemploi; 

Or. fr 

 

Amendement  1037 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % du poids total, 5 % au moins des 

déchets municipaux devant être préparés 

en vue du réemploi. 

Or. en 

 

Amendement  1038 

Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % du poids total, 5 % au moins de ces 

déchets devant être préparés en vue du 

réemploi. 

Or. en 
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Justification 

Dans sa proposition, la Commission avance un objectif commun pour la préparation en vue 

du réemploi et le recyclage. Toutefois, dans la hiérarchie des déchets, la préparation en vue 

du réemploi passe avant le recyclage. Ce processus doit donc être prioritaire et traité 

différemment. Il convient de différencier les objectifs liés à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, en fixant des objectifs plus ambitieux pour la préparation en vue du réemploi, 

de façon à encourager les États membres à prendre volontairement des mesures dans ce 

domaine spécifique. 

Amendement  1039 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids avec un minimum de 

préparation en vue du réemploi de 4 %. 

Or. fr 

 

Amendement  1040 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

70 % en poids. Sur ces 70 %, la 

préparation en vue du réemploi des 

déchets municipaux passe à un minimum 

de 4 % en poids; 
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Or. en 

 

Amendement  1041 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue 

du réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

d) d'ici 2030, le recyclage des déchets 

municipaux passe à un minimum de 70 % 

en poids. 

Or. en 

Justification 

The targets laid down in Article 11 should focus exclusively on recycling and should be 

brought back to the level of the original 2014 Commission proposal. A combined target for 

"preparation for reuse and recycling" and even allowing reuse to be accounted for achieving 

the targets put forward in article 11, is not desirable for following main reasons: 1) one of the 

key goals of the revision of the waste legislation is to obtain a clear and accurate insight in 

what is indeed recycled (i.e. the call for one calculation method). A combined target would 

undermine this goal; 2) allowing to account for reuse and preparation for reuse in achieving 

the targets weakens the ambition level; 3) setting concrete quantitative targets at Member 

State level for reuse/preparation for reuse can encourage and facilitate the opportunities for 

local job creation. While acknowledging the difference in status of reuse versus preparation 

for reuse (non-waste versus waste), it is obvious that both actions are intrinsically linked and 

work towards the same goal, i.e. reuse. Therefore, both actions are combined in a new Article 

9a, while the targets in Article 11 focus exclusively on recycling. 

 

Amendement  1042 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue 

du réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

d) d'ici 2030, le recyclage des déchets 

municipaux passe à un minimum de 70 % 

en poids. 

Or. en 

 

Amendement  1043 

Marijana Petir 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids des déchets municipaux 

générés; 

Or. hr 

 

Amendement  1044 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 

65 % en poids. 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi, le recyclage et la régénération 

des déchets municipaux passent à un 

minimum de 65 % en poids. 

Or. en 
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Amendement  1045 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) d'ici au 1er janvier 2020 au plus 

tard, la régénération des huiles usagées 

passe à un minimum de 60 % des huiles 

usagées produites et collectées au sein de 

l'Union. D'ici 2025, la régénération des 

huiles usagées passe à un minimum de 

85 % des huiles usagées produites et 

collectées au sein de l'Union. Les États 

membres qui ne disposent pas 

d'installations de régénération des huiles 

usagées doivent remplir ces objectifs de 

régénération en exportant dans un autre 

État membre les huiles usagées qu'ils ont 

collectées, dans le respect des dispositions 

en matière de transferts transfrontières de 

déchets dangereux énoncées dans le 

règlement (CE) n° 1013/2006. 

 Les États membres qui satisfont déjà aux 

objectifs minimaux fixés au paragraphe 

précédent continuent d'améliorer leurs 

résultats au regard de ces objectifs. 

Or. en 

Amendement  1046 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) d'ici au 1er janvier 2020 au plus 

tard, la régénération des huiles usagées 
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passe à un minimum de 60 % des huiles 

usagées produites et collectées au sein de 

l'Union. D'ici 2025, la régénération des 

huiles usagées passe à un minimum de 

85 % des huiles usagées produites et 

collectées au sein de l'Union. Les États 

membres qui ne disposent pas 

d'installations de régénération des huiles 

usagées doivent remplir ces objectifs de 

régénération en exportant dans un autre 

État membre les huiles usagées qu'ils ont 

collectées, dans le respect des dispositions 

en matière de transferts transfrontières de 

déchets dangereux énoncées dans le 

règlement (CE) n° 1013/2006. 

 Les États membres qui satisfont déjà aux 

objectifs minimaux fixés au paragraphe 

précédent ne réduisent pas les niveaux 

historiques qu'ils ont déjà atteints. 

Or. en 

Justification 

Des objectifs européens en matière de régénération des huiles usagées soutiendront 

l'économie circulaire et apporteront à l'Union des avantages sur les plans environnemental, 

économique et social. Étant donné que les huiles usagées entrent dans le champ d'application 

de la directive 2008/98/CE, cet instrument législatif est tout indiqué pour encourager leur 

régénération à l'aide d'objectifs fixés à l'échelle de l'Union. Le transfert transfrontières des 

huiles usagées et leur régénération permet de réduire de moitié les émissions de CO2 par 

rapport à leur production traditionnelle. Les objectifs en matière de collecte et de 

régénération des huiles usagées permettent d'établir des conditions de concurrence équitables 

et d'harmoniser le marché unique de l'Union. 

 

Amendement  1047 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) d'ici au 1er janvier 2020 au plus 

tard, la régénération des huiles usagées 
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passe à un minimum de 60 % des huiles 

usagées produites et collectées au sein de 

l'Union. D'ici 2025, la régénération des 

huiles usagées passe à un minimum de 

85 % des huiles usagées produites et 

collectées au sein de l'Union. Les États 

membres qui ne disposent pas 

d'installations de régénération des huiles 

usagées doivent remplir ces objectifs de 

régénération en exportant les huiles 

usagées qu'ils ont collectées, dans le 

respect des dispositions en matière de 

transferts transfrontières de déchets 

dangereux dans un autre État membre 

énoncées dans le règlement (CE) 

n° 1013/2006. 

 Les États membres qui satisfont déjà aux 

objectifs minimaux fixés au paragraphe 

précédent ne réduisent pas les niveaux 

historiques qu'ils ont déjà atteints. 

Or. en 

Justification 

La régénération des huiles usagées en huiles de base est un moyen économe en ressources et 

complètement faisable d'un point de vue technique de gérer ce flux de déchets dangereux. Des 

objectifs européens en matière de régénération des huiles usagées soutiendront l'économie 

circulaire et apporteront à l'Union des avantages sur les plans environnemental, économique 

et social. Étant donné que les huiles usagées entrent dans le champ d'application de la 

directive 2008/98/CE, cet instrument législatif est tout indiqué pour encourager leur 

régénération à l'aide d'objectifs fixés à l'échelle de l'Union. Le transfert transfrontières des 

huiles usagées et leur régénération permet de réduire de moitié les émissions de CO2 par 

rapport à leur production traditionnelle. Les objectifs en matière de collecte et de 

régénération des huiles usagées permettent d'établir des conditions de concurrence équitables 

et d'harmoniser le marché unique de l'Union, tout en protégeant l'environnement. 

Amendement  1048 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) d'ici 2020, la régénération et le 

reraffinage des huiles usagées passent à 

un minimum de 60 % en poids des huiles 

usagées produites et collectées au sein de 

l'Union. 

Or. en 

Justification 

Regeneration or re-refining of waste oils to base oils is a resource efficient and technically 

completely feasible way to manage this hazardous waste stream. In order to decrease the 

carbon emissions from transport sector and to decrease the dependency of imported crude oil, 

the EU refining industry can utilize waste oils as a substitute to crude oil in current existing 

refineries.In order to achieve outlined regeneration targets for waste oils, EU-wide collection 

targets would be need to support regeneration and re-refining. Separate collection of waste 

oils is already happening in all EU Member States following obligations set in Article 21 of 

Directive 2008/98/EC. Therefore, collection targets for waste oils will enhance the 

implementation of Article 21 across the EU Member States. 

Amendement  1049 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) d'ici 2030, la régénération et le 

reraffinage des huiles usagées passent à 

un minimum de 85 % en poids des huiles 

usagées produites et collectées au sein de 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  1050 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) afin de réaliser les objectifs en 

matière de régénération des huiles 

usagées, et sans préjudice des obligations 

prévues à l'article 21, la collecte annuelle 

des huiles usagées passe à un minimum 

de 95 % des huiles usagées produites et 

collectées au sein de l'Union d'ici 2020 et 

à 100 % d'ici 2025. 

Or. en 

Justification 

Afin de parvenir aux objectifs de régénération fixés pour les huiles usagées, des objectifs de 

collecte à l'échelle de l'Union seraient nécessaires afin de soutenir la régénération. La 

collecte séparée des huiles usagées est déjà pratiquée dans tous les États membres à la suite 

des obligations prévues par l'article 21 de la directive 2008/98/CE. Par conséquent, la 

fixation d'objectifs de collecte pour les huiles usagées renforcera la mise en œuvre de 

l'article 21 dans les États membres de l'Union. 

 

Amendement  1051 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) afin de réaliser les objectifs en 

matière de régénération des huiles 

usagées, et sans préjudice des obligations 

prévues à l'article 21, la collecte annuelle 

des huiles usagées passe à un minimum 

de 95 % des huiles usagées produites et 

collectées au sein de l'Union d'ici 2020 et 

à 100 % d'ici 2025. 
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Or. en 

Justification 

Afin de parvenir aux objectifs de régénération fixés pour les huiles usagées, des objectifs de 

collecte à l'échelle de l'Union seraient nécessaires afin de soutenir la régénération. La 

collecte séparée des huiles usagées est déjà pratiquée dans tous les États membres à la suite 

des obligations prévues par l'article 21 de la directive 2008/98/CE. Par conséquent, la 

fixation d'objectifs de collecte pour les huiles usagées renforcera la mise en œuvre de 

l'article 21 dans les États membres de l'Union. Les objectifs permettent d'établir des 

conditions de concurrence équitables et d'harmoniser le marché de l'Union tout en protégeant 

l'environnement. 

 

Amendement  1052 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) afin de réaliser les objectifs en 

matière de régénération des huiles 

usagées, et sans préjudice des obligations 

prévues à l'article 21, la collecte annuelle 

des huiles usagées passe à un minimum 

de 95 % des huiles usagées de l'Union 

d'ici 2020 et à 100 % d'ici 2025. 

Or. en 

Amendement  1053 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d quater) afin de réaliser les objectifs 

en matière de régénération et de 

reraffinage des huiles usagées, et sans 
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préjudice des obligations prévues à 

l'article 21, d'ici 2020, la collecte annuelle 

des huiles usagées passe à un minimum 

de 95 % en poids des huiles usagées 

produites et collectées au sein de l'Union 

et, d'ici 2025, à 100 %. 

Or. en 

 

Amendement  1054 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) au plus tard le 31 décembre 2025, 

la quantité de déchets éliminée ou faisant 

l'objet d'une valorisation énergétique est 

réduite à 125 kg par habitant. 

Or. en 

Justification 

Pour boucler la boucle, il convient de limiter la quantité globale de déchets mis en décharge 

ou incinérés. 

 

Amendement  1055 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d quater) au plus tard le 

31 décembre 2025, la quantité de déchets 

éliminée ou faisant l'objet d'une 
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valorisation énergétique est réduite à 

125 kg par habitant. 

Or. en 

 

Amendement  1056 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d quinquies) au plus tard le 

31 décembre 2030, la quantité de déchets 

éliminée ou faisant l'objet d'une 

valorisation énergétique est réduite à 

100 kg par habitant. 

Or. en 

 

Amendement  1057 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) au plus tard le 31 décembre 2030, 

la quantité de déchets éliminée ou faisant 

l'objet d'une valorisation énergétique est 

réduite à 100 kg par habitant. 

Or. en 

Justification 

Pour boucler la boucle, il convient de limiter la quantité globale de déchets mis en décharge 

ou incinérés. 
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Amendement  1058 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) d'ici 2030, le recyclage des déchets 

non dangereux de construction et de 

démolition passe à un minimum de 90 % 

en poids. 

Or. en 

Justification 

La Commission a manqué l'occasion de proposer une mise à jour des objectifs de recyclage 

des déchets de construction et de démolition. Compte tenu des possibilités de récupération de 

ressources et des données relatives au recyclage des déchets de construction et de démolition 

de certains États membres, il est nécessaire et possible d'insérer un objectif de recyclage à 

l'horizon 2030. 

Amendement  1059 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) le paragraphe 2 bis suivant est 

ajouté: 

 2 bis. La Commission évalue s'il est 

opportun d'instaurer un objectif pour la 

régénération et le reraffinage des huiles 

usagées. Cet objectif couvre à la fois la 

régénération et le reraffinage. 

Or. en 
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Amendement  1060 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la 

Lettonie, Malte, la Roumanie et la 

Slovaquie peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points c) et d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation 

en vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 50 % et 60 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Accorder du temps supplémentaire (jusqu'en 2035) n'a pas de sens d'un point de vue 

économique: nous ne pouvons nous permettre de gaspiller une quantité importante de 

ressources pendant vingt années de plus. Par ailleurs, ce n'est pas nécessaire: la Commission 

a reconnu que les États membres disposaient de tous les instruments nécessaires pour remplir 

les objectifs. Les États membres qui sont à la traîne aujourd'hui ne doivent pas partir de zéro: 

il y a pléthore de connaissances qui peuvent être exploitées par l'échange des meilleures 

pratiques, les projets de jumelage, l'examen par les pairs, etc. 

 

Amendement  1061 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la 

Lettonie, Malte, la Roumanie et la 

Slovaquie peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points (c) et (d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation en 

vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 50 % et 60 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

Les États membres ayant recyclé ou 

préparé en vue du réemploi moins de 

25 % de leurs déchets municipaux ou 

ayant produit moins de 400 kg de déchets 

municipaux par habitant d'ici 2020 
peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, point c). Ces États membres 

notifient à la Commission leur intention de 

faire usage de la présente disposition au 

plus tard 24 mois avant l'échéance fixée au 

paragraphe 2, point c). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation en 

vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 45 % en poids en 

2030. 

Or. pl 

Justification 

La limitation du mécanisme de flexibilité à quelques États membres seulement, comme le 

propose la Commission, n'a aucun sens compte tenu des statistiques actuelles très divergentes 

en matière de production et de traitement des déchets municipaux. 

 

Amendement  1062 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la 

Lettonie, Malte, la Roumanie et la 

Slovaquie peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points c) et d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation 

en vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 50 % et 60 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

Les États membres qui ont préparé en vue 

du réemploi et recyclé moins de 20 % de 

leurs déchets municipaux en 2013 et qui 

préparent en vue du réemploi et recyclent 

au moins 50 % de leurs déchets 

municipaux d'ici 2025 peuvent demander 

un délai supplémentaire de cinq années 

pour atteindre l'objectif visé au 

paragraphe 2, point c). Les États membres 

adressent une demande à la Commission 

afin de faire usage de ces cinq années 

supplémentaires au plus tard 24 mois 

avant l'échéance fixée au paragraphe 2, 

point c). 

 Si toutefois un État membre n'atteint pas 

l'objectif de 50 % au moins de déchets 

municipaux préparés en vue du réemploi 

ou recyclés d'ici 2025, le délai 

susmentionné est considéré comme 

automatiquement annulé. 

Or. en 

Justification 

Les États membres qui ont recyclé moins de 20 % en 2013 peuvent demander à la 

Commission un délai supplémentaire de cinq ans pour les objectifs de recyclage fixés au 

niveau de l'Union pour 2025 et 2030. Contrairement à ce qui est prévu dans le projet de 

rapport, aucune dérogation ne devrait être accordée pour l'objectif de 2020. Le présent 

amendement remplace donc les amendements 116 et 118 au projet de rapport. 

 

Amendement  1063 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la 

Lettonie, Malte, la Roumanie et la 

Slovaquie peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points c) et d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation en 

vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 50 % et 60 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

Les États membres qui ont recyclé moins 

de 30 % de leurs déchets municipaux en 

2013 peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points c) et d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation en 

vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 50 % et 60 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

Or. bg 

Amendement  1064 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la 

Lettonie, Malte, la Roumanie et la 

Slovaquie peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points c) et d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation 

en vue du réemploi et de recyclage des 

Les États membres peuvent bénéficier d'un 

délai supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d), si, en 2023, 

ils produisent moins de 125 kilos de 

déchets résiduels par habitant. Les États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points c) et d). 
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déchets municipaux à 50 % et 60 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

Or. en 

 

Amendement  1065 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, 

Malte, la Roumanie et la Slovaquie 

peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points c) et d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation 

en vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 50 % et 60 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, 

Malte, la Roumanie et la Slovaquie 

peuvent demander un délai supplémentaire 

de cinq années pour atteindre les objectifs 

visés au paragraphe 2, point c), pour 

autant que ces pays aient rempli l'objectif 

visé à l'article 11, paragraphe 2, point a). 

Les États membres adressent une 

demande à la Commission afin de faire 

usage de ces cinq années supplémentaires 

au plus tard 24 mois avant les échéances 

fixées au paragraphe 2, point c). 

 (Il convient de considérer cet amendement 

en combinaison avec l'amendement 117 du 

rapporteur fixant des exigences relatives 

aux plans de mise en œuvre.) 

Or. en 

Justification 

MS having problems to reach the 2025 target because they prepared for reuse and recycled 

less than 20% of their municipal waste in 2013, and especially due to the fact that the new 

methodology will be challenging for them, should have under strict conditions the possibility 

to apply for an extension of the deadline. They have to submit an implementation plan, to be 

assessed by the Commission on the basis of specific criteria, and should meet the target of 
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50% by 2020 relating to preparation for re-use and recycling. The exemption shall not be 

granted for the year 2020. The 20% are based on the statistics on municipal waste 

corresponding to method four of the Commission Decision 2011/753, Article 3 paragraph 1 

(d).This AM should be seen in combination with AM 117 of the rapporteur establishing 

requirements for the implementation plans. 

 

Amendement  1066 

Marijana Petir 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, 

Malte, la Roumanie et la Slovaquie 

peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points (c) et (d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation en 

vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 50 % et 60 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, 

Malte, la Roumanie et la Slovaquie 

peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de huit années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, point a), et de cinq années 

pour atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points a), c) et d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation en 

vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 50 % et 60 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

Or. hr 

 

Amendement  1067 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, 

Malte, la Roumanie et la Slovaquie 

peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés aux 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points (c) et (d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation en 

vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 50 % et 60 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, 

Malte, la Roumanie et la Slovaquie 

peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points (c) et (d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation en 

vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 60 % en poids 

d'ici 2030. 

Or. en 

 

Amendement  1068 

Ivan Jakovčić 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, 

Malte, la Roumanie et la Slovaquie 

peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 24 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points (c) et (d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation en 

L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, 

Malte, la Roumanie et la Slovaquie 

peuvent bénéficier d'un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre les objectifs visés au 

paragraphe 2, points c) et d). Ces États 

membres notifient à la Commission leur 

intention de faire usage de la présente 

disposition au plus tard 36 mois avant les 

échéances fixées respectivement au 

paragraphe 2, points (c) et (d). En cas de 

prolongation du délai, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

porter les taux minimaux de préparation en 



 

PE585.619v01-00 64/127 AM\1099543FR.doc 

FR 

vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 50 % et 60 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

vue du réemploi et de recyclage des 

déchets municipaux à 40 % et 50 % en 

poids respectivement en 2025 et 2030. 

Or. hr 

 

Amendement  1069 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La notification est accompagnée d'un 

plan de mise en œuvre présentant les 

mesures nécessaires pour garantir le 

respect des objectifs chiffrés avant la 

nouvelle échéance. Ce plan comprend 

également un calendrier détaillé de mise 

en œuvre des mesures proposées et une 

évaluation de leurs effets escomptés. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Accorder du temps supplémentaire (jusqu'en 2035) n'a pas de sens d'un point de vue 

économique: nous ne pouvons nous permettre de gaspiller une quantité importante de 

ressources pendant vingt années de plus. Par ailleurs, ce n'est pas nécessaire: la Commission 

a reconnu que les États membres disposaient de tous les instruments nécessaires pour remplir 

les objectifs. Les États membres qui sont à la traîne aujourd'hui ne doivent pas partir de zéro: 

il y a pléthore de connaissances qui peuvent être exploitées par l'échange des meilleures 

pratiques, les projets de jumelage, l'examen par les pairs, etc. 

 

Amendement  1070 

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 – point 10 – sous-point e 
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Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La notification est accompagnée d'un plan 

de mise en œuvre présentant les mesures 

nécessaires pour garantir le respect des 

objectifs chiffrés avant la nouvelle 

échéance. Ce plan comprend également un 

calendrier détaillé de mise en œuvre des 

mesures proposées et une évaluation de 

leurs effets escomptés. 

La demande est accompagnée d'un rapport 

présentant les raisons de la 

non-réalisation des objectifs ainsi que 
d'un plan de mise en œuvre présentant les 

mesures à prendre pour garantir le respect 

des objectifs chiffrés avant la nouvelle 

échéance. Ce plan est établi sur la base 

d'une évaluation des plans actuels de 

gestion des déchets et comprend également 

un calendrier détaillé de mise en œuvre des 

mesures proposées et une évaluation de 

leurs effets escomptés. 

 La Commission évalue la demande en 

s'appuyant sur le rapport et le plan de 

mise en œuvre qui l'accompagnent. Elle 

fonde sa décision sur une liste de critères 

qui comprend, au minimum, les critères 

suivants: 

 -  les mesures prises pour atteindre 

les objectifs à la date de la demande, 

notamment en ce qui concerne la mise en 

place des infrastructures de gestion des 

déchets; 

 -  l'utilisation efficiente et efficace 

des Fonds structurels, de cohésion et 

d'investissement européens ainsi que des 

stratégies et plans d'investissements 

nationaux conformes à la hiérarchie des 

déchets; 

 -  la qualité des statistiques et des 

prévisions des capacités en matière de 

gestion des déchets; 

 - la définition de programmes de 

prévention des déchets comme prévu à 

l'article 29 de la présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  1071 

Davor Škrlec 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis.  Les États membres visés au 

paragraphe 3, qui préparent en vue du 

réemploi et recyclent au moins 50 % de 

leurs déchets municipaux d'ici 2025, 

peuvent demander un délai 

supplémentaire de cinq années pour 

atteindre l'objectif visé au paragraphe 2, 

point c). 

 Pour bénéficier de ce délai, l'État membre 

présente sa demande à la Commission 

conformément au paragraphe 3, au plus 

tard 24 mois avant l'échéance fixée au 

paragraphe 2, point d). 

 Si, toutefois, l'État membre n'atteint pas 

l'objectif de 50 % au moins de déchets 

municipaux préparés en vue du réemploi 

ou recyclés d'ici 2025, le délai 

susmentionné est considéré comme 

automatiquement annulé. 

Or. en 

Justification 

Amendement identique à l'amendement 118 déposé par la rapporteure, avec ajout d'une 

échéance claire pour la présentation de la demande, conformément à la proposition de la 

rapporteure à l'amendement 116. 

 

Amendement  1072 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter.  Les États membres visés au 

paragraphe 3 bis, qui préparent en vue du 

réemploi et recyclent au moins 60 % de 

leurs déchets municipaux d'ici 2030, 

peuvent obtenir un délai supplémentaire 

de cinq années pour atteindre l'objectif 

visé au paragraphe 2, point d). 

 Pour bénéficier de ce délai, l'État membre 

présente sa demande à la Commission 

conformément au paragraphe 3, au plus 

tard 24 mois avant l'échéance fixée au 

paragraphe 2, point c). 

 Si toutefois l'État membre n'atteint pas 

l'objectif de 60 % au moins de déchets 

municipaux préparés en vue du réemploi 

ou recyclés d'ici à 2030, le délai 

susmentionné est considéré comme 

automatiquement annulé. 

Or. en 

Justification 

Amendement identique à l'amendement 119 déposé par la rapporteure, avec ajout d'une 

échéance claire pour la présentation de la demande, conformément à la proposition de la 

rapporteure à l'amendement 116. 

 

Amendement  1073 

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 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis.  Les États membres visés au 

paragraphe 3, qui préparent en vue du 

réemploi et recyclent au moins 60 % de 

leurs déchets municipaux d'ici 2030, 

peuvent obtenir un délai supplémentaire 
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de cinq années pour atteindre l'objectif 

visé au paragraphe 2, point d). 

 Pour bénéficier de ce délai, l'État membre 

présente sa demande à la Commission 

conformément au paragraphe 3. 

Or. en 

 

Amendement  1074 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres visés au 

paragraphe 3, qui préparent en vue du 

réemploi et recyclent au moins 60 % de 

leurs déchets municipaux d'ici 2030, 

peuvent obtenir un délai supplémentaire 

de cinq années pour atteindre l'objectif 

visé au paragraphe 2, point d). 

 Pour bénéficier de ce délai, l'État membre 

présente sa demande à la Commission 

conformément au paragraphe 3. 

 Si toutefois l'État membre n'atteint pas 

l'objectif de 60 % au moins de déchets 

municipaux préparés en vue du réemploi 

ou recyclés d'ici à 2030, le délai 

susmentionné est considéré comme 

automatiquement annulé. 

Or. en 

Justification 

Les États membres qui éprouveront des difficultés à atteindre l'objectif d'ici 2030, notamment 

en raison des problèmes que peut leur poser la nouvelle méthodologie, devraient se voir 

offrir, dans de strictes conditions, la possibilité de demander un délai. Pour bénéficier de 

cette dérogation, les États membres concernés doivent présenter un plan de mise en œuvre, 

évalué par la Commission sur la base de critères spécifiques, et atteindre l'objectif de 60 % 

de préparation en vue du réemploi et de recyclage d'ici 2025. 
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Amendement  1075 

Ivan Jakovčić 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Pour l'Estonie, la Grèce, la 

Croatie, la Lettonie, Malte, la Roumanie 

et la Slovaquie, la Commission examine 

l'objectif fixé au paragraphe 2, points c) 

et d), en deux étapes, pour le 31 décembre 

2020 au plus tard, et lors de la deuxième 

étape, pour le 31 décembre 2024 au plus 

tard. 

Or. hr 

Amendement  1076 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour le 31 décembre 2024 au plus 

tard, la Commission examine l'objectif fixé 

au paragraphe 2, point d), en vue de le 

porter à un niveau plus élevé et d'envisager 

la fixation d'objectifs pour d'autres flux de 

déchets. À cet effet, un rapport de la 

Commission, éventuellement accompagné 

d'une proposition, est transmis au 

Parlement européen et au Conseil. 

4. Pour le 31 décembre 2024 au plus 

tard, la Commission examine l'objectif fixé 

au paragraphe 2, point c), en vue de le 

porter à un niveau plus élevé et d'envisager 

la fixation d'objectifs pour d'autres flux de 

déchets. À cet effet, un rapport de la 

Commission, éventuellement accompagné 

d'une proposition, est transmis au 

Parlement européen et au Conseil. 

Or. pl 
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Amendement  1077 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour le 31 décembre 2024 au plus 

tard, la Commission examine l'objectif fixé 

au paragraphe 2, point d), en vue de le 

porter à un niveau plus élevé et d'envisager 

la fixation d'objectifs pour d'autres flux de 

déchets. À cet effet, un rapport de la 

Commission, éventuellement accompagné 

d'une proposition, est transmis au 

Parlement européen et au Conseil. 

4. Pour le 31 décembre 2020 au plus 

tard, la Commission examine les objectifs 

fixés au paragraphe 2 en vue de les porter à 

un niveau plus élevé et d'envisager la 

fixation d'objectifs pour d'autres flux de 

déchets, y compris notamment des 

objectifs spécifiques pour les matières 

premières critiques dans les déchets de 

construction et de démolition. À cet effet, 

un rapport de la Commission, 

éventuellement accompagné d'une 

proposition, est transmis au Parlement 

européen et au Conseil. 

Or. en 

Justification 

L'année 2020 est une date plus appropriée et réaliste pour l'éventuelle présentation de 

nouvelles propositions législatives. Il importe que la Commission, lors de son examen, 

envisage de fixer des objectifs spécifiques pour les matières premières critiques dans les 

déchets de construction et de démolition. 

 

Amendement  1078 

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

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

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour le 31 décembre 2024 au plus 4. Pour le 31 décembre 2024 au plus 
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tard, la Commission examine l'objectif fixé 

au paragraphe 2, point d), en vue de le 

porter à un niveau plus élevé et d'envisager 

la fixation d'objectifs pour d'autres flux 

de déchets. À cet effet, un rapport de la 

Commission, éventuellement accompagné 

d'une proposition, est transmis au 

Parlement européen et au Conseil. 

tard, la Commission examine l'objectif fixé 

au paragraphe 2, point d), ainsi que les 

progrès accomplis en vue de sa 

réalisation, afin de porter cet objectif à un 

niveau plus élevé, en tenant compte des 

meilleures pratiques et des mesures 

employées par les États membres pour 

atteindre ledit objectif. À cet effet, un 

rapport de la Commission, éventuellement 

accompagné d'une proposition, est transmis 

au Parlement européen et au Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  1079 

Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Pour le 31 décembre 2018 au plus 

tard, la Commission envisage la 

possibilité de fixer des objectifs, devant 

être atteints d'ici 2025 et 2030, de 

préparation en vue du réemploi et de 

recyclage applicables aux déchets 

spécifiques de construction et de 

démolition, en tenant compte de la 

présence de substances dangereuses telles 

que les substances extrêmement 

préoccupantes et de leurs éventuels effets 

nocifs sur la santé et l'environnement si 

elles sont recyclées dans d'autres 

conditions. À cet effet, la Commission 

établit un rapport, éventuellement 

accompagné d'une proposition législative, 

qui est transmis au Parlement européen et 

au Conseil. 

Or. en 
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Justification 

L'objectif général pour les déchets de construction et de démolition, fondé sur le poids, 

favorise actuellement le recyclage des matériaux les plus lourds. Il y a lieu de le modifier 

pour favoriser le recyclage des matériaux riches en ressources. Il convient d'accorder la 

priorité au recyclage de matériaux de haute qualité afin de garantir l'efficacité et la sûreté de 

la récupération des ressources ainsi qu'une forte valeur économique. Il faut pour cela 

disposer de meilleures connaissances en matière de production et de traitement des déchets 

ainsi que sur la présence, dans les matériaux, de substances dangereuses telles que les 

substances extrêmement préoccupantes, afin de réduire leur remise en circulation, les 

émissions et tout contact avec des personnes ou avec l'environnement. 

 

Amendement  1080 

Ulrike Müller 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Pour le 31 décembre 2018 au plus 

tard, la Commission examine la possibilité 

de fixer des objectifs de préparation en 

vue du réemploi et de recyclage 

applicables aux déchets commerciaux, 

aux déchets industriels non dangereux et 

aux autres flux de déchets, y compris aux 

huiles usagées, devant être atteints d'ici 

2025 et 2030. À cet effet, la Commission 

établit un rapport, éventuellement 

accompagné d'une proposition législative, 

qui est transmis au Parlement européen et 

au Conseil. 

Or. en 

Justification 

La régénération des huiles usagées en huiles de base est un moyen économe en ressources et 

complètement faisable d'un point de vue technique pour gérer ce flux de déchets dangereux. 

Dès lors, définir un socle minimum commun de normes pour fixer des objectifs en matière de 

collecte et de régénération comporterait de nombreux avantages pour le marché unique, 

permettrait de préserver l'environnement en réduisant la part d'incinération ou de mise en 

décharge et réduirait la dépendance en matière de ressources. Certaines incertitudes 
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subsistent toutefois, notamment quant à la définition précise des huiles usagées récupérables 

et quant aux objectifs qu'il serait réaliste de fixer. 

 

Amendement  1081 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Pour décembre 2018 au plus tard, 

la Commission examine la possibilité de 

fixer des objectifs de préparation en vue 

du réemploi et de recyclage, ainsi que de 

définir d'autres mesures destinées à 

accélérer la transition vers une économie 

circulaire, applicables aux déchets 

commerciaux, aux déchets industriels non 

dangereux et aux autres flux de déchets. 

À cet effet, la Commission établit un 

rapport, éventuellement accompagné 

d'une proposition législative, qui est 

transmis au Parlement européen et au 

Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  1082 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Pour le 31 décembre 2018 au plus 

tard, la Commission envisage la 

possibilité de fixer des objectifs de 

préparation en vue du réemploi et de 
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recyclage applicables aux déchets 

spécifiques recyclables de construction et 

de démolition, devant être atteints d'ici 

2025 et 2030. À cet effet, la Commission 

établit un rapport, éventuellement 

accompagné d'une proposition législative. 

 Il convient de garantir, par une 

incorporation progressive des matériaux 

légers recyclables aux objectifs actuels de 

préparation en vue du réemploi et de 

recyclage, que les déchets de matériaux 

légers recyclables à haute valeur 

économique soient également réemployés 

et recyclés de manière efficace. 

Or. en 

Justification 

Les déchets de construction et de démolition représentent environ un tiers de la quantité 

totale de déchets produite dans l'Union européenne. La Commission devrait donc envisager 

de fixer des objectifs de recyclage et de préparation en vue du réemploi pour 2025 et 2030, en 

plus des objectifs actuels pour 2020. Étant donné que les objectifs actuels sont calculés en 

fonction du poids, les matériaux plus légers qui pourraient être recyclés risquent de ne pas 

l'être. Ainsi, dans le secteur de la construction, le recyclage du béton et de l'acier suffit à 

remplir les objectifs: rien n'incite dès lors, à l'heure actuelle, à recycler les matériaux plus 

légers, dont certains sont pourtant entièrement recyclables. 

Amendement  1083 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Renata Briano, Elena Gentile, 

Caterina Chinnici, Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. D'ici 2020, dans le but 

d'harmoniser les objectifs de réemploi et 

de recyclage définis à l'article 11, 

paragraphe 2, point b), et de promouvoir 

l'économie circulaire pour les déchets de 

construction et de démolition, la 

Commission évalue les rapports de mise 

en œuvre présentés par les États membres 
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ainsi que la quantité de déchets de 

construction et de démolition utilisés pour 

des opérations de remblayage, y compris 

le retraitement des déchets en matières 

destinées à être utilisées pour des 

opérations de remblayage. Elle propose 

un objectif distinct de réemploi et de 

recyclage pour les déchets de construction 

et de démolition, qui exclut les opérations 

de remblayage. Pour les déchets 

recyclables, le recyclage est à privilégier 

au remblayage, conformément à 

l'article 4 de la présente directive. 

Or. en 

Justification 

L'article 11 ne prévoit pas d'objectif de réemploi et de recyclage pour les déchets de 

construction et de démolition. Il est donc proposé une clause de révision pour fixer un tel 

objectif à l'avenir, étant donné que: • l'objectif de 70 % est le seul à comprendre le 

remblayage, opération qui ne relève ni du réemploi, ni du recyclage; • les données les plus 

récentes montrent que le remblayage est l'opération de valorisation la plus couramment 

employée pour les déchets de construction et de démolition; • le remblayage n'a pas sa place 

dans une économie circulaire, puisqu'il consiste en un entreposage permanent du matériau. 

Cela crée une confusion entre les matériaux qui sont réellement recyclés et ceux qui sont 

recyclables en principe, mais utilisés pour le remblayage dans la pratique. 

 

Amendement  1084 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e  

Directive 2008/98/CE  

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. D'ici 2020, dans le but 

d'harmoniser les objectifs de réemploi et 

de recyclage définis à l'article 11, 

paragraphe 2, point b), et de promouvoir 

la transition vers une économie circulaire 

pour les déchets de construction et de 

démolition, la Commission évalue les 

rapports de mise en œuvre présentés par 
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les États membres ainsi que la quantité de 

déchets de construction et de démolition 

utilisés pour des opérations de 

remblayage, y compris le retraitement des 

déchets en matières destinées à être 

utilisées pour des opérations de 

remblayage. Elle propose un objectif 

distinct de réemploi et de recyclage pour 

les déchets de construction et de 

démolition, qui exclut les opérations de 

remblayage. Pour les déchets recyclables, 

le recyclage est à privilégier au 

remblayage, conformément à l'article 4 de 

la présente directive. 

Or. en 

Justification 

L'article 11 ne prévoit aucune disposition permettant de fixer un objectif de réemploi et de 

recyclage pour les déchets de construction et de démolition. Il est donc nécessaire d'inclure 

une clause de révision pour fixer un tel objectif à l'avenir, étant donné notamment que, parmi 

les objectifs définis à l'article 11, l'objectif de 70 % pour les déchets de construction et de 

démolition (paragraphe 2, point b)) est le seul à comprendre le remblayage, opération qui ne 

relève ni du réemploi, ni du recyclage. 

 

Amendement  1085 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. Pour le 1er janvier 2020 au plus 

tard, dans le but d'harmoniser les 

objectifs de réemploi et de recyclage 

définis à l'article 11 et de promouvoir 

l'économie circulaire pour les déchets de 

construction et de démolition, la 

Commission évalue les rapports de mise 

en œuvre présentés par les États membres 

ainsi que la quantité de déchets de 

construction et de démolition utilisés pour 
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des opérations de remblayage, y compris 

le retraitement des déchets en matières 

destinées à être utilisées pour des 

opérations de remblayage. Elle propose, le 

cas échéant, un objectif distinct de 

réemploi et de recyclage pour les déchets 

non dangereux de construction et de 

démolition, qui exclut les opérations de 

remblayage. 

Or. en 

 

Amendement  1086 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis.  Au plus tard le 31 décembre 2017, 

la Commission examine les dispositifs qui 

permettraient d'apporter un soutien à la 

production de matériaux issus du 

recyclage, pour prendre en compte son 

avantage environnemental par rapport à 

la production des mêmes matériaux à 

partir de matières premières vierges. Pour 

cela, un rapport de la Commission, 

accompagné d'une proposition si 

appropriée, est transmise au Parlement 

européen et au Conseil. 

Or. fr 

Justification 

Dans un contexte où les prix des carburants d'origine fossile sont bas, les prix de vente de 

certains matériaux vierges peuvent être inférieurs aux prix de vente des matériaux recyclés 

dont le coût de collecte, préparation et/ou tri est généralement supérieur au revenu généré 

par les ventes.Cet amendement vise à étudier la possibilité de mettre en œuvre un (ou des) 

dispositif(s) de soutien pour favoriser le développement de la production de matériaux issus 

du recyclage, compte tenu de leur avantage environnemental par rapport à la production des 

mêmes matériaux à partir de matières premières vierges. 
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Amendement  1087 

Jytte Guteland, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Pour le 31 décembre 2020 au plus 

tard, la Commission procède à une 

évaluation en vue de fixer des exigences 

de collecte séparée et un objectif de 

préparation en vue du réemploi et de 

recyclage pour les déchets textiles. À cet 

effet, un rapport de la Commission, 

éventuellement accompagné d'une 

proposition, est transmis au Parlement 

européen et au Conseil. 

Or. en 

Justification 

À l'heure actuelle, seulement 25 % des textiles et des déchets textiles produits dans l'Union 

européenne est collecté par des organisations caritatives ou par l'industrie à des fins de 

réemploi ou recyclage. L'adoption de mesures visant à augmenter la part des déchets textiles 

préparés pour le réemploi ou recyclés est susceptible d'être très bénéfique pour 

l'environnement en réduisant les gaz à effet de serre et les autres émissions qui polluent l'air 

et l'eau. 

 

Amendement  1088 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Pour le 31 décembre 2018 au plus 

tard, la Commission procède à une étude 

d'évaluation sur la mesure du niveau de 
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recyclage en bout de chaîne. En fonction 

des résultats de cette évaluation, elle 

envisage la possibilité d'ajuster les 

objectifs pour 2030. 

Or. en 

 

Amendement  1089 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. Les États membres garantissent 

que les déchets collectés séparément 

conformément au présent article ou à 

l'article 22 ne sont pas éliminés ni ne font 

l'objet d'une valorisation énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  1090 

Matthias Groote, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point f bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "5 bis. La Commission veille à apporter 

un financement suffisant et un soutien 

concret à la mise en place, au niveau de 

l'Union européenne, d'une plateforme 

d'échange de bonnes pratiques. Celle-ci 

doit permettre aux acteurs locaux de 

s'entraider pour la mise en œuvre de la 

présente directive, notamment en ce qui 

concerne le réemploi et le recyclage. La 
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mise en place de cette plateforme 

d'échange doit être achevée dans un délai 

de 12 mois à compter de l'entrée en 

vigueur de la présente directive." 

Or. de 

Justification 

Outre les mesures législatives, nous avons besoin de plateformes d'échange entre partenaires 

des divers États membres pour surmonter les difficultés liées au réemploi et au recyclage. 

 

Amendement  1091 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets entrant dans le processus de 

recyclage final; 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets qui, après toutes les opérations de 

tri destinées à éliminer les déchets ne 

faisant pas l'objet d'un traitement 

supplémentaire, ont subi un processus au 

cours duquel les déchets ont effectivement 

été retraités en produits, matériaux ou 

substances; 

Or. pl 

Justification 

La définition proposée permet d'éviter de définir ce qu'est le recyclage final, qui diffère en 

fonction des divers flux de déchets. 

 

Amendement  1092 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 
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Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets entrant dans le processus de 

recyclage final; 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets qui, après toutes les opérations de 

tri préalables, entre dans l'étape du 
processus de recyclage au cours de 

laquelle les déchets sont effectivement 

retraités en produits, matériaux ou 

substances; 

 (Cet amendement s'applique à l'ensemble 

du texte.) 

Or. en 

 

Amendement  1093 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets entrant dans le processus de 

recyclage final; 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets sortant de la première opération 

de tri, auquel est soustrait le poids des 

matériaux ou substances qui sont éliminés 

par les opérations subséquentes et qui ne 

font pas l'objet d'une opération de 

recyclage; 

Or. fr 

Justification 

Il faut retenir comme point de calcul, la sortie d'installation de tri. 
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Amendement  1094 

Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets entrant dans le processus de 

recyclage final; 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés est mesuré comme suit: le poids 

des déchets entrant dans un processus de 

recyclage final au cours d'une année 

donnée; 

Or. en 

 

Amendement  1095 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets entrant dans le processus de 

recyclage final; 

a) Le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets entrant dans le processus de 

recyclage final au titre d'une année 

donnée, moins le poids des matières ayant 

été écartées au cours de ce processus et 

qui doivent être éliminées ou faire l'objet 

d'autres opérations de valorisation. 

 Toutefois, lorsque les matières écartées 

représentent 2 % ou moins du poids des 

déchets municipaux soumis à ce 

processus, le poids des déchets 

municipaux recyclés s'entend comme le 

poids des déchets municipaux entrant 

dans le processus de recyclage. 

Or. en 
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Justification 

Les déchets municipaux entrant dans un processus de recyclage final comprennent souvent 

une partie qui doit être écartée. Les matières écartées ne doivent pas être comptabilisées dans 

l'objectif de recyclage, sauf si elles interviennent pour plus de 2 % dans le poids des déchets 

entrant dans le processus. Il s'agissait d'une proposition de la Commission dans la 

proposition retirée. 

 

Amendement  1096 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets entrant dans le processus de 

recyclage final; 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets entrant dans le processus de 

recyclage final. Le taux d'impuretés des 

déchets triés dans un seul flux de déchets 

recyclables entrant dans le processus de 

recyclage final est déduit du poids des 

déchets signalés comme recyclés et ne 

dépasse pas 10 % du poids; 

Or. en 

 

Amendement  1097 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets entrant dans le processus de 

recyclage final; 

a) le poids des déchets municipaux 

recyclés s'entend comme le poids des 

déchets entrant dans le processus de 

recyclage final, duquel est exclu le poids 
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total des contaminants présents dans ces 

déchets entrants; 

Or. en 

 

Amendement  1098 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le poids des biodéchets recyclés 

s'entend comme le poids des biodéchets 

collectés séparément entrant dans le 

processus de recyclage final, seulement si 

la part de matériaux non biodégradables 

dans les biodéchets entrants ne dépasse 

pas 10 % du poids; 

Or. en 

Justification 

Un recyclage de grande qualité est nécessaire pour garantir la qualité des sols et la 

protection de l'environnement. Les centres de recyclage de biodéchets ne procédant pas à des 

opérations de tri proprement dit, il est proposé d'appliquer un seuil de 10 % aux biodéchets 

entrants. 

 

Amendement  1099 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le poids des déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi s'entend 

supprimé 
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comme le poids des déchets municipaux 

ayant été valorisés ou collectés par un 

organisme agréé de préparation en vue du 

réemploi et qui ont été soumis à toutes les 

opérations de contrôle, de nettoyage et de 

réparation nécessaires pour permettre 

leur réemploi sans autre tri ni 

prétraitement; 

Or. en 

Justification 

The targets laid down in Article 11 should focus exclusively on recycling and should be 

brought back to the level of the original 2014 Commission proposal. A combined target 

"preparation for reuse and recycling" and even allowing reuse to be accounted for achieving 

the targets put forward in Article 11, is not desirable for following main reasons: 1) one of 

the key goals of the revision of the waste legislation is to obtain a clear and accurate insight 

in what is indeed recycled (i.e. the call for one calculation method). A combined target would 

undermine this goal; 2) allowing to account for reuse and preparation for reuse in achieving 

the targets weakens the ambition level; 3) setting concrete quantitative targets at Member 

State level for reuse/preparation for reuse can encourage and facilitate the opportunities for 

local job creation.While acknowledging the difference in status of reuse versus preparation 

for reuse (non-waste versus waste), it is obvious that both actions are intrinsically linked and 

work towards the same goal, i.e. reuse. Therefore, both actions are combined in a new Article 

9a, while the targets in Article 11 focus exclusively on recycling. 

 

Amendement  1100 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le poids des déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi s'entend 

comme le poids des déchets municipaux 

ayant été valorisés ou collectés par un 

organisme agréé de préparation en vue du 

réemploi et qui ont été soumis à toutes les 

opérations de contrôle, de nettoyage et de 

réparation nécessaires pour permettre leur 

réemploi sans autre tri ni prétraitement; 

b) le poids des déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi s'entend 

comme le poids des déchets municipaux 

ayant été soumis à toutes les opérations de 

contrôle, de nettoyage et de réparation 

nécessaires pour permettre leur réemploi 

sans autre tri ni prétraitement; 
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Or. en 

 

Amendement  1101 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le poids des déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi s'entend 

comme le poids des déchets municipaux 

ayant été valorisés ou collectés par un 

organisme agréé de préparation en vue du 

réemploi et qui ont été soumis à toutes les 

opérations de contrôle, de nettoyage et de 

réparation nécessaires pour permettre leur 

réemploi sans autre tri ni prétraitement; 

b) le poids des déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi s'entend 

comme le poids des produits ou des 

composants de produits qui sont devenus 

des déchets municipaux et qui ont été 

soumis à toutes les opérations de contrôle, 

de nettoyage et de réparation nécessaires 

pour permettre leur réemploi sans autre tri 

ni prétraitement; 

Or. pl 

Justification 

Afin de limiter les démarches administratives, il n'est pas nécessaire d'enregistrer les 

organismes chargés de la préparation en vue du réemploi. L'amendement vise à préciser 

le texte. 

 

Amendement  1102 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le poids des déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi s'entend 

comme le poids des déchets municipaux 

ayant été valorisés ou collectés par un 

organisme agréé de préparation en vue du 

b) le poids des déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi s'entend 

comme le poids des déchets municipaux 

ayant été valorisés ou collectés par un 

organisme agréé de préparation en vue du 
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réemploi et qui ont été soumis à toutes les 

opérations de contrôle, de nettoyage et de 

réparation nécessaires pour permettre leur 

réemploi sans autre tri ni prétraitement; 

réemploi et qui ont été soumis à toutes les 

opérations de contrôle, de nettoyage et de 

réparation nécessaires pour permettre leur 

réemploi sans autre tri ni prétraitement, et 

qui sont proposés à la vente ou au don en 

tant que produit de seconde main dans le 

pays où ils ont été initialement collectés 

en tant que déchets; 

Or. en 

Justification 

Linguistique. 

 

Amendement  1103 

Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le poids des déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi s'entend 

comme le poids des déchets municipaux 

ayant été valorisés ou collectés par un 

organisme agréé de préparation en vue du 

réemploi et qui ont été soumis à toutes les 

opérations de contrôle, de nettoyage et de 

réparation nécessaires pour permettre leur 

réemploi sans autre tri ni prétraitement; 

b) le poids des déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi se mesure 

comme le poids des déchets municipaux 

ayant été valorisés ou collectés au cours 

d'une année donnée par un organisme 

agréé de préparation en vue du réemploi et 

qui ont été soumis à toutes les opérations 

de contrôle, de nettoyage et de réparation 

nécessaires pour permettre leur réemploi 

sans autre tri ni prétraitement; 

Or. en 

 

Amendement  1104 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 
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Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les États membres peuvent inclure 

des produits et des composants préparés 

en vue du réemploi par des organismes de 

préparation en vue du réemploi ou des 

systèmes de consigne agréés. Pour 

calculer le taux de déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi et recyclés, 

pondéré en fonction du poids des produits 

et des composants préparés en vue du 

réemploi, les États membres utilisent les 

données vérifiées communiquées par les 

exploitants et appliquent la formule 

indiquée à l'annexe VI. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

The targets laid down in Article 11 should focus exclusively on recycling and should be 

brought back to the level of the original 2014 Commission proposal. A combined target 

"preparation for reuse and recycling" and even allowing reuse to be accounted for achieving 

the targets put forward in Article 11, is not desirable for following main reasons: 1) one of 

the key goals of the revision of the waste legislation is to obtain a clear and accurate insight 

in what is indeed recycled (cf. the call for one calculation method). A combined target would 

undermine this goal; 2) allowing to account for reuse and preparation for reuse in achieving 

the targets weakens the ambition level; 3) setting concrete quantitative targets at Member 

State level for reuse/preparation for reuse can encourage and facilitate the opportunities for 

local job creation.While acknowledging the difference in status of reuse versus preparation 

for reuse (non-waste versus waste), it is obvious that both actions are intrinsically linked and 

work towards the same goal, i.e. reuse. Therefore, both actions are combined in a new Article 

9a, while the targets in Article 11 focus exclusively on recycling. 

 

Amendement  1105 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les États membres peuvent inclure 

des produits et des composants préparés 

en vue du réemploi par des organismes de 

préparation en vue du réemploi ou des 

systèmes de consigne agréés. Pour 

calculer le taux de déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi et recyclés, 

pondéré en fonction du poids des produits 

et des composants préparés en vue du 

réemploi, les États membres utilisent les 

données vérifiées communiquées par les 

exploitants et appliquent la formule 

indiquée à l'annexe VI. 

c) La Commission encourage la 

définition de normes européennes 

relatives à la qualité des matériaux qui 

entrent dans le processus de recyclage 

final. Ces normes sont définies par les 

organismes européens de normalisation 

dans un délai de trois ans à compter de 

l'entrée en vigueur de la présente 

directive. 

Or. es 

 

Amendement  1106 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les États membres peuvent inclure 

des produits et des composants préparés 

en vue du réemploi par des organismes de 

préparation en vue du réemploi ou des 

systèmes de consigne agréés. Pour 

calculer le taux de déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi et recyclés, 

pondéré en fonction du poids des produits 

et des composants préparés en vue du 

réemploi, les États membres utilisent les 

données vérifiées communiquées par les 

exploitants et appliquent la formule 

indiquée à l'annexe VI. 

c) les États membres peuvent tenir 

compte, pour le calcul du taux ajusté de 

réemploi et de recyclage de déchets 

municipaux, du poids des équipements 

électriques et électroniques, des meubles 

et vêtements, et des emballages tels que 

définis à l'article 3(1) de la directive 

94/62/CE qui ont été collectés par des 

organismes de réemploi ou des systèmes 

de consigne. La comptabilisation du 

réemploi est limitée à une augmentation 

de 10 % du taux ajusté de réemploi et de 

recyclage Pour calculer ce taux ajusté, les 

États membres utilisent les données 

vérifiées communiquées par les exploitants 

et appliquent la formule indiquée à 

l'annexe VI. 
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Or. fr 

 

Amendement  1107 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les États membres peuvent inclure 

des produits et des composants préparés en 

vue du réemploi par des organismes de 

préparation en vue du réemploi ou des 

systèmes de consigne agréés. Pour calculer 

le taux de déchets municipaux préparés en 

vue du réemploi et recyclés, pondéré en 

fonction du poids des produits et des 

composants préparés en vue du réemploi, 

les États membres utilisent les données 

vérifiées communiquées par les exploitants 

et appliquent la formule indiquée à 

l'annexe VI. 

c) les États membres peuvent inclure 

des produits et des composants préparés en 

vue du réemploi par des organismes de 

préparation en vue du réemploi ou des 

systèmes de consigne. Pour calculer le taux 

de déchets municipaux préparés en vue du 

réemploi et recyclés, pondéré en fonction 

du poids des produits et des composants 

préparés en vue du réemploi, les États 

membres utilisent les données vérifiées 

communiquées par les exploitants et 

appliquent la formule indiquée à 

l'annexe VI. 

Or. pl 

Justification 

Afin de limiter les démarches administratives, il n'est pas nécessaire d'enregistrer les 

organismes chargés de la préparation en vue du réemploi. 

 

Amendement  1108 

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

Frédérique Ries, Ulrike Müller, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les déchets entrant dans le 

processus de recyclage final respectent 

des normes de qualité. La Commission 

promeut l'élaboration de normes 

européennes relatives à la qualité des 

matériaux entrant dans le processus de 

recyclage final. 

Or. en 

 

Amendement  1109 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission promeut 

l'élaboration de normes européennes 

relatives à la qualité des matériaux 

entrant dans le processus de recyclage 

final. Ces normes sont élaborées par les 

organismes européens de normalisation 

dans un délai de trois ans après l'entrée 

en vigueur de la présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  1110 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de garantir des conditions 2. Afin de garantir des conditions 
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harmonisées d'application du paragraphe 1, 

points b) et c) et de l'annexe VI, la 

Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

des exigences opérationnelles et de qualité 

minimales pour la désignation 

d'organismes de préparation en vue du 

réemploi et de systèmes de consigne 

agréés, ainsi que des règles spécifiques en 

matière de collecte, de vérification et de 

communication des données. 

harmonisées d'application du paragraphe 1, 

points b) et c) et de l'annexe VI, la 

Commission adopte des actes d'exécution, 

en conformité avec la procédure 

d'examen visée à l'article 39, 

paragraphe 2, établissant des critères pour 

la désignation d'organismes de préparation 

en vue du réemploi et de systèmes de 

consigne, ainsi que des règles spécifiques 

en matière d'éligibilité, de collecte, de 

vérification et de communication des 

données par les organismes de 

préparation en vue du réemploi et les 

systèmes de consigne agréés. 

Or. en 

Justification 

Ce paragraphe concerne l'harmonisation des conditions d'exécution des mesures prévues 

dans la directive. Il est donc approprié que l'instrument en soit un acte d'exécution. 

 

Amendement  1111 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du 

paragraphe 1, points b) et c) et de 

l'annexe VI, la Commission adopte des 

actes délégués, conformément à 

l'article 38 bis, établissant des exigences 

opérationnelles et de qualité minimales 

pour la désignation d'organismes de 

préparation en vue du réemploi et de 

systèmes de consigne agréés, ainsi que des 

règles spécifiques en matière de collecte, 

de vérification et de communication des 

données. 

2. Afin de garantir l'application du 

paragraphe 1, points b) et c), et de 

l'annexe VI, les États membres établissent 

des exigences opérationnelles et de qualité 

minimales pour la désignation 

d'organismes de préparation en vue du 

réemploi et de systèmes de consigne 

agréés, ainsi que des règles spécifiques en 

matière de collecte, de vérification et de 

communication des données. 
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Or. en 

 

Amendement  1112 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 1, 

points b) et c) et de l'annexe VI, la 

Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

des exigences opérationnelles et de qualité 

minimales pour la désignation 

d'organismes de préparation en vue du 

réemploi et de systèmes de consigne 

agréés, ainsi que des règles spécifiques en 

matière de collecte, de vérification et de 

communication des données. 

2. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 1, 

point a) et de l'annexe VI, la Commission 

adopte des actes délégués, conformément à 

l'article 38 bis, établissant des règles 

spécifiques relatives au point précis 

d'"entrée dans le processus de recyclage 

final" par flux de matériau, ainsi qu'en 

matière de collecte, de vérification et de 

communication des données. 

Or. en 

Justification 

Le point exact d'entrée des matériaux dans le processus de recyclage final étant susceptible 

d'être différent entre deux flux de matériau, il est nécessaire que la Commission propose des 

règles harmonisées relatives au point précis d'"entrée dans le processus de recyclage final" 

par flux de matériau, afin de garantir la bonne application de la méthode de calcul unique. Le 

reste du texte du paragraphe d'origine est inséré dans l'amendement créant un nouvel 

article 9 bis. 

 

Amendement  1113 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 1, 

points b) et c) et de l'annexe VI, la 

Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

des exigences opérationnelles et de qualité 

minimales pour la désignation 

d'organismes de préparation en vue du 

réemploi et de systèmes de consigne 

agréés, ainsi que des règles spécifiques en 

matière de collecte, de vérification et de 

communication des données. 

2. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 1, 

points b) et c) et de l'annexe VI, la 

Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

des exigences opérationnelles et de qualité 

minimales, des règles spécifiques sur la 

collecte, la vérification et la 

communication des données applicables 

aux organismes de réemploi, de 

préparation en vue du réemploi et aux 

systèmes de consigne. 

Or. fr 

 

Amendement  1114 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 1, 

points b) et c) et de l'annexe VI, la 

Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

des exigences opérationnelles et de qualité 

minimales pour la désignation 

d'organismes de préparation en vue du 

réemploi et de systèmes de consigne 

agréés, ainsi que des règles spécifiques en 

matière de collecte, de vérification et de 

communication des données. 

2. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 1, 

points b) et c) et de l'annexe VI, la 

Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

des lignes directrices pour la désignation 

d'organismes de préparation en vue du 

réemploi et de systèmes de consigne 

agréés, ainsi que des règles spécifiques en 

matière de collecte, de vérification et de 

communication des données. 

Or. en 

 

Amendement  1115 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 1, 

points b) et c), et de l'annexe VI, la 

Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

des exigences opérationnelles et de qualité 

minimales pour la désignation 

d'organismes de préparation en vue du 

réemploi et de systèmes de consigne 

agréés, ainsi que des règles spécifiques en 

matière de collecte, de vérification et de 

communication des données. 

2. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 1, 

points b) et c), et de l'annexe VI, la 

Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

des exigences opérationnelles et de qualité 

minimales pour la désignation 

d'organismes de préparation en vue du 

réemploi et de systèmes de consigne, ainsi 

que des règles spécifiques en matière de 

collecte, de vérification et de 

communication des données. 

Or. pl 

Justification 

Afin de limiter les démarches administratives, il n'est pas nécessaire d'enregistrer les 

organismes chargés de la préparation en vue du réemploi. 

 

Amendement  1116 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Par dérogation au paragraphe 1, 

le poids des déchets résultant de toute 

opération de tri peut être déclaré en tant 

que poids de déchets municipaux recyclés, 

à condition que: 

supprimé 

a)  ces déchets triés soient envoyés 

vers le processus de recyclage final; 
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b)  le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une 

valorisation énergétique reste inférieur à 

10 % du poids total à déclarer comme 

poids de déchets recyclés; 

 

Or. en 

 

Amendement  1117 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Par dérogation au paragraphe 1, 

le poids des déchets résultant de toute 

opération de tri peut être déclaré en tant 

que poids de déchets municipaux recyclés, 

à condition que: 

supprimé 

a) ces déchets triés soient envoyés 

vers le processus de recyclage final; 

 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une 

valorisation énergétique reste inférieur à 

10 % du poids total à déclarer comme 

poids de déchets recyclés; 

 

Or. en 

Justification 

Il y a manifestement besoin d'une méthode de calcul unique. 

 

Amendement  1118 

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



 

AM\1099543FR.doc 97/127 PE585.619v01-00 

 FR 

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

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Par dérogation au paragraphe 1, 

le poids des déchets résultant de toute 

opération de tri peut être déclaré en tant 

que poids de déchets municipaux recyclés, 

à condition que: 

supprimé 

a)  ces déchets triés soient envoyés 

vers le processus de recyclage final; 

 

b)  le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une 

valorisation énergétique reste inférieur à 

10 % du poids total à déclarer comme 

poids de déchets recyclés; 

 

Or. en 

 

Amendement  1119 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Par dérogation au paragraphe 1, 

le poids des déchets résultant de toute 

opération de tri peut être déclaré en tant 

que poids de déchets municipaux recyclés, 

à condition que: 

3. Les États membres veillent à ce 

que le poids des produits et des matériaux 

qui quittent l'installation de valorisation 

ou de recyclage/de préparation en vue du 

réemploi soit consigné dans des registres. 

a) ces déchets triés soient envoyés 

vers le processus de recyclage final; 

Pour le 1er janvier 2025 au plus tard, la 

Commission évalue ces registres et 

prépare un rapport, assorti, le cas 

échéant, d'une proposition législative, 
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réexaminant la méthode de calcul visée 

au paragraphe 1, en vue d'analyser s'il est 

possible d'établir des objectifs sur la base 

des produits et matériaux issus des 

processus de valorisation, de recyclage et 

de préparation en vue du réemploi. 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une 

valorisation énergétique reste inférieur à 

10 % du poids total à déclarer comme 

poids de déchets recyclés; 

 

Or. en 

Justification 

Afin de passer à une méthode de calcul qui tienne compte des produits et matériaux qui ont, à 

la fin du processus, réellement été préparés en vue du réemploi ou recyclés, il convient de 

déplacer progressivement le point de calcul à la fin du processus. 

 

Amendement  1120 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Par dérogation au paragraphe 1, le 

poids des déchets résultant de toute 

opération de tri peut être déclaré en tant 

que poids de déchets municipaux recyclés, 

à condition que: 

3. Par dérogation au paragraphe 1, le 

poids des déchets entrant dans le 

processus qui débute lorsque plus aucune 
opération de tri n'est nécessaire et lorsque 

les déchets sont effectivement retraités en 

produits, matériaux ou substances peut 

être déclaré en tant que poids de déchets 

municipaux recyclés. 

a) ces déchets triés soient envoyés 

vers le processus de recyclage final; 

 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

 



 

AM\1099543FR.doc 99/127 PE585.619v01-00 

 FR 

éliminées ou font l'objet d'une 

valorisation énergétique reste inférieur à 

10 % du poids total à déclarer comme 

poids de déchets recyclés; 

Or. fr 

 

Amendement  1121 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Par dérogation au paragraphe 1, le 

poids des déchets résultant de toute 

opération de tri peut être déclaré en tant 

que poids de déchets municipaux recyclés, 

à condition que: 

3. Par dérogation au paragraphe 1, le 

poids des déchets résultant de toute 

opération de tri, y compris le tri à la 

source, peut être déclaré en tant que poids 

de déchets municipaux recyclés, à 

condition que: 

Or. es 

 

Amendement  1122 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Par dérogation au paragraphe 1, le 

poids des déchets résultant de toute 

opération de tri peut être déclaré en tant 

que poids de déchets municipaux recyclés, 

à condition que: 

3. Par dérogation au paragraphe 1, le 

poids des déchets résultant de toute 

opération de tri, y compris le tri à la 

source, est déclaré en tant que poids de 

déchets municipaux recyclés, à condition 

que: 

Or. en 
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Amendement  1123 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Par dérogation au paragraphe 1, le 

poids des déchets résultant de toute 

opération de tri peut être déclaré en tant 

que poids de déchets municipaux recyclés, 

à condition que: 

3. Par dérogation au paragraphe 1, le 

poids des déchets résultant de toute 

opération de tri, y compris le tri à la 

source, peut être déclaré en tant que poids 

de déchets municipaux recyclés, à 

condition que: 

Or. en 

 

Amendement  1124 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ces déchets triés soient envoyés 

vers le processus de recyclage final; 

a) ces déchets triés fassent l'objet 

d'une opération au cours de laquelle ils 

sont radicalement retraités en matériaux 

qui ne sont pas des déchets; 

Or. en 

 

Amendement  1125 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ces déchets triés soient envoyés 

vers le processus de recyclage final; 

a) ces déchets triés soient ensuite 

recyclés; 

Or. pl 

Justification 

Suppression du recyclage "final". 

 

Amendement  1126 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une 

valorisation énergétique reste inférieur à 

10 % du poids total à déclarer comme 

poids de déchets recyclés; 

b) ces déchets triés répondent aux 

exigences de qualité énoncées dans le 

nouvel article 11 bis, paragraphe 1, 

nouveau point c). 

Or. en 

 

Amendement  1127 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 
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éliminées ou font l'objet d'une valorisation 

énergétique reste inférieur à 10 % du poids 

total à déclarer comme poids de déchets 

recyclés; 

éliminées ou font l'objet d'une valorisation 

énergétique reste inférieur au seuil 

maximum d'impuretés acceptables pour 

les opérateurs effectuant un processus de 

recyclage final, comme indiqué à 

l'annexe V bis. La Commission adopte des 

actes délégués, conformément à 

l'article 38 bis, afin d'établir les seuils 

d'impuretés par flux de déchets. 

Or. en 

 

Amendement  1128 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une valorisation 

énergétique reste inférieur à 10 % du poids 

total à déclarer comme poids de déchets 

recyclés; 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une valorisation 

énergétique reste inférieur au seuil 

maximum d'impuretés acceptables pour 

les opérateurs effectuant un processus de 

recyclage final afin d'assurer un 

recyclage de qualité; ces seuils sont 

définis à l'annexe VII. 

Or. en 

 

Amendement  1129 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une valorisation 

énergétique reste inférieur à 10 % du poids 

total à déclarer comme poids de déchets 

recyclés; 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une valorisation 

énergétique reste inférieur à 15 % du poids 

total à déclarer comme poids de déchets 

recyclés; 

 (Cet amendement s'applique à l'ensemble 

du texte.) 

Or. en 

 

Amendement  1130 

Ivo Belet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une valorisation 

énergétique reste inférieur à 10 % du poids 

total à déclarer comme poids de déchets 

recyclés; 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une valorisation 

énergétique reste inférieur au seuil établi 

au point b bis). 

Or. en 

Justification 

Le seuil de 10 % devrait être adapté au flux des déchets spécifique. En ce qui concerne 

certains flux de déchets, la bonne pratique actuelle représente déjà une nette amélioration. 

Par conséquent, des seuils différents devraient s'appliquer. Ils seront établis dans le cadre 

des normes de qualité telles que définies au point b bis). 

 

Amendement  1131 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage final et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une valorisation 

énergétique reste inférieur à 10 % du poids 

total à déclarer comme poids de déchets 

recyclés; 

b) le poids des matières ou des 

substances qui ne sont pas soumises au 

processus de recyclage et qui sont 

éliminées ou font l'objet d'une valorisation 

énergétique reste inférieur à 10 % du poids 

total à déclarer comme poids de déchets 

recyclés; 

Or. pl 

 

Amendement  1132 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) ces déchets répondent aux normes 

de qualité définies dans la présente 

directive. 

Or. es 

Amendement  1133 

Ivo Belet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 
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à l'article 38 bis, établissant des normes 

de qualité détaillées pour les déchets 

entrant dans une installation de recyclage 

tel qu'indiqué au point b). Les normes de 

qualité nationales existantes restent en 

vigueur jusqu'à l'adoption de ces normes 

de qualité. 

Or. en 

Justification 

Les normes de qualité relatives aux déchets entrant dans une installation de recyclage veillent 

à ce que les déchets entrant dans le processus de recyclage puissent être recyclés 

efficacement sans pertes significatives. Adapter les normes aux flux de déchets spécifiques 

plutôt que d'appliquer un critère général de 10 %, permet d'optimiser le processus de 

recyclage. Les normes peuvent être fondées sur les travaux d'organismes de normalisation 

tels que le Comité européen de normalisation. 

 

Amendement  1134 

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 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis.  Afin de contrôler que l'efficacité 

de la collecte en vue du recyclage est 

conforme aux dispositions du 

paragraphe 1, les États membres 

communiquent les niveaux de 

contaminants par rapport aux taux de 

recyclage. La Commission élabore un 

document d'orientation pour la 

communication relative aux contaminants 

dans le cadre du recyclage. 

Or. en 
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Amendement  1135 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres mettent en place 

un système efficace de contrôle de qualité 

et de traçabilité des déchets municipaux 

afin de garantir que les conditions 

énoncées au paragraphe 3, points a) et b), 

sont remplies. Ce système peut prendre la 

forme de registres électroniques créés en 

vertu de l'article 35, paragraphe 4, de 

spécifications techniques relatives à la 

qualité des déchets triés ou de toute 

mesure équivalente propre à garantir la 

fiabilité et l'exactitude des données 

recueillies sur les déchets recyclés. 

4. Les États membres mettent en place 

un système efficace de traçabilité des 

déchets municipaux afin de garantir que les 

conditions énoncées au paragraphe 1(a) et 

3 sont remplies. Ce système prend la forme 

de registres électroniques créés en vertu de 

l'article 35, paragraphe 4. Par dérogation, 

les États membres peuvent quantifier le 

poids des matériaux ou substances écartés 

après la sortie du dernier centre de tri en 

utilisant des taux de réduction standard. 

La Commission adopte des actes délégués 

conformément à l'article 38 bis afin 

d'établir des taux de réduction standards 

harmonisés pour les différents flux de 

déchets qui composent les déchets 

municipaux. 

Or. fr 

Amendement  1136 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres mettent en place 

un système efficace de contrôle de qualité 

et de traçabilité des déchets municipaux 

afin de garantir que les conditions 

énoncées au paragraphe 3, points a) et b), 

sont remplies. Ce système peut prendre la 

forme de registres électroniques créés en 

4. Les États membres désignent ou 

mettent en place un système efficace de 

contrôle de qualité et de traçabilité des 

déchets municipaux afin de garantir que les 

obligations énoncées dans la présente 

directive sont remplies. Le partage des 

meilleures pratiques est encouragé dans 
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vertu de l'article 35, paragraphe 4, de 

spécifications techniques relatives à la 

qualité des déchets triés ou de toute mesure 

équivalente propre à garantir la fiabilité et 

l'exactitude des données recueillies sur les 

déchets recyclés. 

la mise en place de mesures et de systèmes 

permettant de retracer les flux de déchets 

municipaux depuis le tri jusqu'au 

processus de recyclage final, ce qui est 

d'une importance capitale pour le 

contrôle de la qualité des déchets et pour 

mesurer les pertes concernant les flux de 

déchets et les processus de recyclage. Ce 

système peut prendre la forme de registres 

électroniques créés en vertu de l'article 35, 

paragraphe 4, de spécifications techniques 

relatives à la qualité des déchets triés ou de 

toute mesure équivalente propre à garantir 

la fiabilité et l'exactitude des données 

recueillies sur les déchets recyclés. 

Or. en 

 

Amendement  1137 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres mettent en place 

un système efficace de contrôle de qualité 

et de traçabilité des déchets municipaux 

afin de garantir que les conditions 

énoncées au paragraphe 3, points a) et b), 

sont remplies. Ce système peut prendre la 

forme de registres électroniques créés en 

vertu de l'article 35, paragraphe 4, de 

spécifications techniques relatives à la 

qualité des déchets triés ou de toute mesure 

équivalente propre à garantir la fiabilité et 

l'exactitude des données recueillies sur les 

déchets recyclés. 

4. Les États membres mettent en place 

un système efficace de contrôle de qualité 

et de traçabilité des déchets municipaux 

afin de garantir que les conditions 

énoncées au paragraphe 1 sont remplies. 

Ce système peut prendre la forme de 

registres électroniques créés en vertu de 

l'article 35, paragraphe 4, de spécifications 

techniques relatives à la qualité des déchets 

triés ou de toute mesure équivalente propre 

à garantir la fiabilité et l'exactitude des 

données recueillies sur les déchets 

recyclés. 

Or. en 
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Justification 

Alignement sur le besoin manifeste d'une méthode de calcul unique. 

 

Amendement  1138 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres mettent en place 

un système efficace de contrôle de qualité 

et de traçabilité des déchets municipaux 

afin de garantir que les conditions 

énoncées au paragraphe 3, points a) et b), 

sont remplies. Ce système peut prendre la 

forme de registres électroniques créés en 

vertu de l'article 35, paragraphe 4, de 

spécifications techniques relatives à la 

qualité des déchets triés ou de toute mesure 

équivalente propre à garantir la fiabilité et 

l'exactitude des données recueillies sur les 

déchets recyclés. 

4. Les États membres mettent en place 

un système efficace de contrôle de qualité 

et de traçabilité des déchets municipaux 

afin de remplir les conditions énoncées au 

paragraphe 1, point a), et au paragraphe 3, 

points a) et b). Ce système peut prendre la 

forme de registres électroniques créés en 

vertu de l'article 35, paragraphe 4, de 

spécifications techniques relatives à la 

qualité des déchets triés ou de toute mesure 

équivalente propre à garantir la fiabilité et 

l'exactitude des données recueillies sur les 

déchets recyclés. 

Or. en 

Justification 

Dans de nombreux États membres, la traçabilité diffère selon la source des déchets; il est 

donc important de reconnaître qu'une traçabilité totale est impossible. 

 

Amendement  1139 

Ulrike Müller, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres mettent en place 

un système efficace de contrôle de qualité 

et de traçabilité des déchets municipaux 

afin de garantir que les conditions 

énoncées au paragraphe 3, points a) et b), 

sont remplies. Ce système peut prendre la 

forme de registres électroniques créés en 

vertu de l'article 35, paragraphe 4, de 

spécifications techniques relatives à la 

qualité des déchets triés ou de toute mesure 

équivalente propre à garantir la fiabilité et 

l'exactitude des données recueillies sur les 

déchets recyclés. 

4. Les États membres mettent en place 

un système efficace de contrôle de qualité 

et de traçabilité des déchets municipaux 

afin de garantir que les conditions 

énoncées au paragraphe 3, points a) et b), 

sont remplies. Ce système peut prendre la 

forme de registres électroniques créés en 

vertu de l'article 35, paragraphe 4, de 

spécifications techniques relatives à la 

qualité des déchets triés ou de toute mesure 

équivalente, comme par exemple la 

délivrance d'un agrément à l'installation, 
propre à garantir la fiabilité et l'exactitude 

des données recueillies sur les déchets 

recyclés. 

Or. en 

 

Amendement  1140 

Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres mettent en place 

un système efficace de contrôle de qualité 

et de traçabilité des déchets municipaux 

afin de garantir que les conditions 

énoncées au paragraphe 3, points a) et b), 

sont remplies. Ce système peut prendre la 

forme de registres électroniques créés en 

vertu de l'article 35, paragraphe 4, de 

spécifications techniques relatives à la 

qualité des déchets triés ou de toute mesure 

équivalente propre à garantir la fiabilité et 

l'exactitude des données recueillies sur les 

déchets recyclés. 

4. Les États membres mettent en place 

un système efficace de contrôle de qualité 

et de traçabilité des déchets municipaux, 

ainsi que des déchets non dangereux 

autres que municipaux, afin de garantir 

que les conditions énoncées au 

paragraphe 3, points a) et b), sont remplies. 

Ce système peut prendre la forme de 

registres électroniques créés en vertu de 

l'article 35, paragraphe 4, de spécifications 

techniques relatives à la qualité des déchets 

triés ou de toute mesure équivalente propre 

à garantir la fiabilité et l'exactitude des 

données recueillies sur les déchets 

recyclés. 
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Or. en 

Justification 

La proposition ne définit aucun objectif clair pour le recyclage de déchets non dangereux 

autres que municipaux. Il est très surprenant que la proposition de la Commission semble 

complètement négliger cette catégorie de déchets, pourtant très vaste. L'article devrait dès 

lors comprendre des règles équivalentes relatives au contrôle et au suivi pour cette catégorie 

de déchets. 

 

Amendement  1141 

Elisabeth Köstinger, Albert Deß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs de préparation 

en vue du réemploi et de recyclage fixés à 

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

et à l'article 11, paragraphe 3, ont été 

atteints, les États membres tiennent 

uniquement compte de la préparation en 

vue du réemploi et du recyclage des 

déchets municipaux en proportion du 

poids de déchets municipaux produits au 

cours d'une année donnée qui peuvent 

être préparés en vue du réemploi ou 

recyclés en conformité avec la législation 

de l'Union. 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir un recyclage de grande qualité, il convient de permettre aux États membres 

de tenir uniquement compte, pour mesurer si un objectif a été atteint, de la quantité de 

déchets municipaux produits dont aucune législation de l'Union n'empêche la préparation en 

vue du réemploi ou le recyclage. Ainsi, les déchets municipaux couverts par le règlement 

2004/850/CE concernant les polluants organiques persistants, déchets dont les polluants 

organiques persistants sont à détruire ou à transformer de manière irréversible, ne peuvent 

être recyclés en conformité avec la législation de l'Union, cette dernière en interdisant le 
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recyclage. 

 

Amendement  1142 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Aux fins du calcul des objectifs 

fixés à l'article 11, paragraphe 2, points c) 

et d), la quantité de déchets 

biodégradables qui entre dans un 

traitement aérobie ou anaérobie peut être 

comptée comme recyclée lorsque ce 

traitement génère du compost, du digestat 

ou un autre matériau, dont la majeure 

partie, après tout retraitement 

supplémentaire nécessaire, est utilisée 

comme produit, matériau ou substance 

recyclés. 

Or. en 

 

Amendement  1143 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Aux fins du calcul des objectifs 

fixés à l'article 11, paragraphes 2 et 3, la 

quantité de déchets biodégradables qui 

entre dans un traitement aérobie ou 

anaérobie peut être comptée comme 

recyclée lorsque ce traitement génère du 

compost, du digestat ou un autre 
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matériau, dont la majeure partie, après 

tout retraitement supplémentaire 

nécessaire, est utilisée comme produit, 

matière ou substance recyclés. 

Or. en 

 

Amendement  1144 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

et à l'article 11, paragraphe 3, ont été 

atteints, les États membres peuvent tenir 

compte du recyclage des métaux qui 

intervient à l'occasion de l'incinération, 

en proportion de la quantité de déchets 

municipaux incinérés et pour autant que 

les métaux recyclés répondent à certaines 

exigences de qualité. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1145 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

et à l'article 11, paragraphe 3, ont été 

supprimé 
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atteints, les États membres peuvent tenir 

compte du recyclage des métaux qui 

intervient à l'occasion de l'incinération, 

en proportion de la quantité de déchets 

municipaux incinérés et pour autant que 

les métaux recyclés répondent à certaines 

exigences de qualité. 

Or. en 

Justification 

Ce paragraphe de la proposition n'est pas cohérent avec la définition des déchets municipaux 

dans la directive, puisque ces métaux ne sont pas des déchets ménagers, mais des déchets 

issus d'un processus de traitement de déchets. Dès lors, ils ne sont plus considérés comme des 

déchets municipaux et ne peuvent être pris en compte pour déterminer si l'objectif a été 

atteint. 

 

Amendement  1146 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

à l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des métaux qui intervient à 

l'occasion de l'incinération, en proportion 

de la quantité de déchets municipaux 

incinérés et pour autant que les métaux 

recyclés répondent à certaines exigences de 

qualité. 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

à l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des matériaux récupérés après 

l'incinération, en proportion de la quantité 

de déchets municipaux incinérés et pour 

autant que les matériaux recyclés 

répondent à certaines exigences de qualité. 

Or. en 

Justification 

Limiter l'application de cette disposition aux métaux ne serait pas conforme à la hiérarchie 
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des déchets. Lorsque d'autres matériaux sont récupérés après l'incinération des déchets, la 

possibilité d'un recyclage aboutissant à des produits ou à des matières doit également être 

examinée (par exemple, les cendres résiduelles d'incinérateurs peuvent être recyclées en 

matériaux de construction tels que les blocs de construction légers). Les principes de 

l'économie circulaire seraient ainsi respectés étant donné que les résidus d'incinération 

remplaceraient des matières vierges. 

Amendement  1147 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

à l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des métaux qui intervient à 

l'occasion de l'incinération, en proportion 

de la quantité de déchets municipaux 

incinérés et pour autant que les métaux 

recyclés répondent à certaines exigences de 

qualité. 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

à l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des métaux qui intervient à 

l'occasion de la valorisation énergétique et 

de l'incinération, en proportion de la 

quantité de déchets municipaux incinérés et 

pour autant que les métaux recyclés 

répondent à certaines exigences de qualité. 

Les déchets entrant dans un traitement 

biologique peuvent être comptés comme 

recyclés lorsque ce traitement génère du 

compost, du digestat ou un autre 

matériau, dont la majeure partie, après 

tout retraitement supplémentaire 

nécessaire, est utilisée comme produit, 

matière ou substance recyclés pour 

l'épandage sur le sol au profit de 

l'agriculture ou de l'écologie ou pour 

l'alimentation animale. 

Or. en 

 

Amendement  1148 

Karl-Heinz Florenz 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

à l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des métaux qui intervient à 

l'occasion de l'incinération, en proportion 

de la quantité de déchets municipaux 

incinérés et pour autant que les métaux 

recyclés répondent à certaines exigences de 

qualité. 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

à l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des métaux qui intervient à 

l'occasion de l'incinération et du recyclage 

des minéraux qui intervient à l'occasion 

de la coïncinération, uniquement si les 

déchets ont été triés avant l'incinération 

ou si l'obligation de mettre en place des 

collectes séparées pour le papier, le métal, 

le plastique, le verre et les biodéchets a été 

respectée, en proportion de la quantité de 

déchets municipaux incinérés ou 

coïncinérés et pour autant que les 

matériaux recyclés répondent à certaines 

exigences de qualité. 

Or. en 

Justification 

Il est important de trier et de séparer les déchets en tout premier lieu afin d'en extraire les 

matériaux recyclables avant l'incinération. Sinon, la hiérarchie des déchets n'est pas 

respectée, puisque les matériaux récupérés par incinération sont inclus sans qu'il importe si 

les déchets ont été collectés séparément et triés au préalable. Lors du processus de 

coïncinération, des matériaux utiles sont récupérés. En outre, ce ne sont pas seulement les 

métaux que l'on peut récupérer, mais également d'autres matériaux, qu'il convient de 

réinsérer dans l'économie circulaire. 

 

Amendement  1149 

Susanne Melior, Karin Kadenbach, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 bis – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

à l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des métaux qui intervient à 

l'occasion de l'incinération, en proportion 

de la quantité de déchets municipaux 

incinérés et pour autant que les métaux 

recyclés répondent à certaines exigences de 

qualité. 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

à l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des matières de valeur, et 

notamment des métaux, qui intervient à 

l'occasion de l'incinération, en proportion 

de la quantité de déchets municipaux 

incinérés et pour autant que les matières de 

valeur recyclées répondent à certaines 

exigences de qualité. 

Or. de 

Justification 

Des études montrent qu'en plus des métaux, d'autres matériaux provenant des résidus 

d'incinération (comme le verre ou les fractions minérales) peuvent eux aussi être recyclés. Il 

est donc pas recommandé que le recyclage qui intervient après l'incinération se limite aux 

métaux, car il irait à l'encontre de nouvelles évolutions techniques. Repris de la confédération 

autrichienne de l'économie publique et de l'économie sociale. 

 

Amendement  1150 

Annie Schreijer-Pierik, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

à l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des métaux qui intervient à 

l'occasion de l'incinération, en proportion 

de la quantité de déchets municipaux 

incinérés et pour autant que les métaux 

recyclés répondent à certaines exigences de 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à 

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

à l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des métaux et de la fraction 

minérale qui intervient à l'occasion de 

l'incinération, en proportion de la quantité 

de déchets municipaux incinérés et pour 

autant que les métaux et la fraction 
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qualité. minérale recyclés répondent à certaines 

exigences de qualité. 

Or. en 

 

Amendement  1151 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du 

paragraphe 5, la Commission adopte des 

actes délégués, conformément à 

l'article 38 bis, établissant une méthode 

commune de calcul du poids des métaux 

ayant été recyclés à l'occasion de 

l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux métaux recyclés. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1152 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du 

paragraphe 5, la Commission adopte des 

actes délégués, conformément à 

l'article 38 bis, établissant une méthode 

commune de calcul du poids des métaux 

ayant été recyclés à l'occasion de 

l'incinération, ainsi que les critères de 

supprimé 
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qualité applicables aux métaux recyclés. 

Or. en 

Justification 

Correspond à la suppression du paragraphe 5. 

Amendement  1153 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2000/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du 

paragraphe 5, la Commission adopte des 

actes délégués, conformément à 

l'article 38 bis, établissant une méthode 

commune de calcul du poids des métaux 

ayant été recyclés à l'occasion de 

l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux métaux recyclés. 

6. Afin de garantir l'application du 

paragraphe 5, les États membres 

établissent une méthode commune de 

calcul du poids des métaux ayant été 

recyclés à l'occasion de l'incinération, ainsi 

que les critères de qualité applicables aux 

métaux recyclés. 

Or. en 

 

Amendement  1154 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 
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des métaux ayant été recyclés à l'occasion 

de l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux métaux recyclés. 

des métaux et des minéraux ayant été 

recyclés à l'occasion de la coïncinération 

et de l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux matériaux recyclés. 

Or. en 

Justification 

Ce ne sont pas seulement les métaux que l'on peut récupérer, mais également d'autres 

matériaux, qu'il convient de réinsérer dans l'économie circulaire. En outre, ces matériaux 

peuvent être récupérés non seulement par l'incinération, mais encore par la coïncinération 

dans des installations industrielles. 

 

Amendement  1155 

Susanne Melior, Karin Kadenbach, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 

des métaux ayant été recyclés à l'occasion 

de l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux métaux recyclés. 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 

des matières de valeur, et notamment des 

métaux ayant été recyclés à l'occasion de 

l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux matières de valeur 

recyclées. 

Or. de 

Justification 

Des études montrent qu'en plus des métaux, d'autres matériaux provenant des résidus 

d'incinération (comme le verre ou les fractions minérales) peuvent eux aussi être recyclés. Il 

est donc pas recommandé que le recyclage qui intervient après l'incinération se limite aux 

métaux, car il irait à l'encontre de nouvelles évolutions techniques. Repris de la confédération 

autrichienne de l'économie publique et de l'économie sociale. 
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Amendement  1156 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 

des métaux ayant été recyclés à l'occasion 

de l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux métaux recyclés. 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 

des métaux et des minéraux ayant été 

recyclés à l'occasion de l'incinération et de 

la coïncinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux matériaux recyclés. 

Or. en 

Amendement  1157 

Annie Schreijer-Pierik, Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 

des métaux ayant été recyclés à l'occasion 

de l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux métaux recyclés. 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 

des métaux et de la fraction minérale des 

cendres résiduelles d'incinérateurs ayant 

été recyclés à l'occasion de l'incinération, 

ainsi que les critères de qualité applicables 

aux métaux et à la fraction minérale 

recyclés. 

Or. en 
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Amendement  1158 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 

des métaux ayant été recyclés à l'occasion 

de l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux métaux recyclés. 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 

des métaux ayant été recyclés à l'occasion 

de la valorisation énergétique et de 

l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux métaux recyclés. 

Or. en 

 

Amendement  1159 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les déchets expédiés dans un autre 

État membre aux fins de la préparation en 

vue du réemploi, du recyclage ou du 

remblayage dans cet autre État membre ne 

peuvent être pris en compte dans le calcul 

visant à évaluer la réalisation des objectifs 

fixés à l'article 11, paragraphes 2 et 3, que 

par l'État membre dans lequel ces déchets 

ont été collectés. 

7. Les déchets expédiés dans un autre 

État membre aux fins du recyclage ou du 

remblayage dans cet autre État membre ne 

peuvent être pris en compte dans le calcul 

visant à évaluer la réalisation des objectifs 

fixés à l'article 11, paragraphe 2, que par 

l'État membre dans lequel ces déchets ont 

été collectés. 

Or. en 
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Justification 

Par cohérence avec d'autres amendements déposés. 

 

Amendement  1160 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les déchets exportés en dehors de 

l'Union pour être préparés en vue du 

réemploi ou recyclés ne sont pris en 

compte dans le calcul visant à évaluer la 

réalisation des objectifs fixés à l'article 11, 

paragraphes 2 et 3, par l'État membre dans 

lequel ils ont été collectés que si les 

conditions du paragraphe 4 sont remplies et 

si, conformément au règlement (CE) 

n° 1013/2006, l'exportateur est en mesure 

de prouver que le transfert des déchets est 

conforme aux dispositions dudit règlement 

et que le traitement des déchets en dehors 

de l'Union s'est déroulé dans des conditions 

équivalentes aux dispositions applicables 

de la législation environnementale de 

l'Union. 

8. Les déchets exportés en dehors de 

l'Union pour être préparés en vue du 

réemploi ou recyclés ne sont pris en 

compte dans le calcul visant à évaluer la 

réalisation des objectifs fixés à l'article 11, 

paragraphes 2 et 3, par l'État membre dans 

lequel ils ont été collectés que si les 

conditions du paragraphe 4 sont remplies et 

si, conformément au règlement (CE) 

n° 1013/2006, le notifiant ou l'autorité 

compétente est en mesure de prouver que 

le transfert des déchets est conforme aux 

dispositions dudit règlement et que le 

traitement des déchets en dehors de l'Union 

s'est déroulé dans des conditions 

équivalentes aux dispositions applicables 

de la législation environnementale de 

l'Union. Les matières premières issues du 

recyclage qui peuvent être 

commercialisées pour une utilisation 

directe ou pour une utilisation dans des 

procédés de fabrication sont exclues du 

champ d'application de l'article 11 bis. 

Or. en 

 

Amendement  1161 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 



 

AM\1099543FR.doc 123/127 PE585.619v01-00 

 FR 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les déchets exportés en dehors de 

l'Union pour être préparés en vue du 

réemploi ou recyclés ne sont pris en 

compte dans le calcul visant à évaluer la 

réalisation des objectifs fixés à l'article 11, 

paragraphes 2 et 3, par l'État membre dans 

lequel ils ont été collectés que si les 

conditions du paragraphe 4 sont remplies et 

si, conformément au règlement (CE) 

n° 1013/2006, l'exportateur est en mesure 

de prouver que le transfert des déchets est 

conforme aux dispositions dudit règlement 

et que le traitement des déchets en dehors 

de l'Union s'est déroulé dans des conditions 

équivalentes aux dispositions applicables 

de la législation environnementale de 

l'Union. 

8. Les déchets exportés en dehors de 

l'Union pour être préparés en vue du 

réemploi ou recyclés ne sont pris en 

compte dans le calcul visant à évaluer la 

réalisation des objectifs fixés à l'article 11, 

paragraphes 2 et 3, par l'État membre dans 

lequel ils ont été collectés que si les 

conditions du paragraphe 4 sont remplies et 

si, conformément au règlement (CE) 

n° 1013/2006, l'exportateur est en mesure 

de prouver que le transfert des déchets est 

conforme aux dispositions dudit règlement 

et que le traitement des déchets en dehors 

de l'Union s'est déroulé dans des conditions 

équivalentes aux dispositions applicables 

de la législation environnementale de 

l'Union. La Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l'article 38 bis, 

précisant la signification de l'expression 

"conditions équivalentes" par rapport 

aux normes existantes qui couvrent 

l'ensemble de la chaîne de recyclage. 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de préciser ce que l'on entend par "conditions équivalentes" pour chaque 

flux de déchets (traitement de qualité, protection de l'environnement, de la santé et de la 

sécurité). Cela favorisera l'existence de conditions de concurrence équitables en matière de 

qualité des processus de traitement et des installations en Europe et dans le monde. 

 

Amendement  1162 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les déchets exportés en dehors de 

l'Union pour être préparés en vue du 

réemploi ou recyclés ne sont pris en 

compte dans le calcul visant à évaluer la 

réalisation des objectifs fixés à l'article 11, 

paragraphes 2 et 3, par l'État membre dans 

lequel ils ont été collectés que si les 

conditions du paragraphe 4 sont remplies et 

si, conformément au règlement (CE) 

n° 1013/2006, l'exportateur est en mesure 

de prouver que le transfert des déchets est 

conforme aux dispositions dudit règlement 

et que le traitement des déchets en dehors 

de l'Union s'est déroulé dans des conditions 

équivalentes aux dispositions applicables 

de la législation environnementale de 

l'Union. 

8. Les déchets exportés en dehors de 

l'Union pour être recyclés ne sont pris en 

compte dans le calcul visant à évaluer la 

réalisation des objectifs fixés à l'article 11, 

paragraphe 2, par l'État membre dans 

lequel ils ont été collectés que si les 

conditions du paragraphe 4 sont remplies et 

si, conformément au règlement (CE) 

n° 1013/2006, l'exportateur est en mesure 

de prouver que le transfert des déchets est 

conforme aux dispositions dudit règlement 

et que le traitement des déchets en dehors 

de l'Union s'est déroulé dans des conditions 

équivalentes aux dispositions applicables 

de la législation environnementale de 

l'Union. 

Or. en 

Justification 

Par cohérence avec d'autres amendements déposés. 

 

Amendement  1163 

Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les déchets exportés en dehors de 

l'Union pour être préparés en vue du 

réemploi ou recyclés ne sont pris en 

compte dans le calcul visant à évaluer la 

réalisation des objectifs fixés à l'article 11, 

paragraphes 2 et 3, par l'État membre dans 

lequel ils ont été collectés que si les 

conditions du paragraphe 4 sont remplies et 

si, conformément au règlement (CE) 

8. Les déchets exportés en dehors de 

l'Union pour être préparés en vue du 

réemploi ou recyclés ne sont pris en 

compte dans le calcul visant à évaluer la 

réalisation des objectifs fixés à l'article 11, 

paragraphes 2 et 3, par l'État membre dans 

lequel ils ont été collectés que si les 

conditions du paragraphe 4 sont remplies et 

si, conformément au règlement (CE) 
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n° 1013/2006, l'exportateur est en mesure 

de prouver que le transfert des déchets est 

conforme aux dispositions dudit règlement 

et que le traitement des déchets en dehors 

de l'Union s'est déroulé dans des conditions 

équivalentes aux dispositions applicables 

de la législation environnementale de 

l'Union. 

n° 1013/2006, l'exportateur est en mesure 

de prouver que le transfert des déchets est 

conforme aux dispositions dudit règlement 

et que le traitement des déchets en dehors 

de l'Union s'est déroulé dans des conditions 

équivalentes aux dispositions applicables 

de la législation de l'Union. 

Or. en 

Justification 

Il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de la législation pertinente de l'Union. 

 

Amendement  1164 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 ter – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Rapport d'alerte Rapport d'évaluation des progrès 

Or. en 

 

Amendement  1165 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec l'Agence européenne pour 

l'environnement, établit des rapports sur les 

progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, 

1. La Commission, en coopération 

avec l'Agence européenne pour 

l'environnement, établit des rapports sur les 

progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, 
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points c) et d), et à l'article 11, 

paragraphe 3, au plus tard trois ans avant 

chacune des échéances prévues par ces 

dispositions. 

point c), et à l'article 11, paragraphe 3, au 

plus tard trois ans avant chacune des 

échéances prévues par ces dispositions. 

Or. pl 

Amendement  1166 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 ter – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les rapports visés au paragraphe 1 

comprennent: 

2. Les rapports visés au paragraphe 1 

sont rendus publics et comprennent: 

Or. en 

 

Amendement  1167 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 ter – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la liste des États membres qui 

risquent de ne pas atteindre les objectifs 

dans les délais impartis, assortie de 

recommandations appropriées à 

l'intention des États membres concernés. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1168 

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

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

Pavel Telička 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2008/98/CE  

Article 11 ter – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) des exemples de bonnes pratiques, 

visées à l'article 11, paragraphe 4, 

utilisées dans l'Union et susceptibles 

d'indiquer la façon de parvenir aux 

objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, 

points c) et d), et à l'article 11, 

paragraphe 3, point c). 

Or. en 

 

Amendement  1169 

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

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

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 ter – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le cas échéant, les rapports visés 

au paragraphe 1 peuvent traiter de la mise 

en œuvre d'autres obligations de la 

présente directive. 

Or. en 

 


