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Amendement  1170 

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

Caterina Chinnici, Elena Gentile 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) À l'article 12, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 "La Commission adopte un acte 

d'exécution qui détaille les règles 

applicables aux critères techniques et aux 

procédures opérationnelles régissant les 

opérations d'élimination D2, D3, D4, D6, 

D7 et D12 pour éviter ainsi tout impact 

négatif sur la santé humaine et sur 

l'environnement." 

Or. en 

 

Amendement  1171 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) À l'article 12, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 "Les États membres prennent des 

mesures particulières pour éviter 

l'élimination tant directe qu'indirecte des 

déchets dans le milieu marin. Ils notifient 

à la Commission les mesures mises en 

place aux fins de l'application du présent 

paragraphe au plus tard dix-huit mois 
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après l'entrée en vigueur de la présente 

directive, puis tous les deux ans. La 

Commission publie dans les six mois un 

rapport biennal se fondant sur les 

informations fournies. 

 La Commission adopte des actes 

d'exécution pour fixer les modalités et les 

indicateurs régissant la mise en œuvre du 

présent paragraphe. Ces actes d'exécution 

sont adoptés conformément à la 

procédure visée à l'article 39, 

paragraphe 2." 

Or. en 

Amendement  1172 

Damiano Zoffoli, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile, 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) À l'article 12, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 "Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour veiller à ce que, d'ici 

2030, la quantité de déchets municipaux 

et de déchets issus du traitement des 

déchets municipaux soit réduite et 

n'excède pas 10 % de la production totale 

de déchets municipaux". 

Or. en 

Amendement  1173 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 13 – point c bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) À l'article 13, paragraphe 1, le 

point suivant est ajouté: 

 "c bis) sans créer de risque imputable à la 

remise en circulation de déchets pollués." 

Or. en 

Justification 

Certains déchets sont trop pollués pour être remis en circulation. Dans ce cas, il incombe aux 

États membres de veiller à ce que ces déchets ne soient pas remis en circulation car ils 

risquent de polluer l'environnement. La remise en circulation des déchets doit porter sur des 

déchets propres. Le processus de gestion des déchets doit en tenir compte. 

Amendement  1174 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) À l'article 13, le paragraphe 1 bis 

suivant est ajouté: 

 "1 bis. "Les États membres prennent des 

mesures pour parvenir à une réduction 

durable des déchets terrestres rejetés dans 

le milieu marin, avec un objectif 

ambitieux de 30 % de réduction d'ici 2020 

pour les dix types les plus courants de 

détritus trouvés sur les plages." 

Or. en 

 

Amendement  1175 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 
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Directive 2008/98/CE 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 bis) À l'article 14, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

"2. Les États membres peuvent décider 

que les coûts de la gestion des déchets 

doivent être supportés en tout ou en partie 

par le producteur du produit qui est à 

l'origine des déchets et faire partager ces 

coûts aux distributeurs de ce produit." 

"2. Les États membres peuvent décider 

que les coûts de la gestion des déchets 

doivent être supportés en tout ou en partie 

par le producteur du produit qui est à 

l'origine des déchets et faire partager ces 

coûts aux distributeurs de ce produit. Les 

États membres mettent en place des 

systèmes de taxes ou de redevances 

permettant de financer intégralement les 

infrastructures de gestion des déchets 

nécessaires à l'application de la présente 

directive." 

Or. xm 

 

Amendement  1176 

Marijana Petir 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) l'article 14 est modifié comme suit: 

 le paragraphe suivant est ajouté: 

 "2 bis. Les États membres présentent à la 

Commission européenne une demande de 

remboursement des coûts d'élimination 

des déchets marins en provenance de pays 

tiers qui, en raison des courants marins, 

se retrouvent dans les eaux territoriales 

ou sur les côtes de l'Union européenne." 

Or. hr 
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Amendement  1177 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 ter) À l'article 15, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 "1 bis.  Conformément au paragraphe 1, 

les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour veiller à ce que tout 

producteur de déchets initial ou tout autre 

détenteur de déchets sur leur territoire 

indique, au niveau national et pour 

chaque type de déchet, la quantité 

annuelle totale de déchets qu'il produit 

ainsi que la quantité annuelle de déchets 

qu'il trie en vue du recyclage." 

Or. en 

Amendement  1178 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 bis) À l'article 15, paragraphe 2, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

Sans préjudice du règlement (CE) 

n° 1013/2006, les États membres peuvent 

préciser les conditions de la responsabilité 

et décider dans quels cas le producteur 

initial conserve la responsabilité de 

l'ensemble de la chaîne de traitement ou 

dans quels cas la responsabilité du 

producteur et du détenteur peut être 

partagée ou déléguée parmi les 

Sans préjudice du règlement (CE) 

n° 1013/2006, les États membres peuvent 

préciser les conditions de la responsabilité 

et décider dans quels cas le producteur 

initial conserve la responsabilité de 

l'ensemble de la chaîne de traitement ou 

dans quels cas la responsabilité du 

producteur et du détenteur peut être 

partagée parmi les intervenants dans la 
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intervenants dans la chaîne de traitement. chaîne de traitement. 

Or. xm 

Justification 

Le terme "délégué" est supprimé afin d'améliorer la traçabilité des déchets et de garantir que 

les producteurs et des détenteurs en aval s'assurent que les déchets vont vers les bonnes 

filières de traitement. 

Amendement  1179 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 quater (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 quater) À l'article 15, le 

paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 bis. Les États membres prennent des 

mesures pour s'assurer que les procédures 

de sélection des organismes de gestion des 

déchets, menées par les autorités locales 

et les organisations qui mettent en œuvre 

les obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom d'un producteur 

de produits commercialisant des biens sur 

le marché de l'Union, comprennent des 

clauses sociales visant à soutenir le rôle 

des entreprises sociales et solidaires." 

Or. en 

Amendement  1180 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) À l'article 15, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 "4 bis. Les États membres prennent des 

mesures pour s'assurer que les procédures 

de sélection des organismes de gestion des 

déchets, menées par les autorités locales 

et les organisations qui mettent en œuvre 

les obligations de responsabilité élargie 

des producteurs au nom d'un producteur 

de produits, comprennent des clauses 

sociales visant à soutenir le rôle des 

entreprises et plateformes sociales et 

solidaires." 

Or. en 

Amendement  1181 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) À l'article 15, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 "4 bis. Les États membres veillent à ce 

que des clauses sociales soient prévues 

dans les procédures de sélection des 

organismes de gestion des déchets." 

Or. en 

 

Amendement  1182 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 18 – paragraphe 3 
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Texte en vigueur Amendement 

 12 bis) À l'article 18, le paragraphe 3 est 

remplacé par le texte suivant: 

3. Lorsque des déchets dangereux ont 

été mélangés, en méconnaissance du 

paragraphe 1, une opération de séparation 

doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, 

en tenant compte de critères de faisabilité 

technique et économique, pour se 

conformer à l'article 13. 

"3. Lorsque des déchets dangereux ont 

été mélangés, en méconnaissance du 

paragraphe 1, les États membres veillent à 

procéder, sans préjudice de l'article 36, à 

une séparation si cette opération est 

techniquement faisable. 

 Si une séparation n'est pas techniquement 

faisable, le mélange de déchets est traité 

dans une installation permettant de le 

traiter globalement ainsi que les différents 

éléments qui le composent." 

Or. en 

Justification 

Le mélange illicite de déchets dangereux doit être clairement sanctionné. Il convient, 

nonobstant les sanctions prévues à l'article 36 si l'interdiction de mélange n'est pas respectée, 

de veiller à procéder à la séparation si cette opération est techniquement faisable. Le 

traitement doit être effectué dans une installation appropriée si la séparation n'est pas 

faisable. 

 

Amendement  1183 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 bis) À l'article 18, paragraphe 3, 

l'alinéa suivant est ajouté: 

 "Si une séparation n'est pas 

techniquement faisable, le mélange de 

déchets est traité dans une installation 

permettant de le traiter globalement ainsi 

que les différents éléments qui le 
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composent." 

Or. en 

Justification 

Le mélange de déchets dangereux ne doit pas permettre à l'ensemble ainsi constitué de 

respecter les valeurs maximales applicables aux polluants contenus dans le matériau recyclé 

si un (ou plusieurs) des éléments constitutifs du mélange dépasse la valeur maximale 

autorisée. Le but général est d'éviter que des substances dangereuses interdites subsistent 

dans la boucle de l'économie circulaire. 

Amendement  1184 

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 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis)  À l'article 20, l'alinéa suivant est 

ajouté: 

 "Les États membres mettent en place des 

flux de collecte séparée ou des 

mécanismes de réception pour les déchets 

dangereux produits par les ménages afin 

de s'assurer qu'ils sont correctement 

traités et qu'ils ne contaminent pas 

d'autres flux de déchets municipaux." 

Or. en 

Amendement  1185 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 quinquies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 quinquies) À l'article 20, l'alinéa 
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suivant est ajouté: 

 "Les États membres mettent en place une 

collecte séparée des déchets dangereux 

produits par les ménages et s'assurent que 

les déchets dangereux sont correctement 

traités et qu'ils ne contaminent pas 

d'autres flux de déchets municipaux." 

Or. en 

 

Amendement  1186 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 20 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) À l'article 20, l'alinéa suivant est 

ajouté: 

 "D'ici 2020, les États membres mettent en 

place une collecte séparée des déchets 

ménagers dangereux." 

Or. en 

Justification 

Plusieurs États membres ont déjà mis en place une collecte séparée des déchets ménagers 

dangereux. Il convient d'inscrire cette disposition dans la directive-cadre sur les déchets pour 

prévenir la contamination des déchets municipaux. 

Amendement  1187 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) à l'article 20, l'alinéa suivant est 

inséré: 

 "La Commission réalise une étude sur la 

présence, dans les déchets municipaux, de 

déchets dangereux qui polluent d'autres 

flux de ces déchets et définit, pour les 

États membres, des lignes directrices 

permettant de procéder à la gestion 

adéquate de ces déchets particulièrement 

dangereux (déchets de lindane, par 

exemple). Cette étude est réalisée dans les 

18 mois suivant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive." 

Or. es 

Amendement  1188 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 quater (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 quater) À l'article 21, 

paragraphe 1, le point a est remplacé par 

le texte suivant: 

a) les huiles usagées sont collectées 

séparément, lorsque cela est 

techniquement faisable; 

"a) les huiles usagées sont collectées 

séparément;" 

Or. en 

Justification 

La collecte séparée des huiles usagées devrait dès lors être obligatoire.  

Amendement  1189 

Josu Juaristi Abaunz 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 12 sexies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 sexies) À l'article 21, 

paragraphe 1, le point a est remplacé par 

le texte suivant:  

a) les huiles usagées sont collectées 

séparément, lorsque cela est 

techniquement faisable; 

"a) les huiles usagées sont collectées 

séparément;" 

Or. en 

 

Amendement  1190 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte en vigueur  Amendement 

b) les huiles usagées sont traitées 

conformément aux articles 4 et 13; 

b) les huiles usagées sont traitées 

conformément aux articles 4, 11 et 13; 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de cohérence juridique, l'article 21 doit être modifié de manière à y inclure les 

nouveaux objectifs proposés en matière de collecte et de régénération des huiles usagées. 

Amendement  1191 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 1 – point b 



 

AM\1099544FR.doc 15/95 PE585.620v01-00 

 FR 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 bis) À l'article 21, paragraphe 1, le 

point b) est remplacé par le texte suivant: 

b) les huiles usagées sont traitées 

conformément aux articles 4 et 13; 

"b)  les huiles usagées sont traitées 

conformément aux articles 4, 11 et 13;" 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de cohérence juridique, l'article 21 doit être modifié de manière à y inclure les 

nouveaux objectifs proposés en matière de collecte et de régénération des huiles usagées. 

Amendement  1192 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 septies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 septies) À l'article 21, 

paragraphe 1, le point b) est remplacé par 

le texte suivant: 

b) les huiles usagées sont traitées 

conformément aux articles 4 et 13; 

"b) les huiles usagées sont traitées 

conformément aux articles 4, 11 et 13;" 

Or. en 

Amendement  1193 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 quinquies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 quinquies) À l'article 21, le point c) est 

remplacé par le texte suivant: 
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c) lorsque cela est techniquement 

faisable et économiquement viable, les 

huiles usagées dotées de caractéristiques 

différentes ne sont pas mélangées entre 

elles ni les huiles usagées avec d'autres 

déchets ou substances, si un tel mélange 

empêche leur traitement. 

"c) les huiles usagées dotées de 

caractéristiques différentes ne sont pas 

mélangées entre elles ni les huiles usagées 

avec d'autres déchets ou substances, si un 

tel mélange empêche leur régénération;" 

Or. en 

Amendement  1194 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 septies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 septies) À l'article 21, 

paragraphe 1, le point suivant est inséré: 

 "c bis) D'ici 2020, la régénération des 

huiles usagées passe à un minimum de 

60 % (en poids) des huiles usagées 

collectées au sein de l'Union;" 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de sécurité juridique, il convient de fixer des objectifs de régénération pour les 

huiles usagées. 

Amendement  1195 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 sexies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) 
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Texte en vigueur Amendement 

 12 sexies) À l'article 21, le point 

suivant est inséré: 

 "c ter)  d'ici 2025, la régénération des 

huiles usagées passe à un minimum de 

85 % (en poids) des huiles usagées 

collectées au sein de l'Union." 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de sécurité juridique, il convient de fixer des objectifs de régénération pour les 

huiles usagées. 

 

Amendement  1196 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 ter) À l'article 21, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

2. Aux fins de la collecte séparée des 

huiles usagées et de leur traitement 

approprié, les États membres peuvent, 

conformément à leurs conditions 

nationales, appliquer des mesures 

supplémentaires telles que des exigences 

techniques, la responsabilité des 

producteurs, des instruments économiques 

ou des accords volontaires. 

"2. En application des objectifs fixés à 

l'article 11 en matière de collecte et de 

régénération des huiles usagées et aux 

fins de la collecte séparée des huiles 

usagées et de leur traitement approprié, les 

États membres peuvent, conformément à 

leurs conditions nationales, appliquer des 

mesures supplémentaires telles que des 

exigences techniques, la responsabilité des 

producteurs, des instruments économiques 

ou des accords volontaires." 

Or. en 
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Justification 

Dans un souci de cohérence juridique, l'article 21 doit être modifié de manière à y inclure les 

nouveaux objectifs proposés en matière de collecte et de régénération des huiles usagées. 

Amendement  1197 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 ter) À l'article 21, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

2. Aux fins de la collecte séparée des 

huiles usagées et de leur traitement 

approprié, les États membres peuvent, 

conformément à leurs conditions 

nationales, appliquer des mesures 

supplémentaires telles que des exigences 

techniques, la responsabilité des 

producteurs, des instruments économiques 

ou des accords volontaires. 

"2. En application des objectifs fixés à 

l'article 11 en matière de collecte et de 

régénération des huiles usagées et aux 

fins de la collecte séparée des huiles 

usagées et de leur traitement approprié, les 

États membres peuvent, conformément à 

leurs conditions nationales, appliquer des 

mesures supplémentaires telles que des 

exigences techniques, la responsabilité des 

producteurs, des instruments économiques 

ou des accords volontaires." 

Or. en 

Amendement  1198 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 octies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE  

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 octies) À l'article 21, le 

paragraphe 2 est remplacé par le texte 

suivant: 

2. Aux fins de la collecte séparée des 

huiles usagées et de leur traitement 

approprié, les États membres peuvent, 

"2. En application des objectifs fixés à 

l'article 11 en matière de collecte et de 

régénération des huiles usagées et aux 



 

AM\1099544FR.doc 19/95 PE585.620v01-00 

 FR 

conformément à leurs conditions 

nationales, appliquer des mesures 

supplémentaires telles que des exigences 

techniques, la responsabilité des 

producteurs, des instruments économiques 

ou des accords volontaires. 

fins de la collecte séparée des huiles 

usagées et de leur traitement approprié, les 

États membres appliquent, conformément 

à leurs conditions nationales, des mesures 

supplémentaires telles que des exigences 

techniques, la responsabilité des 

producteurs, des instruments économiques 

ou des accords volontaires." 

Or. en 

 

Amendement  1199 

György Hölvényi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 bis) À l'article 21, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

2. Aux fins de la collecte séparée des 

huiles usagées et de leur traitement 

approprié les États membres peuvent, 

conformément à leurs conditions 

nationales, appliquer des mesures 

supplémentaires telles que des exigences 

techniques, la responsabilité des 

producteurs, des instruments économiques 

ou des accords volontaires. 

"2. Aux fins de la collecte séparée des 

huiles usagées et de leur traitement 

approprié, les États membres peuvent, 

conformément à leurs conditions 

nationales, appliquer des mesures 

supplémentaires telles que des exigences 

techniques, la responsabilité des 

producteurs, des instruments économiques 

ou des accords volontaires. Les États 

membres peuvent fixer un objectif 

minimal pour la collecte efficace des 

huiles usagées si cette opération est 

techniquement réalisable." 

Or. en 

Amendement  1200 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 octies (nouveau) 
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Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 octies) À l'article 21, le 

paragraphe 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

3. Si, conformément au droit 

national, les huiles usagées sont soumises 

à des exigences en matière de 

régénération, les États membres peuvent 

prescrire que de telles huiles usagées sont 

régénérées si cela est techniquement 

faisable et, si les articles 11 et 12 du 

règlement (CE) n° 1013/2006 s'appliquent, 

limiter les transferts transfrontaliers 

d'huiles usagées depuis leur territoire vers 

des installations d'incinération ou de 

co-incinération, afin de donner la priorité à 

la régénération des huiles usagées. 

"3. Les États membres peuvent, 

conformément au règlement (CE) 

n° 1013/2006, limiter les transferts 

transfrontaliers d'huiles usagées depuis leur 

territoire vers des installations 

d'incinération ou de co-incinération, afin de 

donner la priorité à la régénération des 

huiles usagées. 

 Les États membres qui ne disposent pas 

de capacités suffisantes de régénération 

des huiles usagées peuvent remplir ces 

objectifs en exportant dans un autre État 

membre les huiles usagées qu'ils ont 

collectées, dans le respect des dispositions 

du règlement (CE) n° 1013/2006 

applicables aux transferts transfrontaliers 

de déchets dangereux." 

Or. en 

Justification 

Les États membres devraient être autorisés à limiter les transferts transfrontaliers d'huiles 

usagées vers les installations d'incinération dans le respect de la hiérarchie des déchets et du 

règlement sur le transfert des déchets. En l'absence de capacité sur leur territoire, les États 

membres devraient être autorisés à atteindre ces objectifs en exportant les huiles dans un 

autre État membre. 

Amendement  1201 

Nikos Androulakis, Giorgos Grammatikakis 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 quater (nouveau) 
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Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 quater) À l'article 21, le 

paragraphe 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

3. Si, conformément au droit 

national, les huiles usagées sont soumises 

à des exigences en matière de 

régénération, les États membres peuvent 

prescrire que de telles huiles usagées sont 

régénérées si cela est techniquement 

faisable et, si les articles 11 et 12 du 

règlement (CE) n° 1013/2006 s'appliquent, 

limiter les transferts transfrontaliers 

d'huiles usagées depuis leur territoire vers 

des installations d'incinération ou de 

co-incinération, afin de donner la priorité à 

la régénération des huiles usagées. 

"3. Si les articles 11 et 12 du règlement 

(CE) n° 1013/2006 s'appliquent, les États 

membres limitent les transferts 

transfrontaliers d'huiles usagées depuis leur 

territoire vers des installations 

d'incinération ou de co-incinération, afin de 

donner la priorité à la régénération des 

huiles usagées." 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de cohérence juridique, l'article 21 doit être modifié de manière à y inclure les 

nouveaux objectifs proposés en matière de collecte et de régénération des huiles usagées. 

 

Amendement  1202 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 quater (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 quater)  À l'article 21, le 

paragraphe 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

3. Si, conformément au droit 

national, les huiles usagées sont soumises 

à des exigences en matière de 

régénération, les États membres peuvent 

"3. Si les articles 11 et 12 du règlement 

(CE) n° 1013/2006 s'appliquent, les États 

membres limitent les transferts 

transfrontaliers d'huiles usagées depuis leur 
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prescrire que de telles huiles usagées sont 

régénérées si cela est techniquement 

faisable et, si les articles 11 et 12 du 

règlement (CE) n° 1013/2006 s'appliquent, 

limiter les transferts transfrontaliers 

d'huiles usagées depuis leur territoire vers 

des installations d'incinération ou de 

co-incinération, afin de donner la priorité à 

la régénération des huiles usagées. 

territoire vers des installations 

d'incinération ou de co-incinération, afin de 

donner la priorité à la régénération des 

huiles usagées." 

Or. en 

 

Amendement  1203 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 nonies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 12 nonies) À l'article 21, le 

paragraphe 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

3. Si, conformément au droit 

national, les huiles usagées sont soumises 

à des exigences en matière de 

régénération, les États membres peuvent 

prescrire que de telles huiles usagées sont 

régénérées si cela est techniquement 

faisable et, si les articles 11 et 12 du 

règlement (CE) n° 1013/2006 s'appliquent, 

limiter les transferts transfrontaliers 

d'huiles usagées depuis leur territoire vers 

des installations d'incinération ou de 

co-incinération, afin de donner la priorité à 

la régénération des huiles usagées. 

"3. Si les articles 11 et 12 du règlement 

(CE) n° 1013/2006 s'appliquent, les États 

membres limitent les transferts 

transfrontaliers d'huiles usagées depuis leur 

territoire vers des installations 

d'incinération ou de co-incinération, afin de 

donner la priorité à la régénération des 

huiles usagées." 

Or. en 

Amendement  1204 

Davor Škrlec 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour atteindre les objectifs 

suivants pour le recyclage organique des 

biodéchets issus de déchets municipaux: 

 -  50 % en poids d'ici 2020, 

 -  65 % en poids d'ici 2025, 

 -  75 % en poids d'ici 2030. 

 Le poids des biodéchets recyclés s'entend 

comme le poids des déchets entrant dans 

un processus de recyclage biologique 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 

biodéchets soumis à ce processus, le poids 

des biodéchets recyclés s'entend comme le 

poids des déchets entrant dans le 

processus de recyclage organique. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à appuyer l'amendement 136 de la rapporteure. Il convient d'ores et 

déjà de fixer un objectif pour le recyclage organique en 2020 car cette année correspond 

également à la mise en place demandée de la collecte séparée. Un objectif doit également être 

fixé pour 2030. Il convient de tenir compte du fait que les biodéchets contiennent souvent une 

fraction non biodégradable. 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 

biodéchets entrant dans le processus. 

 

Amendement  1205 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour que le recyclage 

organique des biodéchets issus de déchets 

municipaux passe à un minimum de 70 % 

en poids d'ici 2025 et à 80 % d'ici 2030. 

 Le poids des biodéchets recyclés s'entend 

comme le poids des déchets entrant dans 

un processus de recyclage organique au 

cours d'une année donnée. 

Or. en 

Amendement  1206 

Damiano Zoffoli, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Elena Gentile, 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour que, d'ici 2025, le 

recyclage organique des biodéchets issus 

de déchets municipaux, collectés 

séparément, passe à un minimum de 65 % 

en poids. 

Or. en 

 

Amendement  1207 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa -1 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que, d'ici 

2025, le recyclage des biodéchets issus de 

déchets municipaux passe à un minimum 

de 65 % en poids. 

Or. en 

Justification 

Les biodéchets continuent de représenter une part significative des déchets municipaux 

résiduels. Il ne faut donc pas laisser passer la chance de procéder à une collecte sélective des 

biodéchets et de prévoir un objectif spécifique de recyclage. 

Amendement  1208 

Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 D'ici 2025, le recyclage des biodéchets 

municipaux passe à un minimum de 50 % 

en poids. 

Or. en 

Justification 

There are many reasons to increase recycling of bio-waste. By recycling bio-waste 

biologically the greenhouse emissions can be reduced and valuable nutrients such as 

phosphorous and potassium can be used as nutrients. The biogas from digestion can replace 

fossil fuels. Emissions of particles and nitrogen oxides can also be reduced if the gas is used 

as a fuel for vehicles. Since the Commission in the waste directive has proposed an obligation 

for member states to separate collect bio-waste the target should be set in line with this 

obligation. Instead of a target limited to food waste it should cover all bio-waste. A possible 

target could be to recycle at least 50 percent of the bio-waste by 2025. 

Amendement  1209 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets lorsque c'est 

réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et 

environnemental afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à 

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

et à l'article 11, paragraphe 3. 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à 

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

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

 Par dérogation au premier alinéa, les 

États membres peuvent exclure des zones 

à faible densité de population ou d'autres 

zones s'il est démontré que la collecte 

séparée ne se solde pas par le meilleur 

résultat global sur le plan de 

l'environnement si on tient compte du 

cycle de vie et des conséquences générales 

de la production et de la gestion des 

biodéchets. 

 Les États membres informent la 

Commission de leur intention d'avoir 

recours à cette dérogation. La 

Commission examine la demande de 

dérogation et évalue si elle se justifie en 

tenant compte des objectifs de la présente 

directive. La dérogation est réputée 

acceptée si la Commission ne soulève pas 

d'objection dans un délai de neuf mois. 

En cas d'objection, la Commission adopte 

une décision et en informe l'État membre. 

Or. en 

 

Amendement  1210 

Damiano Zoffoli, Renata Briano, Massimo Paolucci, Elena Gentile, Caterina Chinnici 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets lorsque c'est 

réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et 

environnemental afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à 

l'article 11, paragraphe 2, point a), c) et d), 

et à l'article 11, paragraphe 3. 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée à la source des biodéchets afin de 

respecter les normes de qualité applicables 

au compost et au digestat et d'atteindre les 

objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, 

points a), c) et d), et à l'article 11, 

paragraphe 3. Les déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité et de 

compostabilité similaires au sens de la 

norme EN 13432/2002 sont collectés avec 

les biodéchets. 

Or. en 

 

Amendement  1211 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets lorsque c'est 

réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et 

environnementalafin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à 

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

et à l'article 11, paragraphe 3. 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à 

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

et à l'article 11, paragraphe 3. 

Or. en 

 

Amendement  1212 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 



 

PE585.620v01-00 28/95 AM\1099544FR.doc 

FR 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets lorsque c'est 

réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et 

environnemental afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à 

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

et à l'article 11, paragraphe 3. 

1. D'ici au 31 décembre 2019, les 

États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à 

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

et à l'article 11, paragraphe 3. 

Or. en 

 

Amendement  1213 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets lorsque c'est 

réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et 
environnemental afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à 

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

et à l'article 11, paragraphe 3. 

D'ici au 31 décembre 2020, les États 

membres mettent en place des systèmes de 

collecte séparée des biodéchets lorsque 

c'est réalisable et pertinent sur le plan 

environnemental afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et au digestat et d'atteindre les objectifs 

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

c) et d), et à l'article 11, paragraphe 3. 

Or. en 

Justification 

Il est important de séparer les biodéchets à la source pour éviter les contaminations par 

d'autres fractions sèches, pour favoriser la valorisation des matières organiques pouvant 
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produire du compost et pour réduire la production de gaz à effet de serre dans les décharges. 

Le "compostage domestique" ne devrait pas être interdit, notamment dans les régions isolées; 

en effet, il devient superflu de collecter les biodéchets si un recyclage organique a 

préalablement eu lieu. Il devrait donc être possible d'accorder des dérogations motivées par 

des considérations environnementales. 

 

Amendement  1214 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets lorsque c'est 

réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et 

environnemental afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à 

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

et à l'article 11, paragraphe 3. 

1. D'ici à 2020, les États membres 

mettent en place des systèmes de collecte 

séparée à la source des biodéchets afin de 

respecter les normes de qualité applicables 

au compost et au digestat et d'atteindre les 

objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, 

points a), c) et d), et au paragraphe 1 du 

présent article. 

Or. en 

Justification 

Légère modification de l'amendement 137 de la rapporteure. Il convient de mettre en place 

une collecte séparée des biodéchets. Il ne devrait pas être possible d'échapper à cette 

obligation. Tous les objectifs énoncés dans la proposition de la Commission sont fixés pour 

une année donnée (par exemple 2020) et non pour la fin de l'année (31 décembre 2020). 

L'objectif de collecte séparée doit donc s'entendre pour 2020. 

Amendement  1215 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 1  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets lorsque c'est 

réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et 

environnemental afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à 

l'article 11, paragraphe 2, point a), c) et d), 

et à l'article 11, paragraphe 3. 

À partir de 2025, Les États membres 

organisent le tri à la source des biodéchets 

afin d'en assurer le recyclage pour 

atteindre les objectifs fixés à l'article 11, 

paragraphe 2, point a), c) et d), et à 

l'article 11, paragraphe 3. Les États 

membres mettent en place la collecte 

séparée des biodéchets, dès lors que leur 

valorisation sur place n'est pas assurée. 

Or. fr 

Justification 

Dans le but d'encourager le compostage domestique des biodéchets ainsi que l'utilisation de 

chalets de compostage, il convient de fixer des objectifs nationaux pour l'organisation du tri à 

la source. Cette solution est techniquement et économiquement plus adaptée que la collecte 

séparée: la multiplication à outrance des phases de transports pour la collecte des biodéchets 

peut s'avérer contre-productive sur le plan environnemental mais également sur le plan 

économique en conduisant à des coûts de collecte prohibitifs, en particulier en milieu rural. 

 

Amendement  1216 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets lorsque c'est 

réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et environnemental 

afin de respecter les normes de qualité 

applicables au compost et d'atteindre les 

objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, 

points a), c) et d), et à l'article 11, 

paragraphe 3. 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets à la source lorsque 

c'est réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et environnemental 

afin de respecter les normes de qualité 

applicables au compost et d'atteindre les 

objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, 

points a), c) et d), et à l'article 11, 

paragraphe 3. 

Or. de 
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Amendement  1217 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets lorsque c'est 

réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et environnemental 

afin de respecter les normes de qualité 

applicables au compost et d'atteindre les 

objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, 

points a), c) et d), et à l'article 11, 

paragraphe 3. 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets lorsque c'est 

réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et environnemental 

afin de respecter les normes de qualité 

applicables au compost et d'atteindre les 

objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, 

points a) et c), et à l'article 11, 

paragraphe 3. 

Or. pl 

Amendement  1218 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient la collecte 

séparée des biodéchets lorsque c'est 

réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et 

environnemental afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à 

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

d), et à l'article 11, paragraphe 3. 

À cette fin, les États membres mettent en 

place une collecte séparée des biodéchets 

afin de respecter les normes de qualité 

applicables au compost et aux digestats. 

Or. en 
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Justification 

Les biodéchets continuent de représenter une part significative des déchets municipaux 

résiduels. Il ne faut donc pas laisser passer la chance de procéder à une collecte séparée des 

biodéchets et de prévoir un objectif spécifique de recyclage. Il doit être clair que la collecte 

séparée est un principe obligatoire. 

Amendement  1219 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires, conformément aux articles 4 

et 13, pour encourager: 

Les États membres prennent des mesures 

conformément aux articles 4 et 13, pour 

veiller: 

Or. en 

Justification 

Les mesures que les États membres prennent un caractère obligatoire. 

Amendement  1220 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le recyclage, y compris le 

compostage, et la digestion des biodéchets; 

a) le recyclage, y compris le 

compostage domestique et local, ainsi que 

la digestion des biodéchets à petite échelle; 

Or. en 

 

Amendement  1221 

Marian-Jean Marinescu 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le recyclage, y compris le 

compostage, et la digestion des biodéchets; 

a) le recyclage, y compris le 

compostage, et la digestion des biodéchets 

ainsi que les emballages biologiques; 

Or. en 

 

Amendement  1222 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le recyclage, y compris le 

compostage, et la digestion des biodéchets; 

a) le recyclage, y compris le 

compostage, la gazéification et la digestion 

des biodéchets; 

Or. en 

 

Amendement  1223 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) la prévention des déchets 

alimentaires en s'appuyant sur des 

mesures telles que la distribution par le 

secteur alimentaire de détail des invendus 

aux associations caritatives; 
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Or. en 

Amendement  1224 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l'utilisation de matériaux sans 

risque pour l'environnement et produits à 

partir de biodéchets. 

c) l'utilisation de matériaux sans 

risque pour l'environnement et produits à 

partir de biodéchets, notamment la 

production d'énergie renouvelable, par 

exemple la production de biocarburants 

de seconde génération destinés à 

l'aviation; 

Or. en 

 

Amendement  1225 

Gabriele Preuß 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l'utilisation de biodéchets pour la 

production d'énergie renouvelable, le but 

étant d'affecter 30 % à la production de 

biocarburants de seconde génération 

destinés à l'aviation; 

Or. en 

Amendement  1226 

Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 
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Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l'utilisation de biodéchets pour la 

production d'énergie renouvelable, 

notamment de biocarburants de seconde 

génération destinés à l'aviation et à 

d'autres modes de transport. 

Or. en 

 

Amendement  1227 

Henna Virkkunen, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l'utilisation de biodéchets pour la 

production d'énergie renouvelable, 

notamment de biocarburants avancés 

destinés à l'aviation. 

Or. en 

Amendement  1228 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par dérogation au point 17 de l'article 3, 

la gazéfication des biodéchets est 

assimilée à une forme de recyclage. 

Or. en 
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Amendement  1229 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par ailleurs, les États membres prennent 

les mesures appropriées pour collecter et 

recycler les biodéchets provenant des 

sources non municipales que sont 

notamment les biodéchets issus de 

l'industrie alimentaire ou d'autres filières 

de transformation des matières premières 

organiques. Ces mesures prévoient un 

objectif spécifique de recyclage pour les 

biodéchets non municipaux. 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à compléter le texte proposé par la rapporteure pour ainsi le renforcer. Il 

est très important que les États membres assurent également la collecte des biodéchets issus 

de sources industrielles pour ainsi tirer pleinement parti de la collecte et du traitement des 

biodéchets. 

 

Amendement  1230 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres atteignent l'objectif de 

réduction des déchets alimentaires d'au 

moins 30 % d'ici à 2025 dans chacun des 

secteurs que sont la fabrication, la vente 

au détail et la distribution, l'hôtellerie et 

la restauration ainsi que le secteur 
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ménager, et recyclent 50 % des biodéchets 

à l'horizon 2025. D'ici au 31 décembre 

2020, la Commission examine les déchets 

alimentaires résultant de l'alimentation 

des animaux au moyen de céréales et 

évalue, sur la base de cet examen, s'il 

convient de fixer un objectif de réduction 

pour ce type de déchet. 

Or. en 

 

Amendement  1231 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par ailleurs, les États membres prennent 

les mesures appropriées pour collecter et 

recycler les biodéchets provenant des 

sources non municipales que sont 

notamment les biodéchets issus de 

l'industrie alimentaire ou d'autres filières 

de transformation des matières premières 

organiques. Ces mesures prévoient un 

objectif spécifique de recyclage pour les 

biodéchets non municipaux. 

Or. en 

Justification 

Il est très important que les États membres assurent également la collecte des biodéchets 

issus de sources industrielles pour ainsi tirer pleinement parti de la collecte et du traitement 

des biodéchets. Il convient dès lors d'envisager, pour les biodéchets non municipaux, la mise 

en place d'obligations spécifiques prévoyant la séparation à la source et l'envoi au recyclage. 

 

Amendement  1232 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 D'ici au 1er janvier 2018, la Commission 

examine l'opportunité de proposer une 

modification du règlement (CE) 

n° 2150/2002 du Parlement et du Conseil 

relatif aux statistiques sur les déchets en 

vue de mettre en place des codes de 

déchets européens pour les biodéchets 

municipaux séparés à la source. 

Or. en 

Justification 

La mise en place de codes de déchets européens pour les biodéchets municipaux séparés à la 

source ainsi que pour les biodéchets industriels permettrait de prendre en compte le tri et le 

recyclage des biodéchets. 

 

Amendement  1233 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 D'ici au 1er janvier 2018, la Commission 

propose une modification du règlement 

(CE) n° 2150/2002 du Parlement et du 

Conseil relatif aux statistiques sur les 

déchets afin de mettre en place des codes 

de déchets européens pour les biodéchets 

municipaux séparés à la source. 

Or. en 
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Justification 

Il convient de modifier le règlement relatif aux statistiques sur les déchets pour faciliter le 

suivi de la réalisation des objectifs concernant le recyclage des biodéchets. 

 

Amendement  1234 

Ivo Belet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres prévoient, le cas 

échéant, des mécanismes incitant à 

adopter les mesures visées au présent 

article, notamment des accords 

volontaires, des systèmes de collecte ou, 

s'il y a lieu, des mesures d'incitation 

fiscale et financière. 

Or. en 

Justification 

La collecte des biodéchets pose problème dans de nombreux États membres. Dans le même 

temps, les biodéchets constituent une ressource précieuse et qui, quand ils sont mis en 

décharge, contribuent de manière significative aux émissions de GES. Les États membres sont 

donc invités à prévoir des mesures incitant à collecter les biodéchets. 

 

Amendement  1235 

Karl-Heinz Florenz, Norbert Lins, Dieter-Lebrecht Koch, Albert Deß, Daniel Caspary, 

David McAllister, Axel Voss, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Herbert Reul, 

Elmar Brok 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2008/98/CE 

Article 26 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent dispenser les Les États membres peuvent dispenser les 
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autorités compétentes de tenir un registre 

des établissements ou entreprises qui 

collectent ou transportent des déchets non 

dangereux en quantités ne dépassant pas 

20 tonnes par an. 

autorités compétentes de tenir un registre 

des établissements ou entreprises qui 

collectent ou transportent des déchets non 

dangereux en quantités ne dépassant pas 

20 tonnes par an ou n'excédant pas 

2 tonnes par an pour les déchets 

dangereux. 

Or. en 

Justification 

Pour limiter le travail administratif des PME, il convient notamment de prévoir un seuil pour 

l'obligation d'enregistrement des déchets dangereux. L'article 5, paragraphe 1, point b), du 

règlement (CE) n° 166/2006 (PRTR) prévoit un seuil identique en dessous duquel 

l'enregistrement des déchets dangereux n'est pas obligatoire. Cette dérogation semble 

proportionnée face aux efforts administratifs que l'enregistrement exigerait des PME. 

 

Amendement  1236 

Markus Pieper, Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2008/98/CE 

Article 26 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent dispenser les 

autorités compétentes de tenir un registre 

des établissements ou entreprises qui 

collectent ou transportent des déchets non 

dangereux en quantités ne dépassant pas 

20 tonnes par an. 

Les États membres peuvent dispenser les 

autorités compétentes de tenir un registre 

des établissements ou entreprises qui 

collectent ou transportent des déchets non 

dangereux en quantités ne dépassant pas 

20 tonnes par an ou des déchets dangereux 

en quantité n'excédant pas 2 tonnes par 

an. 

Or. de 

Justification 

L'élargissement aux déchets dangereux s'inscrit dans un contexte de clarté juridique visant, 

par là même, à renforcer la sécurité juridique. Cet ajout vise à s'assurer qu'à l'avenir les 

entreprises qui, dans le cadre de leurs activités économiques, collectent et transportent des 

déchets dangereux, puissent également être dispensées de l'obligation de notification. Cet 
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ajout suppose que le transport de déchets ne constitue pas une activité habituelle et régulière 

de l'entreprise concernée. La dispense de l'obligation de notification évite notamment aux 

PME d'être confrontées à une bureaucratie disproportionnée. 

 

Amendement  1237 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2008/98/CE 

Article 26 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent dispenser les 

autorités compétentes de tenir un registre 

des établissements ou entreprises qui 

collectent ou transportent des déchets non 

dangereux en quantités ne dépassant pas 

20 tonnes par an. 

Les États membres peuvent dispenser les 

autorités compétentes de tenir un registre 

des établissements ou entreprises qui 

collectent ou transportent des déchets non 

dangereux en quantités ne dépassant pas 

500 kg par charge. 

Or. fr 

Justification 

Un seuil exprimé en quantité de déchet non dangereux par charge serait plus approprié que 

le critère de 20 tonnes par an et permettrait aux entreprises de savoir directement si elles sont 

soumises ou non à l'obligation d'enregistrement. 

Amendement  1238 

Ulrike Müller, Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2008/98/CE 

Article 26 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent dispenser les 

autorités compétentes de l'obligation de 

tenir un registre des établissements ou des 

entreprises qui collectent ou transportent 

des quantités de déchets dangereux 

n'excédant pas 2 tonnes par an, sous 

réserve que la collecte ou le transport de 
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déchets ne constitue pas l'activité 

principale de l'entreprise et que les 

déchets soient le produit des activités 

internes de l'entreprise. 

Or. en 

 

Amendement  1239 

Markus Pieper, Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2008/98/CE 

Article 26 – alinéa 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut adopter des actes 

délégués, conformément à l'article 38 bis, 

afin d'adapter le seuil quantitatif de 

déchets non dangereux. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  1240 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2000/98/CE 

Article 26 – alinéa 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut adopter des actes 

délégués, conformément à l'article 38 bis, 

afin d'adapter le seuil quantitatif de 

déchets non dangereux. 

supprimé 

Or. en 

Amendement  1241 

Karl-Heinz Florenz, Albert Deß, Daniel Caspary, David McAllister, Axel Voss, Birgit 

Collin-Langen, Sabine Verheyen, Herbert Reul, Elmar Brok, Norbert Lins, Dieter-
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Lebrecht Koch 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2008/98/CE 

Article 26 – alinéa 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut adopter des actes 

délégués, conformément à l'article 38 bis, 

afin d'adapter le seuil quantitatif de 

déchets non dangereux. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Pour limiter le travail administratif des PME, il convient de prévoir notamment un seuil pour 

l'obligation d'enregistrement des déchets dangereux. L'article 5, paragraphe 1, point b), du 

règlement (CE) n° 166/2006 (PRTR) prévoit un seuil identique en dessous duquel 

l'enregistrement des déchets dangereux n'est pas obligatoire. Cette dérogation semble 

proportionnée face aux efforts administratifs que l'enregistrement exigerait des PME. 

 

Amendement  1242 

Gilles Pargneaux, Pervenche Berès 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 

Directive 2008/98/CE 

Article 26 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres notifient à la 

Commission la liste des établissements et 

entreprises enregistrés par les autorités 

compétentes conformément aux points a) 

et b). La Commission publie la liste des 

établissements et entreprises notifiés par 

les États membres. 

Or. fr 
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Justification 

Par ailleurs, la publication par la Commission des établissements et entreprises enregistrées 

par le chaque État membre faciliterait la lutte contre le trafic illégal de déchets, en 

particulier dans le domaine des transferts transfrontaliers pour lesquels une partie de 

l'identité de chaque transporteur doit être complétée dans le cadre du mécanisme de 

notification. 

Amendement  1243 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 27 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l'article 38 bis, définissant des normes 
techniques minimales applicables aux 

activités de traitement qui nécessitent une 

autorisation en vertu de l'article 23, 

lorsqu'il est établi que de telles normes 

minimales seraient bénéfiques pour la 

protection de la santé humaine et de 

l'environnement. 

1. Les États membres fixent des 

normes minimales techniques applicables 

aux activités de traitement qui nécessitent 

une autorisation en vertu de l'article 23 

lorsqu'il est établi que de telles normes 

minimales seraient bénéfiques pour 

protection de la santé humaine et de 

l'environnement. 

Or. en 

 

Amendement  1244 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 27 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués, conformément 

à l'article 38 bis, définissant les normes 

minimales applicables aux activités qui 

nécessitent un enregistrement en vertu de 

4. Les États membres fixent des 

normes minimales applicables aux activités 

qui nécessitent un enregistrement en vertu 

de l'article 26, paragraphe 1, points a) et b), 

lorsqu'il est établi que de telles normes 
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l'article 26, paragraphe 1, points a) et b), 

lorsqu'il est établi que de telles normes 

minimales seraient bénéfiques pour la 

protection de la santé humaine et de 

l'environnement ou permettraient d'éviter 

de perturber le marché intérieur. 

minimales seraient bénéfiques pour la 

protection de la santé humaine et de 

l'environnement. 

Or. en 

 

Amendement  1245 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 15 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 27 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 4 bis.  Au plus tard le [6 mois après 

l'entrée en vigueur de la présente 

directive], la Commission demande aux 

organismes européens de normalisation 

d'élaborer des normes européennes de 

qualité pour les déchets triés et les 

matières premières secondaires (issues du 

recyclage final), notamment pour les 

plastiques. 

Or. en 

Justification 

It is of great importance for the Circular Economy to have high quality secondary raw 

material. Currently only a few standards exist for some material streams but for many it is 

missing. Even though plastic waste is generated in large volumes, there is no quality 

standardisation on the baled plastics waste. This lack of standardisation does not allow the 

creation of a reliable commodity market for plastics waste. At the same time, companies 

purchasing virgin plastics materials also expect recycled plastics to be available in consistent 

quantities and qualities. Furthermore, the standardisation of the various steps in recycling 

will contribute to the production of higher quality recycled plastics 
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Amendement  1246 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 – sous-point a ii 

Directive 2008/98/CE 

Article 28 – paragraphe 3 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f)  les mesures visant à empêcher 

toute forme de dépôt sauvage de détritus et 

faire disparaître tous les types de détritus 

résultant de telles pratiques. 

f)  les mesures visant à empêcher toute 

forme de dépôt sauvage de détritus, en 

précisant les actions de prévention pour 

les dix principales catégories trouvées sur 

les plages et par région, et faire disparaître 

tous les types de détritus résultant de telles 

pratiques; ces mesures prévoient des 

restrictions commerciales, des taxes pour 

l'utilisation par le consommateur de sacs 

plastiques et d'emballages à usage 

unique, le remplacement des matériaux 

qui ne sont pas réutilisables ou 

recyclables ainsi que l'instauration de 

systèmes de consigne pour développer la 

collecte et prévenir les dépôts sauvages de 

détritus; 

Or. en 

Amendement  1247 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 – sous-point a ii 

Directive 2008/98/CE 

Article 28 – paragraphe 3 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f)  les mesures visant à empêcher toute 

forme de dépôt sauvage de détritus et faire 

disparaître tous les types de détritus 

résultant de telles pratiques. 

f)  les mesures visant à empêcher toute 

forme de dépôt sauvage de détritus, en 

précisant les actions de prévention pour 

les dix principales catégories trouvées sur 

les plages et par région, et faire disparaître 

tous les types de détritus résultant de telles 

pratiques; ce dispositif prévoit des 

restrictions commerciales, des taxes pour 

l'utilisation par le consommateur de sacs 
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plastiques et d'emballages à usage 

unique, le remplacement des matériaux 

qui ne sont pas réutilisables ou 

recyclables ainsi que l'instauration de 

systèmes de consigne pour développer la 

collecte et prévenir les dépôts sauvages de 

détritus; 

Or. en 

 

Amendement  1248 

Ivo Belet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 – sous-point a ii 

Directive 2008/98/CE 

Article 28 – paragraphe 3 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f)  les mesures visant à empêcher toute 

forme de dépôt sauvage de détritus et faire 

disparaître tous les types de détritus 

résultant de telles pratiques. 

f) les mesures visant à empêcher toute 

forme de dépôt sauvage de détritus et faire 

disparaître tous les types de détritus 

résultant de telles pratiques, notamment 

des modèles de coopération entre les 

autorités locales et les entreprises en vue 

de mettre en place des actions destinées à 

prévenir et à nettoyer les différentes 

formes de dépôts sauvages de détritus, en 

instituant notamment une contribution 

financière. 

Or. en 

Justification 

La coopération entre les autorités locales et les entreprises a donné de bons résultats dans la 

lutte contre les dépôts sauvages de détritus et leur prévention. 

 

Amendement  1249 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 – sous-point a ii bis (nouveau) 
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Directive 2008/98/CE 

Article 28 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) le point suivant est ajouté: 

 "f bis) des mécanismes de financement 

suffisant pour les autorités locales afin 

qu'elles puissent promouvoir la 

prévention des déchets et mettre en place 

tant des systèmes optimaux de collecte 

séparée des déchets que des 

infrastructures permettant de respecter les 

objectifs fixés dans la présente directive." 

Or. en 

 

Amendement  1250 

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

Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 – sous-point a ii bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 28 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) le point suivant est ajouté: 

 "f bis)  des mesures de prévention 

spécifiques pour les catégories trouvées 

sur les plages et des dispositifs permettant 

de nettoyer tous les types de dépôt sauvage 

de détritus. Ce train de mesures prévoit 

des restrictions commerciales, des taxes 

pour l'utilisation par le consommateur de 

sacs plastiques et d'emballages à usage 

unique, le remplacement des matériaux 

qui ne sont pas réutilisables ou 

recyclables ainsi que l'instauration de 

systèmes de consigne pour développer la 

collecte et prévenir les dépôts sauvages de 

détritus; 

Or. en 
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Amendement  1251 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

   

1. Les États membres établissent des 

programmes de prévention des déchets 

prévoyant des mesures de prévention des 

déchets conformément aux articles 1er, 4 et 

9. 

1. Les États membres établissent, 

conformément aux articles 1er et 4, des 

programmes de prévention des déchets 

destinés à atteindre, au moins, les 

objectifs suivants: 

 a) une réduction significative de la 

production de déchets; 

 b)  l'élimination progressive des 

substances dangereuses: 

 c) le découplage entre la production 

de déchets et la croissance économique; 

 d)  la réduction de 100 % des déchets 

alimentaires d'ici 2030; 

 e)  la réduction de 50 % des déchets 

terrestres d'ici à 2030. 

Or. en 

Justification 

Le terme générique de toxique peut s'interpréter de différentes manières, notamment sous la 

forme de la classification harmonisée des composants chimiques ou d'une liste des effets 

toxicologiques des composants. Il serait raisonnable de fonder l'interprétation des 

"informations sur la toxicité" sur la teneur en substances dangereuses. 

Amendement  1252 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 – sous-point a 

Directive 2000/98/CE 

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres établissent des 

programmes de prévention des déchets 

prévoyant des mesures de prévention des 

déchets conformément aux articles 1er, 4 et 

9. 

1. Les États membres peuvent établir 

des programmes de prévention des déchets 

prévoyant des mesures de prévention des 

déchets conformément aux articles 1er, 4 

et 9. 

Or. en 

 

Amendement  1253 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres établissent des 

programmes de prévention des déchets 

prévoyant des mesures de prévention des 

déchets conformément aux articles 1er, 4 et 

9. 

1. Les États membres établissent des 

programmes de prévention des déchets 

prévoyant des mesures de prévention des 

déchets conformément aux articles 1er, 4 

et 9 pour atteindre, au moins, les objectifs 

suivants: 

 a)  une réduction significative de la 

production de déchets; 

 b)  l'élimination progressive des 

substances toxiques contenues dans les 

déchets, notamment quand il existe des 

solutions de substitution; 

 c)  le découplage complet entre la 

production de déchets et la croissance 

économique; 

 d)  une réduction de la production de 

déchets alimentaires de 30 % à 

l'horizon 2025 et de 50 % d'ici à 2030, 

comparée aux niveaux de 2014; 

 e)  une réduction des déchets 

terrestres de 50 % à l'horizon 2025 et de 

65 % d'ici à 2030, comparée aux niveaux 

de 2014. 
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Or. en 

Justification 

L'amendement vise à appuyer l'amendement 145 de la rapporteure. Les programmes de 

prévention des déchets doivent prévoir des objectifs contraignants et ne pas se borner à 

exprimer des vœux. Ces objectifs doivent porter sur les horizons 2025 et 2030 pour s'inscrire 

dans une logique de progrès continu; ils doivent être conformes aux objectifs cités dans la 

résolution de juin 2015 du Parlement sur l'utilisation efficace des ressources (réduction des 

déchets alimentaires de 30 % et des déchets marins de 50 % d'ici 2025). Il faut prévoir une 

année de référence quand on fixe des objectifs de réduction. 

 

Amendement  1254 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 – sous-point a  

Directive 2008/98/CE 

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

1. Les États membres établissent des 

programmes de prévention des déchets 

prévoyant des mesures de prévention des 

déchets conformément aux articles 1er, 4 et 

9. 

Les États membres établissent, 

conformément aux articles 1er et 4, des 

programmes de prévention des déchets 

destinés à atteindre, au moins, les 

objectifs suivants: 

 a) une réduction significative de la 

production totale de déchets; 

 b)  l'élimination progressive des 

substances toxiques pour lesquelles des 

solutions plus sûres existent ou seront 

développées; 

 c)  le découplage entre la 

consommation de matières premières et la 

production de déchets imputable à la 

croissance économique; 

 d)  une réduction de 50 % de la 

production de déchets alimentaires d'ici 

2030; 

 e)  une réduction de 50 % des déchets 

terrestres d'ici 2025. 
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 f)  le recyclage organique des 

biodéchets à au moins 50 % dans des 

structures décentralisées de proximité ou 

dans unités de compostage domestique 

d'ici 2030. 

Or. en 

 

Amendement  1255 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 29 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) le paragraphe 2 est remplacé par 

le texte suivant: 

"2. Les programmes visés au 

paragraphe 1 fixent les objectifs en matière 

de prévention des déchets. Les États 

membres décrivent les mesures de 

prévention existantes et évaluent l'utilité 

des exemples de mesures figurant à 

l'annexe IV ou d'autres mesures 

appropriées." 

"2. Les programmes visés au 

paragraphe 1 fixent les objectifs en matière 

de prévention des déchets, en précisant les 

mesures de prévention pour les dix 

principales catégories trouvées sur les 

plages et par région. Les États membres 

décrivent les mesures de prévention 

existantes et évaluent l'utilité des exemples 

de mesures figurant à l'annexe IV ou 

d'autres mesures appropriées." 

Or. en 

Amendement  1256 

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

Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le paragraphe suivant est ajouté: 
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 2 bis. Les États membres adoptent d'ici à 

2020, au titre des programmes nationaux 

de prévention des déchets visés au présent 

article, des programmes nationaux 

spécifiques de prévention des déchets 

alimentaires; 

Or. xm 

Amendement  1257 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 17 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 30 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 17 bis) À l'article 30, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

"2.  L'Agence européenne pour 

l'environnement est invitée à inclure dans 

son rapport annuel un rapport sur l'état 

d'avancement et de mise en œuvre des 

programmes de prévention des déchets." 

"2.  L'Agence européenne pour 

l'environnement publie tous les ans un 

rapport contenant un rapport sur l'état 

d'avancement et de mise en œuvre des 

programmes de prévention des déchets et 

les progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs des programmes de 

prévention des déchets pour chaque État 

membre et pour l'ensemble de l'Union, y 

compris en ce qui concerne le découplage 

entre la production de déchets et la 

croissance économique et la transition 

vers une économie circulaire." 

Or. en 

Justification 

Pour surveiller la bonne mise en œuvre des actions des États membres en matière de 

prévention des déchets, il convient d'établir un rapport tous les ans, et non tous les trois ans 

comme le propose la rapporteure à l'amendement 149. L'AEE établit un rapport annuel et il 

est donc plus judicieux de s'aligner sur cette fréquence. 

Amendement  1258 

Pavel Poc 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 19 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 35 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les établissements ou entreprises 

visés à l'article 23, paragraphe 1, les 

producteurs de déchets dangereux et les 

établissements et entreprises assurant la 

collecte ou le transport de déchets 

dangereux à titre professionnel ou agissant 

en tant que négociants et courtiers de 

déchets dangereux tiennent un registre 

chronologique indiquant la quantité, la 

nature et l'origine de ces déchets et, s'il y a 

lieu, la destination, la fréquence de 

collecte, le moyen de transport et le mode 

de traitement envisagé pour ces déchets. Ils 

mettent ces données à la disposition des 

autorités compétentes au moyen du ou des 

registres électroniques créés en vertu du 

paragraphe 4. 

1. Les établissements ou entreprises 

visés à l'article 23, paragraphe 1, les 

producteurs de déchets dangereux et les 

établissements et entreprises assurant la 

collecte ou le transport de déchets 

dangereux à titre professionnel ou agissant 

en tant que négociants et courtiers de 

déchets dangereux tiennent un registre 

chronologique indiquant la quantité, la 

nature et l'origine de ces déchets et, s'il y a 

lieu, la destination, la fréquence de 

collecte, le moyen de transport et le mode 

de traitement envisagé pour ces déchets. Ils 

fournissent en particulier des 

informations sur leur emplacement exact 

ainsi que des procédures pour une 

extraction sûre à l'intention des centres de 

réparation et de réemploi et des 

entreprises de recyclage. Ils mettent ces 

données à la disposition des autorités 

compétentes au moyen du ou des registres 

électroniques créés en vertu du 

paragraphe 4. 

Or. en 

Justification 

Une meilleure mise à disposition d'informations sur les produits chimiques dangereux 

s'impose dans l'ensemble des articles, notamment sous la forme d'étiquetage s'il est permis 

que des matériaux dangereux entrent une nouvelle fois dans le circuit économique. La chaîne 

logistique, notamment les consommateurs et les acteurs du recyclage, devraient pouvoir 

accéder rapidement à des informations sur la désignation et les caractéristiques des produits 

chimiques contenus dans les produits. 

Amendement  1259 

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

Article 1 – point 19 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 35 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres créent un 

registre électronique ou des registres 

coordonnés pour consigner les données 

relatives aux déchets dangereux visés au 

paragraphe 1, pour l'ensemble du territoire 

géographique de l'État membre concerné. 

Les États membres peuvent créer de tels 

registres pour d'autres flux de déchets, 

notamment ceux pour lesquels la 

législation de l'Union fixe des objectifs. 

Les États membres utilisent les données 

relatives aux déchets communiquées par 

les exploitants industriels dans le cadre du 

registre européen des rejets et des transferts 

de polluants, institué par le règlement (CE) 

n° 166/2006 du Parlement européen et du 

Conseil (*). 

4. Les États membres créent un 

registre électronique ou des registres 

coordonnés pour consigner les données 

relatives aux déchets dangereux visés au 

paragraphe 1, pour l'ensemble du territoire 

géographique de l'État membre concerné. 

Les États membres utilisent les données 

relatives aux déchets communiquées par 

les exploitants industriels dans le cadre du 

registre européen des rejets et des transferts 

de polluants, institué par le règlement (CE) 

n° 166/2006 du Parlement européen et du 

Conseil (*). 

Or. en 

Amendement  1260 

Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 19 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 35 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres créent un 

registre électronique ou des registres 

coordonnés pour consigner les données 

relatives aux déchets dangereux visés au 

paragraphe 1, pour l'ensemble du territoire 

géographique de l'État membre concerné. 

Les États membres peuvent créer de tels 

registres pour d'autres flux de déchets, 

notamment ceux pour lesquels la 

législation de l'Union fixe des objectifs. 

Les États membres utilisent les données 

4. Les États membres créent un 

registre électronique ou des registres 

coordonnés pour consigner les données 

relatives aux déchets dangereux visés au 

paragraphe 1, pour l'ensemble du territoire 

géographique de l'État membre concerné. 

Il convient de mettre l'accent sur la 

nécessité de disposer d'informations 

appropriées sur la présence de substances 

extrêmement préoccupantes dans les 

matières, les produits et les déchets. Les 
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relatives aux déchets communiquées par 

les exploitants industriels dans le cadre du 

registre européen des rejets et des transferts 

de polluants, institué par le règlement (CE) 

n° 166/2006 du Parlement européen et du 

Conseil (*). 

États membres peuvent créer de tels 

registres pour d'autres flux de déchets, 

notamment ceux pour lesquels la 

législation de l'Union fixe des objectifs. 

Les États membres utilisent les données 

relatives aux déchets communiquées par 

les exploitants industriels dans le cadre du 

registre européen des rejets et des transferts 

de polluants, institué par le règlement (CE) 

n° 166/2006 du Parlement européen et du 

Conseil (*). 

Or. en 

Justification 

Des produits chimiques particulièrement inquiétants continuent d'entrer dans la composition 

de nombreux produits utilisés tous les jours. Il convient, à titre préventif, d'interdire 

catégoriquement aux produits chimiques extrêmement préoccupants d'entrer dans l'économie 

circulaire. 

 

Amendement  1261 

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 19 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 35 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres créent un 

registre électronique ou des registres 

coordonnés pour consigner les données 

relatives aux déchets dangereux visés au 

paragraphe 1, pour l'ensemble du territoire 

géographique de l'État membre concerné. 

Les États membres peuvent créer de tels 

registres pour d'autres flux de déchets, 

notamment ceux pour lesquels la 

législation de l'Union fixe des objectifs. 

Les États membres utilisent les données 

relatives aux déchets communiquées par 

les exploitants industriels dans le cadre du 

registre européen des rejets et des transferts 

4. Les États membres désignent ou 

créent un registre électronique ou des 

registres coordonnés pour consigner les 

données relatives aux déchets dangereux 

visés au paragraphe 1, pour l'ensemble du 

territoire géographique de l'État membre 

concerné. Les États membres peuvent créer 

de tels registres pour d'autres flux de 

déchets, notamment ceux pour lesquels la 

législation de l'Union fixe des objectifs. 

Les États membres utilisent les données 

relatives aux déchets communiquées par 

les exploitants industriels dans le cadre du 

registre européen des rejets et des transferts 
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de polluants, institué par le règlement (CE) 

n° 166/2006 du Parlement européen et du 

Conseil (*). 

de polluants, institué par le règlement (CE) 

n° 166/2006 du Parlement européen et du 

Conseil (*). 

Or. en 

Amendement  1262 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2000/98/CE 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, 

points a) à d), et de l'article 11, 

paragraphe 3, pour chaque année civile. 

Ils transmettent ces informations par voie 

électronique dans les dix-huit mois suivant 

la fin de l'année pour laquelle les données 

sont collectées. Les données sont 

transmises dans le format établi par la 

Commission conformément au 

paragraphe 6. La première communication 

d'informations concerne les données 

relatives à la période comprise entre le 

1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 

1. Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 9, paragraphe 4, 

de l'article 11, paragraphe 2, points a) à d), 

et de l'article 11, paragraphe 3, une fois 

toutes les trois années civiles. Ils 

transmettent ces informations par voie 

électronique dans les dix-huit mois suivant 

la fin de la période de trois ans pour 

laquelle les données sont collectées. Les 

données sont transmises dans le format 

établi par la Commission conformément au 

paragraphe 6. La première communication 

d'informations concerne les données 

relatives à la période comprise entre le 

1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. 

 (Fusion des paragraphes 1 et 2) 

Or. en 

 

Amendement  1263 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 – paragraphe 1 



 

PE585.620v01-00 58/95 AM\1099544FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, 

points a) à d), et de l'article 11, 

paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils 

transmettent ces informations par voie 

électronique dans les dix-huit mois suivant 

la fin de l'année pour laquelle les données 

sont collectées. Les données sont 

transmises dans le format établi par la 

Commission conformément au 

paragraphe 6. La première communication 

d'informations concerne les données 

relatives à la période comprise entre le 

1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 

1. Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, 

points a) à d), de l'article 11, paragraphe 3, 

et de l'article 22 pour chaque année civile. 

Ils transmettent ces informations par voie 

électronique dans les dix-huit mois suivant 

la fin de l'année pour laquelle les données 

sont collectées. Les données sont 

transmises dans le format établi par la 

Commission conformément au 

paragraphe 6. La première communication 

d'informations concerne les données 

relatives à la période comprise entre le 

1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 

Or. en 

 

Amendement  1264 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, 

points a) à d), et de l'article 11, 

paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils 

transmettent ces informations par voie 

électronique dans les dix-huit mois suivant 

la fin de l'année pour laquelle les données 

sont collectées. Les données sont 

transmises dans le format établi par la 

Commission conformément au 

paragraphe 6. La première communication 

d'informations concerne les données 

relatives à la période comprise entre le 

1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 

1. Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, 

points a) à d), et de l'article 11, 

paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils 

transmettent ces informations par voie 

électronique dans les douze mois suivant la 

fin de l'année pour laquelle les données 

sont collectées. Les données sont 

transmises dans le format établi par la 

Commission conformément au 

paragraphe 6. La première communication 

d'informations concerne les données 

relatives à la période comprise entre le 

1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 
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Or. en 

Justification 

Nul besoin d'accorder 18 mois aux États membres pour communiquer les données annuelles. 

Délai à ramener à 12 mois, conformément à la précédente proposition de la Commission. 

 

Amendement  1265 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, 

points a) à d), et de l'article 11, 

paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils 

transmettent ces informations par voie 

électronique dans les dix-huit mois suivant 

la fin de l'année pour laquelle les données 

sont collectées. Les données sont 

transmises dans le format établi par la 

Commission conformément au 

paragraphe 6. La première communication 

d'informations concerne les données 

relatives à la période comprise entre le 

1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 

1. Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, 

points a) à d), et de l'article 11, 

paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils 

transmettent ces informations par voie 

électronique dans les douze mois suivant la 

fin de l'année pour laquelle les données 

sont collectées. Les données sont 

transmises dans le format établi par la 

Commission conformément au 

paragraphe 6. La première communication 

d'informations concerne les données 

relatives à la période comprise entre le 

1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 

Or. en 

Amendement  1266 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, 

points a) à d), et de l'article 11, 

paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils 

transmettent ces informations par voie 

électronique dans les dix-huit mois suivant 

la fin de l'année pour laquelle les données 

sont collectées. Les données sont 

transmises dans le format établi par la 

Commission conformément au 

paragraphe 6. La première communication 

d'informations concerne les données 

relatives à la période comprise entre le 

1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 

1. Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, 

points a) à d), et de l'article 11, 

paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils 

transmettent ces informations par voie 

électronique dans les dix-huit mois suivant 

la fin de l'année pour laquelle les données 

sont collectées. Les données sont 

transmises dans le format établi par la 

Commission conformément au 

paragraphe 6. La première communication 

d'informations au titre des objectifs visés à 

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

et à l'article 11, paragraphe 3, concerne 

les données relatives à la période comprise 

entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 

2020. 

Or. en 

Justification 

Le système actuel de communication d'informations devrait se poursuivre plutôt que d'être 

interrompu. 

Amendement  1267 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2000/98/CE 

Article 37 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 9, 

paragraphe 4, point a) à d), tous les deux 

ans. Ils transmettent ces informations par 

voie électronique dans les dix-huit mois 

suivant la fin de la période pour laquelle 

les données sont collectées. Les données 

supprimé 
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sont transmises dans le format établi par 

la Commission conformément au 

paragraphe 6. La première période de 

communication couvre la période 

comprise entre le 1er janvier 2020 et le 

31 décembre 2021. 

 (Fusion des paragraphes 1 et 2) 

Or. en 

 

Amendement  1268 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins de la vérification du 

respect de l'article 11, paragraphe 2, 

point b), la quantité de déchets utilisés 

pour des opérations de remblayage est 

déclarée séparément de la quantité de 

déchets préparés en vue du réemploi ou 

recyclés. Le retraitement des déchets en 

matières destinées à être utilisées pour des 

opérations de remblayage est déclaré en 

tant que remblayage. 

3. Aux fins de la vérification du 

respect de l'article 11, paragraphe 2, 

point b), la quantité de déchets préparés en 

vue du réemploi et réutilisés pour des 

opérations de remblayage est déclarée 

séparément. Les opérations de préparation 

en vue du réemploi sont déclarées en tant 

que préparation en vue du réemploi. Le 

retraitement des déchets en matières 

destinées à être utilisées pour des 

opérations de remblayage est déclaré en 

tant que remblayage. La Commission doit 

juger de l'opportunité d'un objectif séparé 

pour le réemploi et le recyclage (hors 

remblayage) d'ici le 31 décembre 2020. 

Or. en 

 

Amendement  1269 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 
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Directive 2008/98/CE 

Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Aux fins de la vérification du 

respect de l'article 11, paragraphe 2, 

point b), la quantité de déchets préparés 

en vue du réemploi est déclarée 

séparément de la quantité de déchets 

recyclés. Les opérations de préparation en 

vue du réemploi sont déclarées en tant 

que préparation en vue du réemploi". 

Or. en 

Amendement  1270 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2000/98/CE 

Article 37 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission réexamine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de ce réexamen. Ce rapport évalue 

l'organisation de la collecte des données, 

les sources des données et la méthode 

utilisée dans les États membres, ainsi que 

l'exhaustivité, la fiabilité, l'actualité et la 

cohérence des données. L'évaluation peut 

comprendre des recommandations 

d'amélioration spécifiques. Le rapport est 

établi tous les trois ans. 

5. La Commission réexamine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de ce réexamen. Ce rapport évalue 

l'organisation de la collecte des données, 

les sources des données et la méthode 

utilisée dans les États membres, ainsi que 

l'exhaustivité, la fiabilité, l'actualité et la 

cohérence des données. L'évaluation peut 

comprendre des recommandations 

d'amélioration spécifiques non 

contraignantes. Le rapport est établi tous 

les trois ans. 

Or. en 

 

Amendement  1271 

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 21 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission réexamine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de ce réexamen. Ce rapport évalue 

l'organisation de la collecte des données, 

les sources des données et la méthode 

utilisée dans les États membres, ainsi que 

l'exhaustivité, la fiabilité, l'actualité et la 

cohérence des données. L'évaluation peut 

comprendre des recommandations 

d'amélioration spécifiques. Le rapport est 

établi tous les trois ans. 

5. La Commission réexamine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de ce réexamen. Ce rapport évalue 

l'organisation de la collecte des données, 

les sources des données et la méthode 

utilisée dans les États membres, ainsi que 

l'exhaustivité, la fiabilité, l'actualité et la 

cohérence des données. L'évaluation peut 

comprendre des recommandations 

d'amélioration spécifiques. Le rapport est 

établi neuf mois après la première 

communication des données par les États 

membres, puis tous les trois ans. 

Or. en 

 

Amendement  1272 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission adopte des actes 

d'exécution établissant le format pour la 

transmission des données en application 

des paragraphes 1 et 2, et pour la 

communication d'informations sur les 

opérations de remblayage. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure visée à l'article 39, 

paragraphe 2. 

6. La Commission adopte des actes 

d'exécution établissant le format pour la 

transmission des données en application 

des paragraphes 1 et 2, et pour la 

communication d'informations sur la 

préparation des opérations de réemploi et 
de remblayage. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure visée 

à l'article 39, paragraphe 2. 

Or. en 
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Amendement  1273 

Elisabetta Gardini, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 37 bis 

 Cadre pour une économie circulaire 

 Afin de soutenir les objectifs de la 

présente directive définis à l'article 1er, et 

au plus tard le 31 décembre 2018, la 

Commission: 

 a) examine la cohérence entre les 

cadres réglementaires de l'Union pour les 

produits, les déchets et les produits 

chimiques afin de dresser la liste des 

obstacles qui empêchent le passage à une 

économie circulaire; 

 b)  évalue la nécessité de définir des 

objectifs de l'Union, en particulier un 

objectif en matière d'utilisation efficace 

des ressources, ainsi que des mesures 

réglementaires transversales dans le 

domaine de la consommation et de la 

production durables; le rapport est 

éventuellement accompagné d'une 

proposition législative; 

 c)  présente un réexamen complet de 

la directive 2009/125/CE (directive sur 

l'écoconception) afin d'étendre son 

champ d'application pour qu'il englobe 

l'ensemble des grandes catégories de 

produits, y compris celles qui ne sont pas 

liées à l'énergie, telles que les matériaux 

de construction, les produits chimiques 

conçus à partir de matériaux biologiques, 

les produits textiles et les produits 

d'ameublement, qu'il inclue 

progressivement toutes les 

caractéristiques favorisant une utilisation 

efficace des ressources dans les exigences 
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impératives applicables à la conception 

d'un produit et qu'il adapte les 

dispositions en matière d'éco-étiquetage." 

Or. en 

 

Amendement  1274 

Josu Juaristi Abaunz, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 bis) l'article suivant est inséré: 

 "Article 37 bis 

 Afin de soutenir les objectifs de la 

présente directive définis à l'article 1er, et 

au plus tard le 31 décembre 2018, la 

Commission: 

 a)  présente un rapport examinant la 

cohérence entre les cadres réglementaires 

de l'Union pour les produits, les déchets et 

les produits chimiques afin de dresser la 

liste des obstacles qui empêchent le 

passage à une économie circulaire; 

 b) présente un rapport examinant et 

présentant sommairement les objectifs et 

les mesures réglementaires transversales 

dans le domaine de la consommation et de 

la production durables; ce rapport est 

accompagné d'une proposition législative 

fixant, à l'échelle de l'Union, un objectif 

en matière d'utilisation efficace des 

ressources ainsi que des sous-indicateurs 

spécifiques pour l'environnement 

terrestre, l'eau, les matériaux et le 

carbone, qu'il convient d'adopter dans les 

législations nationales; 

 c)  présente un réexamen complet de 

la directive 2009/125/CE (directive sur 

l'écoconception) afin d'étendre son 

champ d'application pour qu'il englobe 
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l'ensemble des grandes catégories de 

produits, y compris celles qui ne sont pas 

liées à l'énergie, telles que les matériaux 

de construction, les produits chimiques 

conçus à partir de matériaux biologiques, 

les produits textiles et les produits 

d'ameublement, qu'il inclue 

progressivement toutes les 

caractéristiques favorisant une utilisation 

efficace des ressources dans les exigences 

impératives applicables à la conception 

d'un produit et qu'il adapte les 

dispositions en matière d'éco-étiquetage." 

Or. en 

 

Amendement  1275 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 37 bis 

 Cadre pour une économie circulaire 

 Afin de soutenir les objectifs de la 

présente directive définis à l'article 1er, et 

au plus tard le 31 décembre 2018, la 

Commission: 

 a)  examine la cohérence entre les 

cadres réglementaires de l'Union pour les 

produits, les déchets et les produits 

chimiques afin de dresser la liste des 

obstacles qui empêchent le passage à une 

économie circulaire non toxique; ce 

rapport examine si la mise en œuvre des 

restrictions et de la substitution des 

produits chimiques dangereux en 

application du règlement REACH et de la 

législation sur les déchets s'avère 

suffisante pour mener à bien ce passage; 
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ce rapport évalue la nécessité de définir 

des objectifs de l'Union, en particulier un 

objectif en matière d'utilisation efficace 

des ressources, ainsi que des mesures 

réglementaires transversales dans le 

domaine de la consommation et de la 

production durables; ce rapport est 

éventuellement accompagné d'une 

proposition législative; 

 b)  présente une proposition 

d'écoconception pour les groupes de 

produits non liés à l'énergie, notamment 

les matériaux de construction, les textiles 

et les produits d'ameublement." 

Or. en 

Justification 

It is of paramount importance that circular economy does not undermine chemicals 

legislation. Recycling must not lead to the perpetuation of the use of hazardous substances. In 

line with the objectives of the Seventh Environment Action Programme, circular economy 

needs to contribute to a non-toxic environment. Relevant chemicals legislation should be 

assessed for its contribution in this regard. As far as eco-design of non-energy related 

products is concerned, their impact is different from energy-related products - it is above all 

during production and disposal. As such, and to avoid overloading the Eco-Design Directive, 

it is preferable to have a separate proposal for such products rather than extending the scope 

of the existing Eco-Design Directive. 

 

Amendement  1276 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 37 bis 

 Cadre pour une économie circulaire 

 Afin de soutenir les objectifs de la 

présente directive définis à l'article 1er, et 

au plus tard le 31 décembre 2018, la 
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Commission élabore un rapport visant à 

recenser les législations dont l'interaction 

freine le développement de synergies entre 

les différentes entreprises et empêche en 

aval l'utilisation des sous-produits ainsi 

que la préparation d'opérations de 

réemploi et de recyclage des déchets pour 

des applications déterminées; ce rapport 

peut, le cas échéant, s'accompagner d'une 

proposition législative ou de lignes 

directrices permettant de supprimer les 

obstacles ainsi identifiés et de libérer le 

potentiel commercial des sous-produits et 

des matières premières secondaires." 

Or. en 

Justification 

Currently there is a lack of implementation of existing EU legislation but also contradicting 

messages (for example Directive 2009/28/EC). Guidance is needed, obstacles created by 

conflicting legislations involved in the wider possible context of the Circular Economy need 

to be solved and granting the same market opportunities of primary to secondary raw 

materials produced for instance from by-products and waste. The industrial symbiosis and 

synergies between different sectors are faced with different European legislation, other than 

waste for instance, that are sometimes contradictive, hampering the market access for 

secondary raw materials and hindering the development of a true Circular Economy. 

 

Amendement  1277 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 21 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 37 bis 

 Cadre cohérent pour une économie 

circulaire 

 Afin d'atteindre les objectifs visés à 

l'article 1er de la présente directive, la 

Commission examine d'ici à 2020 la 
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logique, la cohérence et les synergies 

entre les cadres réglementaires de l'Union 

applicables aux produits, aux déchets, au 

climat, à l'énergie, aux produits 

chimiques, à la bioéconomie et à 

l'agriculture, et présente, si nécessaire, 

des propositions législatives." 

Or. en 

Justification 

Au regard de l'engagement pris par l'Union d'évoluer vers une économie circulaire, il est 

évident qu'il convient de se pencher sur la logique, la cohérence et les synergies entre les 

divers cadres réglementaires. 

 

Amendement  1278 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2008/98/CE 

Article 38 – titre 

 

Texte en vigueur Amendement 

"Interprétation et adaptation au progrès 

technique" 

"Échange de bonnes pratiques et 

d'informations, interprétation et adaptation 

au progrès technique" 

Or. en 

Justification 

La directive à l'examen offre de vastes possibilités d'échanger les bonnes pratiques et les 

informations (pour permettre notamment à l'ensemble des États membres d'atteindre les 

objectifs). Il convient donc de les citer explicitement. 

 

Amendement  1279 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 
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Directive 2008/98/CE 

Article 38 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. La Commission met en place une 

plateforme d'échange régulier et structuré 

de bonnes pratiques et d'informations 

entre la Commission et les États membres 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences de la présente directive. Cet 

échange contribue à garantir une 

gouvernance, une application et une 

coopération transfrontalière appropriées 

ainsi que l'échange de bonnes pratiques 

telles que les accords d'innovation et 

l'examen par les pairs. En outre, la 

plateforme doit encourager les pionniers 

et permettre de dépasser les autres. La 

Commission rend les résultats de la 

plateforme accessibles au public. 

Or. en 

Justification 

La directive à l'examen offre de vastes possibilités d'échanger les bonnes pratiques et les 

informations (pour permettre notamment à l'ensemble des États membres d'atteindre les 

objectifs). Il convient donc de les citer explicitement. 

 

Amendement  1280 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 bis (nouveau) 

Directive 2000/98/CE 

Article 38 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission peut élaborer des 

lignes directrices pour l'interprétation des 

définitions des termes "valorisation" et 

"élimination". 

supprimé 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 
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l'article 38 bis pour préciser l'application 

de la formule pour les installations 

d'incinération visée à l'annexe II, 

point R1. Les circonstances locales liées 

au climat, par exemple l'intensité du froid 

et les besoins en matière de chauffage, 

peuvent être prises en compte dans la 

mesure où elles influent sur les quantités 

d'énergie pouvant être techniquement 

utilisées ou produites sous la forme 

d'électricité, de chauffage, de 

refroidissement ou de vapeur de 

traitement. Les circonstances locales des 

régions ultrapériphériques prises en 

considération à l'article 349, troisième 

alinéa, du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, ainsi que des 

territoires visés à l'article 25 de l'acte 

d'adhésion de 1985 peuvent également 

être prises en compte. 

Or. en 

 

Amendement  1281 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2000/98/CE 

Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission peut élaborer des 

lignes directrices pour l'interprétation des 

définitions des termes "valorisation" et 

"élimination". 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  1282 

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 22 

Directive 2008/98/CE 

Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission peut élaborer des 

lignes directrices pour l'interprétation des 

définitions des termes "valorisation" et 

"élimination". 

1. La Commission peut, en 

concertation avec les États membres, 
élaborer des lignes directrices pour 

l'interprétation des définitions des termes 

"déchet", "prévention", "réemploi", 

"préparation au réemploi", "valorisation" 

et "élimination". 

  

Or. en 

 

Amendement  1283 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2008/98/CE  

Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission peut élaborer des 

lignes directrices pour l'interprétation des 

définitions des termes "valorisation" et 

"élimination". 

1. La Commission peut élaborer des 

lignes directrices pour l'interprétation des 

définitions des termes "déchets", 

"prévention" "réemploi", "valorisation" et 

"élimination". 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte à l'examen) 

Or. en 

Amendement  1284 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2000/98/CE 

Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 38 

bis pour préciser l'application de la formule 

pour les installations d'incinération visée à 

l'annexe II, point R1. Les circonstances 

locales liées au climat, par exemple 

l'intensité du froid et les besoins en matière 

de chauffage, peuvent prises en compte 

dans la mesure où elles influent sur les 

quantités d'énergie pouvant être 

techniquement utilisées ou produites sous 

la forme d'électricité, de chauffage, de 

refroidissement ou de vapeur de traitement. 

Les circonstances locales des régions 

ultrapériphériques prises en considération à 

l'article 349, troisième alinéa, du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne, 

ainsi que des territoires visés à l'article 25 

de l'acte d'adhésion de 1985 peuvent 

également être prises en compte. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 38 

bis pour préciser l'application de la formule 

pour les installations d'incinération visée à 

l'annexe II, point R1. Les circonstances 

locales liées au climat, par exemple 

l'intensité du froid et les besoins en matière 

de chauffage, sont prises en compte dans la 

mesure où elles influent sur les quantités 

d'énergie pouvant être techniquement 

utilisées ou produites sous la forme 

d'électricité, de chauffage, de 

refroidissement ou de vapeur de traitement. 

Les circonstances locales des régions 

ultrapériphériques prises en considération à 

l'article 349, troisième alinéa, du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne, 

ainsi que des territoires visés à l'article 25 

de l'acte d'adhésion de 1985 sont 

également prises en compte. 

Or. en 

 

Amendement  1285 

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 22 

Directive 2008/98/CE 

Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis.  Pour garantir une gouvernance, 

une application et une coopération 

transfrontalière appropriées ainsi que 

l'échange de bonnes pratiques, la 

Commission organise régulièrement des 

échanges d'informations entre les États 

membres sur la mise en œuvre pratique 

des exigences prévues par la présente 

directive. 
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Or. en 

 

Amendement  1286 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2008/98/CE 

Article 38 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l'article 38 bis afin de modifier les 

annexes I à V pour tenir compte des 

progrès scientifiques et techniques. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  1287 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2000/98/CE 

Article 38 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin de modifier les 

annexes I à V pour tenir compte des 

progrès scientifiques et techniques. 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 38 bis afin de modifier les 

annexes I à V bis pour tenir compte des 

progrès scientifiques et techniques. 

Or. en 

 

Amendement  1288 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 23 
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Directive 2008/98/CE 

Article 38 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d'adopter les actes 

délégués visés à l'article 5, paragraphe 2, à 

l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, 

paragraphe 1, à l'article 11 bis, 

paragraphe 6, à l'article 26, à l'article 27, 

paragraphes 1 et 4, et à l'article 38, 

paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [indiquer la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive]. 

2. Le pouvoir d'adopter des actes 

délégués mentionnés à l'article 11 bis, 

paragraphe 3, point b), et à l'article 38, 

paragraphes 2 et 3, est conféré à la 

Commission pour une durée de cinq ans à 

compter du [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive]. 

Or. en 

 

Amendement  1289 

Susanne Melior, Karin Kadenbach, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 23 

Directive 2008/98/CE 

Article 38 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d'adopter les actes 

délégués visés à l'article 5, paragraphe 2, à 

l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, 

paragraphe 1, à l'article 11 bis, 

paragraphes 2 et 6, à l'article 26, à 

l'article 27, paragraphes 1 et 4, et à 

l'article 38, paragraphes 1, 2 et 3, est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [indiquer la 

date d'entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

2. Le pouvoir d'adopter les actes 

délégués visés à l'article 5, paragraphe 2, à 

l'article 6, paragraphe 2, à l'article 7, 

paragraphe 1, à l'article 9, 

paragraphe 4 bis, l'article 11 bis, 

paragraphes 2 et 6, à l'article 26, à 

l'article 27, paragraphes 1 et 4, et à 

l'article 38, paragraphes 1, 2 et 3, est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [indiquer la 

date d'entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

Or. de 

 

Amendement  1290 

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

Article 1 – point 23 

Directive 2000/98/CE 

Article 38 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, 

paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 1, 

à l'article 11 bis, paragraphe 6, à 

l'article 26, à l'article 27, paragraphes 1 et 

4, et à l'article 38, paragraphes 1, 2 et 3, 

peut être révoquée à tout moment par le 

Parlement européen ou par le Conseil. La 

décision de révocation met fin à la 

délégation de pouvoir qui y est précisée. La 

révocation prend effet le jour suivant celui 

de la publication de ladite décision au 

Journal officiel de l'Union européenne ou à 

une date ultérieure qui est précisée dans 

ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 

la validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 11 bis, paragraphe 3, point b), et à 

l'article 38, paragraphes 2 et 3, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou par le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l'Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

Or. en 

 

Amendement  1291 

Susanne Melior, Karin Kadenbach, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 23 

Directive 2008/98/CE 

Article 38 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, 

paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 1, à 

l'article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à 

l'article 26, à l'article 27, paragraphes 1 et 

4, et à l'article 38, paragraphes 1, 2 et 3, 

peut être révoquée à tout moment par le 

Parlement européen ou par le Conseil. La 

décision de révocation met fin à la 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, 

paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 1, à 

l'article 9, paragraphe 4 bis, à 

l'article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à 

l'article 26, à l'article 27, paragraphes 1 

et 4, et à l'article 38, paragraphes 1, 2 et 3, 

peut être révoquée à tout moment par le 

Parlement européen ou par le Conseil. La 
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délégation de pouvoir qui y est précisée. La 

révocation prend effet le jour suivant celui 

de la publication de ladite décision au 

Journal officiel de l'Union européenne ou à 

une date ultérieure qui est précisée dans 

ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 

la validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

décision de révocation met fin à la 

délégation de pouvoir qui y est précisée. La 

révocation prend effet le jour suivant celui 

de la publication de ladite décision au 

Journal officiel de l'Union européenne ou à 

une date ultérieure qui est précisée dans 

ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 

la validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

Or. de 

 

Amendement  1292 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 23 

Directive 2000/98/CE 

Article 38 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 5, paragraphe 2, de l'article 6, 

paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 1, 

de l'article 11 bis, paragraphe 6, de 

l'article 26, de l'article 27, paragraphe 4, 

et de l'article 38, paragraphes 1, 2, et 3, 

n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à 

aucune objection du Parlement européen 

ou du Conseil dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification à ces deux 

institutions ou si, avant l'expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas formuler 

d'objections. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l'initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 11 bis, paragraphe 3, point b), et de 

l'article 38, paragraphes 2 et 3, n'entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou le 

Conseil n'a pas exprimé d'objections dans 

un délai de deux mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l'expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d'objections. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l'initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  1293 

Susanne Melior, Karin Kadenbach, Jo Leinen 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 23 

Directive 2008/98/CE 

Article 38 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 5, paragraphe 2, de l'article 6, 

paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 1, 

de l'article 11 bis, paragraphes 2 et 6, de 

l'article 26, de l'article 27, paragraphes 1 et 

4, et de l'article 38, paragraphes 1, 2, et 3, 

n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à 

aucune objection du Parlement européen 

ou du Conseil dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification à ces deux 

institutions ou si, avant l'expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas formuler 

d'objections. Ce délai est prolongé de deux 

mois à l'initiative du Parlement européen 

ou du Conseil. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 5, paragraphe 2, de l'article 6, 

paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 1, 

de l'article 9, paragraphe 4 bis, de 

l'article 11 bis, paragraphes 2 et 6, de 

l'article 26, de l'article 27, paragraphes 1 

et 4, et de l'article 38, paragraphes 1, 2, 

et 3, n'entre en vigueur que s'il n'a donné 

lieu à aucune objection du Parlement 

européen ou du Conseil dans un délai de 

deux mois à compter de sa notification à 

ces deux institutions ou si, avant 

l'expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas formuler d'objections. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l'initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

Or. de 

Amendement  1294 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 24 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Annexe II – point R 1 – note de bas de page 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 24 bis) à l'annexe II, la note de bas de 

page renvoyant au point R1 est remplacée 

par le texte suivant: 

R 1 Utilisation principale comme 

combustible ou autre moyen de produire de 

l'énergie 35 

"R 1 Utilisation principale comme 

combustible ou autre moyen de produire de 

l'énergie 35 

__________________ __________________ 

35 Cette opération inclut les installations 

d'incinération dont l'activité principale 

35 Cette opération inclut les installations 

d'incinération dont l'activité principale 
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consiste à traiter les déchets municipaux 

solides pour autant que leur rendement 

énergétique soit égal ou supérieur: 

consiste à traiter les déchets municipaux 

solides pour autant que leur rendement 

énergétique soit égal ou supérieur: 

–  à 0,60 pour les installations en 

fonctionnement et autorisées 

conformément à la législation 

communautaire applicable avant le 

1er janvier 2009, 

–  à 0,60 pour les installations en 

fonctionnement et autorisées 

conformément à la législation 

communautaire applicable avant le 

1er janvier 2009, 

–  à 0,65 pour les installations 

autorisées après le 31 décembre 2008, 

–  à 0,65 pour les installations 

autorisées après le 31 décembre 2008, 

calculé selon la formule suivante: calculé selon la formule suivante: 

rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei)) / 

(0,97 × (Ew + Ef)), 

rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei)) / 

(0,97 × (Ew + Ef)), 

où: où: 

Ep représente la production annuelle 

d'énergie sous forme de chaleur ou 

d'électricité. Elle est calculée en multipliant 

par 2,6 l'énergie produite sous forme 

d'électricité et par 1,1 l'énergie produite 

sous forme de chaleur pour une 

exploitation commerciale (GJ/an); 

Ep représente la production annuelle 

d'énergie sous forme de chaleur ou 

d'électricité. Elle est calculée en multipliant 

par 2,6 l'énergie produite sous forme 

d'électricité et par 1,1 l'énergie produite 

sous forme de chaleur pour une 

exploitation commerciale (GJ/an); 

Ef représente l'apport énergétique annuel 

du système en combustibles servant à la 

production de vapeur (GJ/an); 

Ef représente l'apport énergétique annuel 

du système en combustibles servant à la 

production de vapeur (GJ/an); 

Ew représente la quantité annuelle 

d'énergie contenue dans les déchets traités, 

calculée sur la base du pouvoir calorifique 

inférieur des déchets (GJ/an); 

Ew représente la quantité annuelle 

d'énergie contenue dans les déchets traités, 

calculée sur la base du pouvoir calorifique 

inférieur des déchets (GJ/an); 

Ei représente la quantité annuelle d'énergie 

importée, hors Ew et Ef (GJ/an); 

Ei représente la quantité annuelle d'énergie 

importée, hors Ew et Ef (GJ/an); 

0,97 est un coefficient prenant en compte 

les déperditions d'énergie dues aux 

mâchefers d'incinération et au 

rayonnement. 

0,97 est un coefficient prenant en compte 

les déperditions d'énergie dues aux 

mâchefers d'incinération et au 

rayonnement. 

Cette formule est appliquée conformément 

au document de référence sur les 

meilleures techniques disponibles en 

matière d'incinération de déchets (BREF 

Incinération)." 

Cette formule est appliquée conformément 

au document de référence sur les 

meilleures techniques disponibles en 

matière d'incinération de déchets (BREF 

Incinération)." 

La valeur donnée par la formule relative à 

l'efficacité énergétique sera multipliée par 

un facteur de correction climatique 

(FCC), comme suit: 
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1.  FCC pour les installations en 

exploitation et autorisées, conformément 

à la législation de l'Union en vigueur, 

avant le 1er septembre 2015 

 

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350   

FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150   

FCC = – (0,25 / 1 200) × DJC + 1,698 si 

2 150 < DJC < 3 350  

 

2.  FCC pour les installations 

autorisées après le 31 août 2015 et pour 

les installations visées au point 1) après le 

31 décembre 2029 

 

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350   

FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150   

FCC = – (0,12 / 1 200) × DJC + 1,335 si 

2 150 < DJC < 3 350  

 

(La valeur résultante du FCC sera 

arrondie à la troisième décimale.) 

 

La valeur de DJC (degrés-jours de 

chauffage) à prendre en considération est 

la moyenne des valeurs annuelles de DJC 

pour le lieu où est implantée l'installation 

d'incinération, calculée sur une période 

de 20 années consécutives avant l'année 

pour laquelle le FCC est calculé. Pour le 

calcul de la valeur de DJC, il y a lieu 

d'appliquer la méthode suivante, établie 

par Eurostat: DJC est égal à (18 °C – Tm) 

× j si Tm est inférieur ou égal à 15 °C 

(seuil de chauffage) et est égal à zéro si 

Tm est supérieur à 15 °C, Tm étant la 

température extérieure moyenne (Tmin + 

Tmax/2) sur une période de j jours. Les 

calculs sont effectués sur une base 

journalière (j = 1) et additionnés pour 

obtenir une année. 

 

Or. en 

Justification 

Une formule a été adoptée en 2008 pour calculer l'efficacité énergique et ainsi établir une 

distinction entre les installations d'incinération permettant de valoriser l'énergie et celles qui 

ne le peuvent pas. La Commission a assortie cette formule d'un "facteur de correction 
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climatique", adopté en 2015 selon la procédure de comitologie, pour tenir compte des 

spécificités des installations d'incinération des pays du Sud. De ce fait, 41 % des 

incinérateurs qui étaient auparavant assimilés à des centres d'élimination ont alors été 

requalifiés en centres de valorisation de l'énergie. Ce surclassement massif de près de la 

moitié de l'ensemble des incinérateurs présentant une faible efficacité, qui permet à ces 

installations d'être assimilées à des unités de valorisation d'énergie, n'est pas justifié et il 

convient donc d'y mettre fin. 

 

Amendement  1295 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 24 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Annexe II – point R 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 24 bis) À l'annexe II, le point suivant est 

inséré: 

 "R 13 bis: préparation en vue du 

réemploi." 

Or. en 

Justification 

Il convient d'insérer à l'annexe II l'opération spécifique que constitue la valorisation dans un 

souci de plus grande cohérence avec la définition de la "préparation en vue du réemploi" 

énoncée à l'article 3. 

 

Amendement  1296 

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

Elena Gentile 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 24 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Annexe IV bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 24 bis) Une annexe IV bis est insérée 

conformément à l'annexe de la présente 
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directive. 

Or. en 

Amendement  1297 

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 24 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Annexe IV bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 24 bis) Une annexe IV bis est insérée 

conformément à l'annexe de la présente 

directive. 

Or. en 

Amendement  1298 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 24 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Annexe IV bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 24 bis) Une annexe IV bis est insérée 

conformément à l'annexe de la présente 

directive. 

Or. en 

Amendement  1299 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 25 

Directive 2008/98/CE 

Annexe VI – point 25 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Une annexe VI est ajoutée 

conformément à l'annexe de la présente 

directive. 

(25) Les annexes IV bis et VI sont 

ajoutées conformément aux annexes de la 

présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  1300 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [indiquer la date correspondant à 

18 mois après l'entrée en vigueur de la 

présente directive]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [indiquer la date correspondant à 

36 mois après l'entrée en vigueur de la 

présente directive]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Or. pl 

Justification 

Un délai de 18 mois est trop court pour appliquer des dispositions aussi complexes. Il faut 

donc porter le délai de l'ensemble du texte à 36 mois. 

Amendement  1301 

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

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en 

vigueur les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives 

nécessaires pour se conformer à la présente 

1. Les États membres mettent en 

vigueur les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives 

nécessaires pour se conformer à la présente 
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directive au plus tard le [indiquer la date 

correspondant à 18 mois après l'entrée en 

vigueur de la présente directive]. Ils 

communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

directive au plus tard le [indiquer la date 

correspondant à 36 mois après l'entrée en 

vigueur de la présente directive]. Ils 

communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Or. en 

Amendement  1302 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres mettent en 

vigueur les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives 

nécessaires pour se conformer à la présente 

directive au plus tard le [indiquer la date 

correspondant à 18 mois après l'entrée en 

vigueur de la présente directive]. Ils 

communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

1. Les États membres mettent en 

vigueur les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives 

nécessaires pour se conformer à la présente 

directive au plus tard le [indiquer la date 

correspondant à 24 mois après l'entrée en 

vigueur de la présente directive]. Ils 

communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Or. en 

Amendement  1303 

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

 

Proposition de directive 

Annexe -I (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Annexe IV bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -I) L'annexe IV bis suivante est 

insérée: 

 "Annexe IV bis 

 "Les seuils d'impureté par flux de déchets 

aux fins de l'article 11 bis, paragraphe 3, 

point b)" 

 (Il convient de compléter l'annexe avec les 

chiffres fixés par la Commission au moyen 
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d'actes délégués, conformément à 

l'article 37, paragraphe 2). 

Or. en 

Amendement  1304 

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

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

 

Proposition de directive 

Annexe -I (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Annexe IV bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -I) L'annexe IV bis suivante est 

insérée: 

 "Annexe IV bis 

 Dispositifs visant à favoriser le passage à 

une économie plus circulaire 

 1.  Dispositifs économiques: 

 1.1  augmentation progressive des 

taxes et/ou frais de mise en décharge pour 

toutes les catégories de déchets 

(municipaux, inertes, autres); 

 1.2  instauration de taxes ou de 

redevances d'incinération ou 

augmentation de celles-ci, ou interdictions 

frappant spécifiquement l'incinération des 

déchets recyclables; 

 1.3  extension progressive à l'ensemble 

du territoire des États membres des 

systèmes de tarification en fonction du 

volume de déchets incitant les producteurs 

de déchets municipaux à réduire, à 

réemployer et à recycler leurs déchets; 

 1.4  mesures visant à améliorer le 

rapport coût-efficacité des régimes actuels 

et futurs de responsabilité des 

producteurs; 

 1.5  extension du champ d'application 

des régimes de responsabilité des 

producteurs à de nouveaux flux de 
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déchets; 

 1.6  incitations économiques à 

l'intention des collectivités locales afin de 

promouvoir la prévention des déchets, 

ainsi que le développement et le 

renforcement des systèmes de collecte 

séparée; 

 1.7  mesures de soutien au 

développement du secteur du réemploi; 

 1.8  mesures visant à supprimer les 

subventions contraires à la hiérarchie des 

déchets. 

 2.  Autres mesures: 

 2.1  passations de marchés publics; 

 2.2  mesures techniques et fiscales 

visant à soutenir le développement des 

marchés de produits réemployés et de 

matières recyclées (y compris 

compostées), ainsi qu'à améliorer la 

qualité des matières recyclées; 

 2.3  mesures visant à sensibiliser 

l'opinion publique à la gestion et à la 

réduction appropriées des déchets, y 

compris campagnes ad hoc visant à 

réduire les déchets à la source et à 

garantir un niveau élevé de participation 

aux systèmes de collecte sélective; 

 2.4  mesures visant à assurer une 

coordination appropriée, y compris par 

des moyens numériques, entre toutes les 

autorités publiques compétentes 

intervenant dans la gestion des déchets, et 

à encourager la participation d'autres 

acteurs clés; 

 2.5  utilisation des Fonds structurels et 

d'investissement européens pour financer 

la mise en place des infrastructures de 

gestion des déchets nécessaires pour 

atteindre les objectifs visés; 

 2.6 création de plateformes de 

communication pour renforcer l'échange 

de bonnes pratiques entre les secteurs et 

entre les États membres; 

 2.7  toute autre mesure 
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complémentaire ou d'un autre type visant 

à atteindre le même objectif." 

Or. en 

 

Amendement  1305 

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

Elena Gentile 

 

Proposition de directive 

Annexe -I (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Annexe IV bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -I) L'annexe IV bis suivante est 

insérée: 

 "Annex IV bis 

 Dispositifs visant à favoriser le passage à 

une économie plus circulaire 

 1.  Dispositifs économiques: 

 1.1  augmentation progressive des 

taxes et/ou frais de mise en décharge pour 

toutes les catégories de déchets 

(municipaux, inertes, autres); 

 1.2  instauration de taxes ou de 

redevances d'incinération ou 

augmentation de celles-ci, ou interdictions 

frappant spécifiquement l'incinération des 

déchets recyclables; 

 1.3  extension progressive à l'ensemble 

du territoire des États membres des 

systèmes de tarification en fonction du 

volume de déchets incitant les producteurs 

de déchets municipaux à réduire, à 

réemployer et à recycler leurs déchets; 

 1.4  mesures visant à améliorer le 

rapport coût-efficacité des régimes actuels 

et futurs de responsabilité des 

producteurs; 

 1.5  extension du champ d'application 

des régimes de responsabilité des 
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producteurs à de nouveaux flux de 

déchets; 

 1.6  incitations économiques à 

l'intention des collectivités locales afin de 

promouvoir la prévention des déchets, 

ainsi que le développement et le 

renforcement des systèmes de collecte 

séparée; 

 1.7  mesures de soutien au 

développement du secteur du réemploi; 

 1.8  mesures visant à supprimer les 

subventions contraires à la hiérarchie des 

déchets. 

 2.  Autres mesures: 

 2.1  mesures techniques et fiscales 

visant à soutenir le développement des 

marchés de produits réemployés et de 

matières recyclées (y compris 

compostées), ainsi qu'à améliorer la 

qualité des matières recyclées; 

 2.2  mesures visant à sensibiliser 

l'opinion publique à la gestion et à la 

réduction appropriées des déchets, y 

compris campagnes ad hoc visant à 

réduire les déchets à la source et à 

garantir un niveau élevé de participation 

aux systèmes de collecte sélective; 

 2.3  mesures visant à assurer une 

coordination appropriée, y compris par 

des moyens numériques, entre toutes les 

autorités publiques compétentes 

intervenant dans la gestion des déchets, et 

à encourager la participation d'autres 

acteurs clés; 

 2.4  utilisation des Fonds structurels et 

d'investissement européens pour financer 

la mise en place des infrastructures de 

gestion des déchets nécessaires pour 

atteindre les objectifs visés; 

 2.5  création de plateformes de 

communication pour renforcer l'échange 

de bonnes pratiques entre les secteurs et 

aussi entre les États membres; 

 2.6  toute autre mesure 
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complémentaire ou d'un autre type visant 

à atteindre le même objectif." 

Or. en 

Amendement  1306 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Annexe -I (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Annexe IV bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -I) L'annexe IV bis suivante est 

insérée: 

 "Annexe IV bis 

 Les instruments économiques à cet effet 

sont notamment les suivants: 

 -  augmentation progressive des 

taxes sur la mise en décharge pour toutes 

les catégories de déchets (municipaux, 

inertes, autres); 

 -  instauration de taxes 

d'incinération ou augmentation de celles-

ci; 

 -  extension progressive à l'ensemble 

du territoire des États membres des 

systèmes de tarification en fonction du 

volume de déchets; 

 - taxes environnementales ou 

redevances d'élimination anticipées à 

appliquer à des produits spécifiques pour 

lesquels il n'existe pas de programmes de 

responsabilité des producteurs; 

 -  restrictions sur le marché pour les 

produits et les emballages à usage unique 

et non recyclables; 

 -  systèmes de consigne et autres 

systèmes incitant les producteurs de 

déchets municipaux et les opérateurs 

économiques à réduire, à réemployer et à 

recycler leurs déchets; 
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 -  mesures de soutien au 

développement du secteur du réemploi; et 

 -  mesures visant à supprimer les 

subventions contraires à la hiérarchie des 

déchets. " 

Or. en 

Renvoi à l'article 4, paragraphe 3, alinéa 2) 

Justification 

L'amendement vise à appuyer l'amendement 60 de la rapporteure. L'amendement a pour objet 

de fournir une liste d'exemples d'instruments économiques. 

 

Amendement  1307 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 1 

Directive 2008/98/CE 

Annexe VI – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Méthode de calcul pour la préparation en 

vue du réemploi de produits et 

composants aux fins de l'article 11, 

paragraphe 2, points c) et d) et de 

l'article 11, paragraphe 3 

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 (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 
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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  1308 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 2 

Directive 2008/98/CE 

Annexe VI – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de calculer le taux pondéré de 

recyclage et de préparation en vue du 

réemploi conformément à l'article 11, 

paragraphe 2, points c) et d), et à 

l'article 11, paragraphe 3, les États 

membres utilisent la formule suivante: 

Règle de calcul: 

 Afin de calculer le taux pondéré de 

recyclage conformément à l'article 11, 

paragraphe 2, points c) et d), les États 

membres utilisent la formule suivante. 

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. 
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Amendement  1309 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 2 

Directive 2008/98/CE 

Annexe VI – variable E 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

E:  taux pondéré de recyclage et de 

réemploi au cours d'une année donnée; 

E:  taux pondéré de recyclage au cours 

d'une année donnée; 

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  1310 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 2 

Directive 2008/98/CE 

Annexe VI – variable A 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

A:  poids des déchets municipaux 

recyclés ou préparés en vue du réemploi au 

cours d'une année donnée; 

A: poids des déchets municipaux, y 

compris des huiles usagées, recyclés ou 

préparés en vue du réemploi au cours d'une 

année donnée; 
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Or. en 

Justification 

La méthode de calcul devrait également s'appliquer aux huiles usagées. 

 

Amendement  1311 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 2 

Directive 2008/98/CE 

Annexe VI – variable A 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

A:  poids des déchets municipaux 

recyclés ou préparés en vue du réemploi 

au cours d'une année donnée; 

A:  poids des déchets municipaux 

recyclés au cours d'une année donnée; 

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  1312 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 2 
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Directive 2008/98/CE 

Annexe VI – variable R 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

R:  poids des produits et composants 

préparés en vue du réemploi au cours 

d'une année donnée; 

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  1313 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 2 

Directive 2008/98/CE 

Annexe VI – variable R 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

R:  poids des produits et composants 

préparés en vue du réemploi au cours d'une 

année donnée; 

R:  poids des produits et composants 

préparés en vue du réemploi au cours d'une 

année donnée; * R ne s'applique pas aux 

huiles usagées (R=0); 

Or. en 
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Justification 

La méthode de calcul devrait également s'appliquer aux huiles usagées. 

 

Amendement  1314 

Giovanni La Via, Aldo Patriciello, Alberto Cirio 

 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 2 

Directive 2008/98/CE 

Annexe VI – variable P 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

P:  poids des déchets municipaux 

générés au cours d'une année donnée. 

P:  poids des déchets municipaux, y 

compris des huiles usagées, générés au 

cours d'une année donnée. 

Or. en 

Justification 

La méthode de calcul devrait également s'appliquer aux huiles usagées. 

 


