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Amendement  18 

Notis Marias 

 

Projet de résolution législative 

Visa 3 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 - vu le protocole (n° 2) du traité 

FUE sur l'application des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité, 

Or. el 

Amendement  19 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Visa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – vu l'avis du Comité économique et 

social européen du 17 octobre 2013, 

Or. en 

 

Amendement  20 

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

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La gestion des déchets dans l'Union 

devrait être améliorée, dans le but de 

protéger, de préserver et d'améliorer la 

qualité de l'environnement, de protéger la 

santé des personnes, de garantir une 

utilisation prudente et rationnelle des 

ressources naturelles et d'encourager une 

économie plus circulaire. 

(1) La gestion des déchets dans l'Union 

devrait être améliorée, dans le but de 

protéger, de préserver et d'améliorer la 

qualité de l'environnement, de protéger la 

santé des personnes, de garantir une 

utilisation prudente et rationnelle des 

ressources naturelles, d'encourager une 

économie plus circulaire, d'augmenter 
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l'efficacité énergétique et de réduire la 

dépendance de l'Union. 

Or. es 

 

Amendement  21 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La gestion des déchets dans l'Union 

devrait être améliorée, dans le but de 

protéger, de préserver et d'améliorer la 

qualité de l'environnement, de protéger la 

santé des personnes, de garantir une 

utilisation prudente et rationnelle des 

ressources naturelles et d'encourager une 

économie plus circulaire. 

(1) La gestion des déchets dans l'Union 

devrait être améliorée, dans le but de 

protéger, de préserver et d'améliorer la 

qualité de l'environnement, de protéger la 

santé des personnes, de garantir une 

utilisation prudente et efficace des 

ressources naturelles et de promouvoir les 

principes de l'économie circulaire. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Pavel Poc, Jytte Guteland, Karin Kadenbach 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Pour être propre, efficace et 

durable, l'économie circulaire passe par 

le retrait des substances dangereuses des 

produits au stade de la conception et doit 

donc tirer les conséquences des 

dispositions explicites du septième 

programme d'action pour 

l'environnement, lequel préconise la mise 

au point de cycles de matériaux non 

toxiques, pour que les déchets recyclés 

puissent être utilisés comme une source 

importante et fiable de matières premières 

pour l'Union. 
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Or. en 

Justification 

L'Union doit viser la mise en place d'une économie circulaire propre et éviter tout risque de 

perte future de la confiance de la population et des marchés dans les matériaux recyclés en 

pérennisant la situation héritée. Le principal problème des recycleurs est la présence de 

substances dangereuses dans les matériaux. L'action de l'Union doit avoir pour but de retirer 

ces substances dangereuses des produits et des déchets et non de nuire à la santé publique et 

à l'environnement en exemptant certaines catégories d'entreprises ou de produits des 

exigences de sécurité et en rendant impossible l'identification de ces matériaux contaminés à 

l'avenir. 

 

Amendement  23 

Pavel Poc, Jytte Guteland, Karin Kadenbach 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) Toute mesure politique ou 

sociétale incitant au recyclage comme 

moyen de gestion durable des ressources 

naturelles au sein d'une économie 

circulaire devrait respecter la hiérarchie 

des déchets fixée à l'article 4 de la 

directive 2008/98/CE et s'inscrire 

strictement dans la logique faisant primer 

la prévention sur le recyclage. 

Or. en 

Justification 

Il ne saurait y avoir d'économie circulaire sans production propre. Il faut éviter les 

substances toxiques au stade de la conception afin que les produits et les matériaux puissent 

circuler en circuit fermé sans porter atteinte à la qualité des matières, à la santé des citoyens 

et des travailleurs et à l'environnement. Pour y parvenir, il faut infléchir la manière d'aborder 

les substances toxiques, afin que, dans l'économie circulaire, les substances dangereuses 

n'entravent pas les opérations de réemploi, de réparation et de recyclage. 

 

Amendement  24 

Pavel Poc, Jytte Guteland, Karin Kadenbach 
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Proposition de directive 

Considérant 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quater) Il y a lieu que la 

Commission, les États membres et 

l'Agence européenne des produits 

chimiques (ECHA) intensifient leurs 

efforts en vue de la substitution des 

substances dangereuses dans le cadre de 

la directive 2011/65/UE relative à la 

limitation de l'utilisation de certaines 

substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques 

afin de mettre en place des cycles de 

matériaux non toxiques. 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. 

Or. en 

Justification 

Des substances chimiques extrêmement préoccupantes continuent d'entrer dans la 

composition de nombreux produits utilisés tous les jours. Il convient, à titre préventif, 

d'interdire catégoriquement aux substances chimiques extrêmement préoccupantes d'entrer 

dans l'économie circulaire. 

 

Amendement  25 

Pavel Poc, Jytte Guteland, Karin Kadenbach 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quinquies) Lorsque des matières 

recyclées entrent de nouveau dans 

l'économie parce qu'elles ne sont plus 

considérées comme des déchets – soit 

qu'elles remplissent des critères de fin de 
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statut du déchet spécifiques, soit qu'elles 

soient incorporées dans un nouveau 

produit –, ces matières doivent être 

pleinement conformes à la législation 

relative aux substances chimiques. 

Or. en 

Justification 

Le règlement REACH ne s'applique pas aux déchets, comme le dispose son article 2, 

paragraphe 2: "Les déchets tels que définis dans la directive 2006/12/CE du Parlement 

européen et du Conseil relative aux déchets ne sont pas une substance, une préparation ou un 

article au sens de l'article 3 du présent règlement.". 

 

Amendement  26 

Tibor Szanyi 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Afin de réduire les contraintes 

réglementaires qui pèsent sur les petits 

établissements ou les petites entreprises, il 

y a lieu de simplifier les exigences en 

matière d'autorisation et d'enregistrement 

applicables aux petits établissements ou 

aux petites entreprises. 

(2) Afin de réduire les contraintes 

réglementaires qui pèsent notamment sur 

les petits établissements ou les petites 

entreprises, il y a lieu de simplifier les 

exigences en matière d'autorisation et 

d'enregistrement applicables aux petits 

établissements ou aux petites entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Dans son avis du 17 octobre 2013 

intitulé "Pour une consommation plus 

durable: la durée de vie des produits de 
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l'industrie et l'information du 

consommateur au service d'une confiance 

retrouvée", le Comité économique et 

social européen formule diverses 

recommandations pour lutter contre 

l'obsolescence programmée. Il y émet en 

particulier le souhait d'une interdiction 

totale des produits pour lesquels la 

défectuosité est calculée afin de provoquer 

la fin de vie de l'appareil et préconise 

l'affichage de la durée de vie estimée des 

produits ou en termes d'usages liés à 

l'utilisation, afin que le consommateur 

puisse faire le choix de l'acquisition en 

toute connaissance de cause. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) L'obsolescence programmée 

désigne la pratique consistant à concevoir 

un produit en y intégrant des défectuosités 

destinées à mettre fin prématurément à la 

vie dudit produit. Elle consiste à fabriquer 

des produits en s'efforçant de raccourcir 

leur durée de vie, au besoin en les 

concevant de telle sorte qu'ils ne 

fonctionnent que pendant un nombre 

limité d'utilisations, ce de façon à obtenir 

un taux de renouvellement minimum des 

produits concernés. L'obsolescence 

programmée englobe l'obsolescence 

indirecte, laquelle résulte de 

l'indisponibilité des pièces nécessaires à la 

réparation du produit ou de l'impossibilité 

de procéder à sa réparation, ainsi que 

l'obsolescence d'incompatibilité, qui, en 

ce qui concerne les produits informatisés, 

se manifeste par l'arrêt du 

fonctionnement du logiciel ou par son 
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mon mauvais fonctionnement lors de 

l'actualisation du système d'exploitation. 

L'obsolescence programmée donne lieu à 

un gaspillage de ressources, contribue à 

l'endettement des consommateurs et, en 

augmentant la pollution, est susceptible 

d'avoir un effet néfaste sur la santé 

publique. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 quater) Il y a lieu que les 

consommateurs puissent prendre leurs 

décisions d'achat en toute connaissance 

de cause. Aussi convient-il d'obliger les 

fabricants à informer les consommateurs 

sur la durée de vie estimée du produit ou 

sur le nombre de cycles d'utilisation que 

le produit est censé pouvoir durer. Les 

États membres devraient contrôler 

l'exactitude des informations 

communiquées aux consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement  30 

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

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les rapports de mise en œuvre 

établis tous les trois ans par les États 

membres ne se sont pas révélés efficaces 

en tant qu'outil de vérification de la 

(2) Les rapports de mise en œuvre 

établis tous les trois ans par les États 

membres ne se sont pas révélés efficaces 

en tant qu'outil de vérification de la 
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conformité et instrument de mise en œuvre; 

ils entraînent en revanche une charge 

administrative inutile. Il y a donc lieu 

d'abroger les dispositions obligeant les 

États membres à produire de tels rapports 

et de recourir exclusivement, aux fins de la 

vérification de la conformité, aux 

statistiques que les États membres 

communiquent chaque année à la 

Commission. 

conformité et instrument de mise en œuvre; 

ils entraînent en revanche une charge 

administrative inutile. Il y a donc lieu 

d'abroger les dispositions obligeant les 

États membres à produire de tels rapports 

et de recourir exclusivement, aux fins de la 

vérification de la conformité, aux 

statistiques que les États membres 

communiquent tous les trois ans à la 

Commission. 

Or. en 

(Compte d'une erreur de rédaction qui n'a pas été rectifiée, la proposition de la Commission 

comporte deux considérants 2. Cet amendement porte sur le second de ces considérants 2.) 

 

Amendement  31 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les statistiques communiquées par 

les États membres sont essentielles pour 

permettre à la Commission d'évaluer le 

respect de la législation en matière de 

déchets dans l'ensemble des États 

membres. La qualité, la fiabilité et la 

comparabilité des statistiques devraient 

être améliorées par la mise en place d'un 

point d'entrée unique pour toutes les 

données relatives aux déchets, par la 

suppression des exigences obsolètes en 

matière d'établissement de rapports, par la 

comparaison des méthodes nationales de 

communication des informations et par 

l'introduction d'un rapport de contrôle de la 

qualité des données. 

(3) Les données et les informations 

communiquées par les États membres sont 

essentielles pour permettre à la 

Commission d'évaluer le respect de la 

législation en matière de déchets dans 

l'ensemble des États membres. La qualité, 

la fiabilité et la comparabilité des données 

communiquées devraient être améliorées 

par l'établissement d'une méthode 

commune de collecte et de traitement des 

données fondée sur des sources fiables et 

par la mise en place d'un point d'entrée 

unique pour toutes les données relatives 

aux déchets, par la suppression des 

exigences obsolètes en matière 

d'établissement de rapports, par la 

comparaison des méthodes nationales de 

communication des informations et par 

l'introduction d'un rapport de contrôle de la 

qualité des données. La communication de 

données fiables sur la gestion des déchets 

est essentielle pour l'efficacité de la mise 
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en œuvre et pour la comparabilité des 

données entre les États membres. Par 

conséquent, lorsqu'ils rendent compte du 

respect des objectifs fixés par les 

directives concernées, les États membres 

utilisent la méthode commune mise au 

point par la Commission en coopération 

avec les instituts de statistique des États 

membres et les autorités nationales 

chargées de la gestion des déchets. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les statistiques communiquées par 

les États membres sont essentielles pour 

permettre à la Commission d'évaluer le 

respect de la législation en matière de 

déchets dans l'ensemble des États 

membres. La qualité, la fiabilité et la 

comparabilité des statistiques devraient 

être améliorées par la mise en place d' 

un point d'entrée unique pour toutes les 

données relatives aux déchets, par la 

suppression des exigences obsolètes en 

matière d'établissement de rapports, par la 

comparaison des méthodes nationales de 

communication des informations et par 

l'introduction d'un rapport de contrôle de la 

qualité des données. 

(3) Les statistiques communiquées par 

les États membres sont essentielles pour 

permettre à la Commission d'évaluer le 

respect de la législation en matière de 

déchets dans l'ensemble des États 

membres. La qualité, la fiabilité et la 

comparabilité des statistiques devraient 

être améliorées par l'établissement d'une 

méthode commune publique pour la 

collecte et le traitement des données et par 

la mise en place d'un point d'entrée unique 

pour toutes les données relatives aux 

déchets, par la suppression des exigences 

obsolètes en matière d'établissement de 

rapports, par la comparaison des méthodes 

nationales de communication des 

informations et par l'introduction d'un 

rapport de contrôle de la qualité des 

données. 

Or. es 

 

Amendement  33 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 
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Müller, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Les États membres devraient 

s'assurer qu'après avoir été collectés 

séparément, les déchets d'équipements 

électriques et électroniques (DEEE) sont 

traités convenablement. Pour garantir 

l'égalité des conditions de la concurrence 

et le respect de la législation relative aux 

déchets ainsi que du concept d'économie 

circulaire, la Commission devrait mettre 

au point des normes communes 

applicables au traitement des DEEE, 

comme le prescrit la directive 

2012/19/UE. 

Or. en 

 

Amendement  34 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Une communication fiable des 

statistiques concernant la gestion des 

déchets est essentielle pour l'efficacité de 

la mise en œuvre et pour garantir la 

comparabilité des données dans des 

conditions de concurrence équitables 

entre les États membres. Par conséquent, 

lorsqu'ils établissent les rapports sur le 

respect des objectifs fixés par les 

directives en question, les États membres 

devraient utiliser la méthode la plus 

récente mise au point par la Commission 

et les instituts de statistique des États 

membres. 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  35 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Une communication fiable des 

statistiques concernant la gestion des 

déchets est essentielle pour l'efficacité de 

la mise en œuvre et pour garantir la 

comparabilité des données dans des 

conditions de concurrence équitables 

entre les États membres. Par conséquent, 

lorsqu'ils établissent les rapports sur le 

respect des objectifs fixés par les directives 

en question, les États membres devraient 

utiliser la méthode la plus récente mise au 

point par la Commission et les instituts de 

statistique des États membres. 

(4) La communication de statistiques 

fiables sur la gestion des déchets est 

essentielle pour l'efficacité de la mise en 

œuvre et pour la comparabilité des données 

entre les États membres. Par conséquent, 

lorsqu'ils établissent les rapports sur le 

respect des objectifs fixés par la directive 

94/62/CE, les États membres devraient être 

tenus d'utiliser une méthode commune 

pour la collecte et le traitement des 

données mise au point par la Commission, 

les instituts de statistique des États 

membres et les autorités nationales, 

régionales et locales chargées de la 

gestion des déchets. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Une communication fiable des 

statistiques concernant la gestion des 

déchets est essentielle pour l'efficacité de la 

mise en œuvre et pour garantir la 

comparabilité des données dans des 

conditions de concurrence équitables entre 

les États membres. Par conséquent, 

lorsqu’ils établissent les rapports sur le 

respect des objectifs fixés par les directives 

(4) Une communication fiable des 

statistiques concernant la gestion des 

déchets est essentielle pour l'efficacité de la 

mise en œuvre et pour garantir la 

comparabilité des données dans des 

conditions de concurrence équitables entre 

les États membres. Par conséquent, 

lorsqu’ils établissent les rapports sur le 

respect des objectifs fixés par les directives 
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en question, les États membres devraient 

utiliser la méthode la plus récente mise au 

point par la Commission et les instituts de 

statistique des États membres. 

en question, les États membres devraient 

utiliser la méthode la plus récente mise au 

point par la Commission et les instituts de 

statistique des États membres ainsi que les 

autorités nationales chargées de la gestion 

des déchets. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Afin de contribuer à la réalisation 

des objectifs fixés par la présente directive 

et d'accélérer le passage à une économie 

circulaire, la Commission devrait 

encourager la coordination et l'échange 

d'informations et de bonnes pratiques 

entre les États membres et entre les divers 

secteurs de l'économie. Cet échange 

pourrait être facilité grâce à des 

plateformes de communication 

susceptibles de contribuer à sensibiliser 

aux nouvelles solutions industrielles et 

d'obtenir une meilleure vue d'ensemble 

des capacités disponibles, ce qui 

contribuerait à relier le secteur des 

déchets et les autres secteurs et à 

encourager les symbioses industrielles. 

Or. en 

 

Amendement  38 

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

 

Proposition de directive 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, qui consistent à 

améliorer la gestion des déchets dans 

l'Union et, partant, à contribuer à la 

protection, à la préservation et à 

l'amélioration de la qualité de 

l'environnement ainsi qu’à l'utilisation 

prudente et rationnelle des ressources 

naturelles, ne peuvent pas être réalisés de 

manière suffisante par les États membres, 

mais peuvent, en raison de l'ampleur ou des 

effets des mesures, être mieux réalisés au 

niveau de l’Union, l'Union peut adopter des 

mesures conformément au principe de 

subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur 

l'Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu'énoncé 

audit article, la présente directive n'excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs, 

(7) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, qui consistent à 

améliorer la gestion des déchets dans 

l'Union et, partant, à contribuer à la 

protection, à la préservation et à 

l'amélioration de la qualité de 

l'environnement ainsi qu'à l'utilisation 

prudente et rationnelle des ressources 

naturelles, pourraient ne pas être abouties 

par l'ensemble des États membres, mais 

peuvent, en raison de l'ampleur ou des 

effets des mesures, être mieux réalisés au 

niveau de l'Union, l'Union peut adopter des 

mesures conformément au principe de 

subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur 

l'Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu'énoncé 

audit article, la présente directive n'excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs, 

Or. fr 

 

Amendement  39 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe -1 (nouveau) 

Directive 2000/53/CE 

Article 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1) l’article 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

"La présente directive fixe des mesures 

visant en priorité la prévention des déchets 

provenant des véhicules et, en outre, la 

réutilisation, le recyclage et d'autres formes 

de valorisation des véhicules hors d'usage 

et de leurs composants afin de réduire la 

quantité de déchets à éliminer, ainsi qu'à 

améliorer l'efficacité, au regard de la 

protection de l'environnement, de tous les 

"La présente directive fixe des mesures 

visant en priorité la prévention des déchets 

provenant des véhicules et, en outre, 

conformément aux étapes de la hiérarchie 

des déchets, la réutilisation, le recyclage et 

d'autres formes de valorisation des 

véhicules hors d'usage et de leurs 

composants afin de réduire la quantité de 

déchets à éliminer, ainsi qu'à améliorer 
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opérateurs économiques intervenant dans 

le cycle de vie des véhicules, et en 

particulier de ceux intervenant directement 

dans le traitement des véhicules hors 

d'usage." 

l'efficacité, au regard de la protection de 

l'environnement, de tous les opérateurs 

économiques intervenant dans le cycle de 

vie des véhicules, et en particulier de ceux 

intervenant directement dans le traitement 

des véhicules hors d'usage." 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique dans la législation de l'Union sur les 

déchets, une référence à la hiérarchie des déchets s'impose aux articles 1er, 6 et 7. 

Amendement  40 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe -1 (nouveau) 

Directive 2000/53/CE 

Article 6 – paragraphe -1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) À l'article 6, le paragraphe suivant 

est inséré avant le paragraphe 1: 

 -1. Les États membres veillent à ce 

que les transferts de véhicules d'occasion 

suspectés d'être des véhicules hors 

d'usage s'effectuent conformément aux 

exigences minimales prescrites à l'annexe 

II bis, et ils contrôlent ces transferts à cet 

égard. 

Or. en 

Justification 

Trop de véhicules et de produits hors d'usage s'exportent sans garantie d'un traitement 

approprié au terme de leur cycle de vie. Il y a quelques années, tous les États membres ont 

adopté des lignes directrices des correspondants applicables aux transferts de véhicules hors 

d'usage. Il convient de les rendre contraignantes et obligatoires sous forme d'une nouvelle 

annexe III (=II bis) de la directive relative aux véhicules hors d'usage. Par ailleurs, il y a lieu 

de mettre au point des critères d'évaluation des conditions équivalentes de traitement des 

véhicules hors d'usage exportés hors de l'Union (à l'instar des DEEE). 
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Amendement  41 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe -1 bis (nouveau) 

Directive 2000/53/EC 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1 bis) À l'article 6, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

"1. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que tous les 

véhicules hors d'usage soient stockés 

(même temporairement) et traités dans le 

respect des exigences générales fixées à 

l'article 4 de la directive 75/442/CEE et en 

conformité avec les exigences techniques 

minimales fixées à l'annexe I de la présente 

directive, sans préjudice des 

réglementations nationales en matière de 

santé et d'environnement." 

"1. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour que tous les 

véhicules hors d'usage soient stockés 

(même temporairement) et traités dans le 

respect de l'ordre de priorité de la 

hiérarchie des déchets et des exigences 

générales fixées à l'article 4 de la directive 

75/442/CEE et en conformité avec les 

exigences techniques minimales fixées à 

l'annexe I de la présente directive, sans 

préjudice des réglementations nationales en 

matière de santé et d'environnement." 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique dans la législation de l'Union sur les 

déchets, une référence à la hiérarchie des déchets s'impose aux articles 1er, 6 et 7. 

 

Amendement  42 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe -1 ter (nouveau) 

Directive 2000/53/CE 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1 ter) à l'article 7, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 
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"1. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour encourager la 

réutilisation des composants qui s'y prêtent 

et la valorisation des composants qui ne 

peuvent être réutilisés, en donnant la 

préférence au recyclage, lorsqu'il est 

viable du point de vue écologique, sans 

préjudice des exigences en matière de 

sécurité des véhicules et d'environnement, 

et notamment de pollution de l'air et de 

lutte contre le bruit." 

"1. Compte tenu de l'ordre de priorité 

de la hiérarchie des déchets et des 

incidences des transports sur 

l'environnement, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

encourager la réutilisation et la réparation 

des composants qui s'y prêtent, la 

valorisation des composants qui ne peuvent 

être réutilisés et le recyclage des 

matériaux, lorsqu'ils sont viables du point 

de vue écologique, sans préjudice des 

exigences en matière de sécurité des 

véhicules et d'environnement, et 

notamment de pollution de l'air et de lutte 

contre le bruit." 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique dans la législation de l'Union sur les 

déchets, une référence à la hiérarchie des déchets s'impose aux articles 1er, 6 et 7. 

 

Amendement  43 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe -1 (nouveau) 

Directive 2000/53/CE 

Article 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - 1) L'article suivant est inséré après 

l'article 8: 

 "Article 8 bis 

 Dispositifs visant à favoriser le passage à 

une économie plus circulaire 

 Afin de contribuer aux objectifs fixés 

dans la présente directive, les États 

membres ont recours à des instruments 

économiques appropriés ou à d'autres 

mesures. Des exemples de tels instruments 

et mesures figurent à l'annexe II bis." 
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Or. en 

 

Amendement  44 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2000/53/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 2, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 1, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 2, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 1, point d). 

Or. en 

Justification 

Le système actuel de présentation de rapports devrait se poursuivre plutôt que d'être 

interrompu. 

 

Amendement  45 

Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2000/53/EC 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 2, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique 

dans les 18 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 1, point d). 

Le premier rapport couvre la période 

comprise entre le 1er janvier [année de 

transposition de la présente directive + 1 

an] et le 31 décembre [année de 

transposition de la présente directive + 1 

an]. 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 2, 

pour chaque année civile. La 

communication de statistiques fiables sur 

la gestion des déchets est essentielle pour 

l'efficacité de la mise en œuvre et pour la 

comparabilité des données entre les États 

membres. Par conséquent, lorsqu'ils 

établissent les rapports d'exécution au 

titre de la présente directive, les États 

membres devraient utiliser une méthode 

appropriée spécialement destinée aux 

déchets mise au point par la Commission 

et les instituts nationaux de statistique des 

États membres. Le premier rapport couvre 

la période comprise entre le 1er janvier 

[année de transposition de la présente 

directive + 1 an] et le 31 décembre [année 

de transposition de la présente directive + 1 

an]. 

Or. en 

Justification 

Le Parlement européen s'attache à mettre en place une méthode commune de recueil et de 

traitement des données applicable aux directives 2000/53/CE, 2012/19/UE et 2006/66/CE. 

Compte tenu des profondes différences qui existent entre les flux de déchets, le traitement et 

la circulation des matériaux, mais aussi les flux de valeur économique correspondant à 

chaque flux de déchet, l'harmonisation du recueil et de la communication des données des 

différentes directives relatives aux déchets par produit s'avère trop difficile à réaliser et 

inutile. 

 

Amendement  46 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2000/53/EC 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 2, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 1, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 2, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 mois suivant la fin de l'année pour 

laquelle les données sont collectées. Les 

données, qui seront rendues publiques, 

sont collectées et traitées selon la méthode 

commune et transmises dans le format 

établi par la Commission conformément au 

paragraphe 1, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

Or. es 

Amendement  47 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2000/53/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 2, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 1, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 2, 

une fois toutes les trois années civiles. Ils 

transmettent ces informations par voie 

électronique dans les 18 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 

1, point d). Le premier rapport couvre la 

période comprise entre le 1er janvier [année 

de transposition de la présente directive + 1 

an] et le 31 décembre [année de 

transposition de la présente directive + 1 
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an]. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 200/53/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 2, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 1, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 7, paragraphe 2, 

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 1, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

Or. en 

 

Amendement  49 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2000/53/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 2, 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 2, 
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pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 1, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 24 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 1, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

Or. pl 

Justification 

Compte tenu de la durée de collecte des données, il y a lieu de prolonger le délai de 

transmission des informations par les États membres à la Commission. 

 

Amendement  50 

Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2000/53/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) La Commission examine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de cet examen. 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. 

c) La Commission examine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de cet examen. 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. Elle permet de 

dresser l'état d'avancement de la mise en 

œuvre atteint par les États membres. Le 

rapport est établi tous les trois ans. 

Or. en 
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Justification 

Comme le bilan de la qualité réalisé en 2014 l'a établi, les États membres éprouvent des 

difficultés à mettre en œuvre la directive sur les véhicules hors d'usage. Dans son rapport, la 

Commission doit s'attacher à mesurer les difficultés rencontrées et les progrès qui peuvent 

être réalisés dans l'application de ladite directive. Ainsi que nous l'avons déjà constaté, il est 

pratiquement impossible et inutile d'élaborer une méthode commune pour toute la gamme des 

flux de déchets. 

 

Amendement  51 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2000/53/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) La Commission examine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de cet examen. 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. 

c) La Commission examine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de cet examen. 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  52 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2000/53/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) Après le paragraphe 1, point d), le 

point suivant est ajouté: 

 d bis) Pour le 1er janvier 2018 au plus 

tard, dans le cadre du plan d'action en 

faveur de l'économie circulaire, la 

Commission examine la présente directive 

dans son ensemble et, en particulier, sa 

portée et ses objectifs, en se fondant sur 

une analyse d'impact et en tenant compte 

des objectifs et des initiatives de l'Union 

en matière d'économie circulaire. Une 

attention particulière est accordée aux 

transferts de véhicules d'occasion 

susceptibles d'être des véhicules hors 

d'usage et, dès lors, les lignes directrices 

des correspondants n° 9 relatives aux 

véhicules hors d'usage* sont insérées 

dans la directive. Le cas échéant, 

l'examen est assorti d'une proposition 

législative. 

Or. en 

Justification 

Trop de véhicules et de produits hors d'usage s'exportent sans garantie d'un traitement 

approprié au terme de leur cycle de vie. Il y a quelques années, tous les États membres ont 

adopté les lignes directrices des correspondants n° 9 applicables aux transferts de véhicules 

hors d'usage. Il convient de les rendre contraignantes et obligatoires et donc de les insérer 

dans la directive. Par ailleurs, il y a lieu de mettre au point des critères d'évaluation des 

conditions équivalentes de traitement des véhicules hors d'usage exportés hors de l'Union (à 

l'instar de ce qui a été fait pour les DEEE). 

 

Amendement  53 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2000/53/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) après le paragraphe 1, point d), le 

point suivant est ajouté: 

 d bis) Pour le 31 décembre 2018 au plus 

tard, dans le cadre du plan d'action en 

faveur de l'économie circulaire et compte 

tenu de la détermination de l'Union à 

passer à l'économie circulaire, la 

Commission examine la présente directive 

dans son ensemble en se fondant sur une 

analyse d'impact. Elle examine la 

possibilité de fixer des objectifs par 

ressource, en particulier pour les matières 

premières critiques. Le cas échéant, 

l'examen est assorti d'une proposition 

législative. 

Or. en 

Justification 

L'examen à réaliser doit se pencher sur les objectifs par ressource, notamment pour les 

matières premières critiques. 

 

Amendement  54 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2000/53/CE 

Annexe II bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) L'annexe suivante est insérée 

après l'annexe II: 

 "Annexe II bis 

 Dispositifs visant à favoriser le passage à 

une économie plus circulaire 

 1. Dispositifs économiques: 

 1.1 augmentation progressive des taxes 
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et/ou redevances 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 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 bonne gestion et à la 

réduction des déchets, y compris des 

campagnes spéciales visant à réduire les 

déchets à la source et à garantir un 
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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 les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

secteurs et entre les États membres; 

 2.7 toute autre mesure complémentaire ou 

d'un autre type visant à atteindre le même 

objectif." 

Or. en 

 

Amendement  55 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2000/53/CE 

Annexe II bis (nouvelle) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) L'annexe suivante est insérée 

après l'annexe II: 

 "Annexe II bis 

 EXIGENCES MINIMALES 

APPLICABLES AUX TRANSFERTS DE 

VÉHICULES HORS D'USAGE 

 Afin de pouvoir faire la distinction entre 

les véhicules et les véhicules hors d'usage, 

lorsque le détenteur de l'objet en question 
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déclare qu'il a l'intention de transférer ou 

qu'il transfère des véhicules d'occasion et 

non des véhicules hors d'usage, les États 

membres appliquent les lignes directrices 

des correspondants n° 9 relatives aux 

transferts d'épaves:" 

Or. en 

Amendement  56 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 2006/66/CE 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1) À l'article 6, le paragraphe 1 est 

supprimé. 

"1. Les États membres ne peuvent, 

pour les raisons prévues par la présente 

directive, entraver, interdire ou limiter la 

mise sur le marché, sur leur territoire, des 

piles et des accumulateurs satisfaisant 

aux exigences de la présente directive. 

 

Or. en 

Justification 

Les règles de concurrence applicables sont dûment fixées dans les textes législatifs 

correspondants. Ce paragraphe n'est ni nécessaire ni pertinent. 

 

Amendement  57 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2006/66/CE 

Article 7 
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Texte en vigueur Amendement 

 -1 bis) l'article 7 est remplacé par le texte 

suivant: 

"Les États membres prennent, compte tenu 

des incidences des transports sur 

l'environnement, les mesures nécessaires 

pour optimiser la collecte séparée des 

déchets de piles et d'accumulateurs et 

réduire au maximum l'élimination finale 

des piles et des accumulateurs en tant que 

déchets municipaux non triés afin 

d'atteindre un niveau élevé de recyclage de 

tous les déchets de piles et 

d'accumulateurs." 

"Les États membres prennent, compte tenu 

des incidences des transports sur 

l'environnement, les mesures nécessaires 

pour garantir la mise en œuvre pratique 

de l'ordre de priorité de la hiérarchie des 

déchets, y compris pour optimiser la 

collecte séparée des déchets de piles et 

d'accumulateurs, réduire au maximum 

l'élimination finale des piles et des 

accumulateurs en tant que déchets 

municipaux non triés et atteindre un 

niveau élevé de recyclage de tous les 

déchets de piles et d'accumulateurs." 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique dans la législation de l'Union sur les 

déchets, une référence à la hiérarchie des déchets s'impose aux articles 7 et 15. 

Amendement  58 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 2013/56/UE modifiant la directive 2006/66/CE 

Article 11 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1) l’article 2 est remplacé par le texte 

suivant: 

"Les dispositions énoncées au premier 

alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des 

raisons de sécurité ou de fonctionnement, 

des raisons médicales ou d'intégrité des 

données, le fonctionnement continu est 

indispensable et requiert une connexion 

permanente entre l'appareil et la pile ou 

l'accumulateur." 

"Les dispositions énoncées au premier 

alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des 

raisons dûment justifiées de sécurité, de 

fonctionnement, d'ordre médical ou 

d'intégrité des données, le fonctionnement 

continu est indispensable et requiert une 

connexion permanente entre l'appareil et la 

pile ou l'accumulateur." 
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Or. en 

 

Amendement  59 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau) 

Directive 2006/66/CE 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1 ter) À l'article 15, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

"1. Le traitement et le recyclage 

peuvent être entrepris hors de l'État 

membre concerné ou de la Communauté, 

pour autant que l'expédition des déchets de 

piles et d'accumulateurs soit effectuée 

conformément au règlement (CEE) 

no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 

concernant la surveillance et le contrôle 

des transferts de déchets à l'entrée et à la 

sortie de la Communauté européenne [1]." 

"1. Sans perdre de vue l'ordre de 

priorité de la hiérarchie des déchets et les 

incidences des transports sur 

l'environnement, le traitement et le 

recyclage peuvent être entrepris hors de 

l'État membre concerné ou de la 

Communauté, pour autant que l'expédition 

des déchets de piles et d'accumulateurs soit 

effectuée conformément au règlement 

(CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 

1993 concernant la surveillance et le 

contrôle des transferts de déchets à l'entrée 

et à la sortie de la Communauté 

européenne [1]." Les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 

prévenir les transferts illicites de 

déchets." 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique dans la législation de l'Union sur les 

déchets, une référence à la hiérarchie des déchets s'impose aux articles 7 et 15. Il est essentiel 

de prévenir les transferts illicites de déchets afin de réaliser les objectifs de la directive. 

Amendement  60 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point - 1 (nouveau) 
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Directive 2006/66/CE 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1) À l'article 15, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

"1. Le traitement et le recyclage peuvent 

être entrepris hors de l'État membre 

concerné ou de la Communauté, pour 

autant que l'expédition des déchets de piles 

et d'accumulateurs soit effectuée 

conformément au règlement (CEE) 

no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 

concernant la surveillance et le contrôle 

des transferts de déchets à l'entrée et à la 

sortie de la Communauté européenne [1]." 

"1. Le traitement et le recyclage 

peuvent être entrepris hors de l'État 

membre concerné ou de la Communauté, 

pour autant que l'expédition des déchets de 

piles et d'accumulateurs soit effectuée 

conformément au règlement (CEE) 

no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 

concernant la surveillance et le contrôle 

des transferts de déchets à l'entrée et à la 

sortie de la Communauté européenne [1]." 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour prévenir les transferts 

illicites de déchets." 

Or. en 

 

Amendement  61 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point -1 quater (nouveau) 

Directive 2006/66/CE 

Article 20 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1 quater) À l'article 20, paragraphe 

1, le point a) est remplacé par le texte 

suivant: 

"a) des effets potentiels des substances 

utilisées dans les piles et les accumulateurs 

sur l'environnement et la santé humaine; 

"a) des effets potentiels des substances 

utilisées dans les piles et les accumulateurs 

sur l'environnement et la santé humaine 

ainsi que des performances 

environnementales globales de chaque 

type de pile et d'accumulateur tout au 

long de leur cycle de vie, y compris de la 

durée de vie utile moyenne, des 

possibilités de réparation et de réemploi et 

de la présence concrète de substances 
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dangereuses;" 

Or. en 

Justification 

Il s'agit d'informations essentielles pour les utilisateurs finals, conformément aux articles 1 et 

5. 

Amendement  62 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe -1 (nouveau) 

Directive 2006/66/CE 

Article 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - 1) L'article suivant est inséré après 

l'article 21: 

 "Article 21 bis 

 Dispositifs visant à favoriser le passage à 

une économie plus circulaire 

 Afin de contribuer aux objectifs fixés 

dans la présente directive, les États 

membres ont recours à des instruments 

économiques appropriés ou à d'autres 

mesures. Des exemples de tels instruments 

et mesures figurent à l'annexe IV bis." 

Or. en 

 

Amendement  63 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2006/66/CE 

Article 23 – paragraphe -1 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - a) À l'article 23, le paragraphe 

suivant est inséré avant le paragraphe 1: 

 "(-1) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre des articles 10, 11 et 12, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique 

dans les 18 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 présent paragraphe. Le 

premier rapport couvre la période 

comprise entre le 1er janvier [année de 

transposition de la présente directive + 1 

an] et le 31 décembre [année de 

transposition de la présente directive + 1 

an]. 

 Les données communiquées par les États 

membres conformément au présent 

paragraphe sont accompagnées d'un 

rapport de contrôle de la qualité. 

 La Commission examine les données 

communiquées en application du présent 

paragraphe et publie un rapport sur les 

résultats de cet examen. 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. 
 La Commission adopte des actes 

d'exécution établissant le format pour la 

transmission des données en application 

du présent paragraphe. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure visée à l'article 24.". 

Or. en 
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Justification 

Rien ne justifie que la transmission des données sur la mise en œuvre de cette directive diffère 

de celle des directives 2000/53/CE et 2012/19/UE. En vue d'assurer une collecte plus 

cohérente et efficace de données sur les déchets, il y a lieu de prendre en considération ici 

aussi la formulation proposée par la Commission pour ces directives. 

 

Amendement  64 

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

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2006/66/CE 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"La Commission établit un rapport 

concernant la mise en œuvre de la présente 

directive et son incidence sur 

l'environnement et sur le fonctionnement 

du marché intérieur au plus tard pour la fin 

de l'année 2016."; 

"La Commission établit un rapport 

concernant la mise en œuvre de la présente 

directive et son incidence sur 

l'environnement et sur le fonctionnement 

du marché intérieur au plus tard pour la fin 

de [indiquer l'année de l'entrée en vigueur 

+ 1 an]."; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 2006/66/CE 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"La Commission établit un rapport 

concernant la mise en œuvre de la présente 

directive et son incidence sur 

l'environnement et sur le fonctionnement 

du marché intérieur au plus tard pour la fin 

de l'année 2016."; 

"La Commission établit un rapport 

concernant la mise en œuvre de la présente 

directive et son incidence sur 

l'environnement et sur le fonctionnement 

du marché intérieur au plus tard pour la fin 

de l'année 2019."; 

Or. en 
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Amendement  66 

Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Susanne Melior, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2006/66/CE 

Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) À l'article 23, après le paragraphe 

3, le paragraphe suivant est inséré: 

 3 bis. Pour le 31 décembre 2018 au plus 

tard, dans le cadre du plan d'action en 

faveur de l'économie circulaire, la 

Commission examine la présente directive 

dans son ensemble et, en particulier, sa 

portée et ses objectifs, en se fondant sur 

une analyse d'impact et en tenant compte 

 a) des objectifs et des initiatives de 

l'Union dans le domaine de l'économie 

circulaire; 

 b) de la mise au point technique de 

nouveaux types de piles dans lesquelles 

l'énergie est stockée sans recours à des 

substances dangereuses, et notamment 

sans métaux ou ions métalliques lourds 

ou autres. 

 Le cas échéant, l'examen est accompagné 

d'une proposition législative. 

Or. de 

Amendement  67 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2006/66/CE 

Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) À l'article 23, le paragraphe 
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suivant est inséré après le paragraphe 3: 

 3 bis. Pour le 31 décembre 2018 au plus 

tard, dans le cadre du plan d'action en 

faveur de l'économie circulaire et compte 

tenu de la détermination de l'Union à 

passer à l'économie circulaire, la 

Commission examine la présente directive 

dans son ensemble en se fondant sur une 

analyse d'impact. Elle examine la 

possibilité de fixer des objectifs par 

ressource, en particulier pour les matières 

premières critiques. Le cas échéant, 

l'examen est assorti d'une proposition 

législative. 

Or. en 

Justification 

L'examen à réaliser doit se pencher sur les objectifs par ressource, notamment pour les 

matières premières critiques. 

 

Amendement  68 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2013/56/UE modifiant la directive 2006/66/CE 

Annexe IV bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'annexe suivante est insérée 

après l'annexe IV: 

 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 redevances de mise en décharge 

pour toutes les catégories de déchets 

(municipaux, inertes, autres); 
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 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 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 bonne gestion et à la 

réduction des déchets, y compris des 

campagnes spéciales 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 
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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 les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

secteurs et entre les États membres; 

 2.7 toute autre mesure complémentaire ou 

d'un autre type visant à atteindre le même 

objectif. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1) l'article 4 est remplacé par le texte 

suivant: 

"Les États membres, sans préjudice des 

exigences fixées par la législation de 

l'Union sur le bon fonctionnement du 

marché intérieur et en matière de 

conception des produits, y compris la 

directive 2009/125/CE, encouragent la 

coopération entre les producteurs et les 

recycleurs et les mesures promouvant la 

conception et la production des EEE, en 

vue notamment de faciliter le réemploi, le 

démantèlement, ainsi que la valorisation 

des DEEE et de leurs composants et 

matériaux. Dans ce contexte, les États 

"Les États membres, sans préjudice des 

exigences fixées par la législation de 

l'Union sur le bon fonctionnement du 

marché intérieur et en matière de 

conception des produits, y compris la 

directive 2009/125/CE, encouragent la 

coopération entre les producteurs, les 

réparateurs et les recycleurs et les mesures 

promouvant la conception et la production 

des EEE, en vue notamment de faciliter la 

réparation, le réemploi, le démantèlement, 

ainsi que la valorisation des DEEE et de 

leurs composants et matériaux. Dans ce 
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membres prennent les mesures appropriées 

pour que s'appliquent les exigences en 

matière d'écoconception, établies dans le 

cadre de la directive 2009/125/CE, qui 

facilitent le réemploi et le traitement des 

DEEE et que les producteurs n'empêchent 

pas le réemploi des DEEE par des 

caractéristiques de conception particulières 

ou des procédés de fabrication particuliers, 

à moins que ces caractéristiques de 

conception particulières ou ces procédés de 

fabrication particuliers ne présentent des 

avantages déterminants, par exemple en ce 

qui concerne la protection de 

l'environnement et/ou les exigences en 

matière de sécurité." 

contexte, les États membres prennent les 

mesures appropriées pour que s'appliquent 

les exigences en matière d'écoconception, 

établies dans le cadre de la directive 

2009/125/CE, qui facilitent le réemploi et 

le traitement des DEEE et que les 

producteurs n'empêchent pas la réparation 

et le réemploi des DEEE par des 

caractéristiques de conception particulières 

ou des procédés de fabrication particuliers, 

à moins que ces caractéristiques de 

conception particulières ou ces procédés de 

fabrication particuliers ne présentent des 

avantages déterminants, par exemple en ce 

qui concerne la protection de 

l'environnement et/ou les exigences en 

matière de sécurité." 

Or. en 

Justification 

Conformément à la hiérarchie des déchets, le réemploi et la réparation devraient être 

explicitement pris en considération. 

Amendement  70 

Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point - 1 (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1) l'article 4 est remplacé par le texte 

suivant: 

"Les États membres, sans préjudice des 

exigences fixées par la législation de 

l'Union sur le bon fonctionnement du 

marché intérieur et en matière de 

conception des produits, y compris la 

directive 2009/125/CE, encouragent la 

coopération entre les producteurs et les 

recycleurs et les mesures promouvant la 

conception et la production des EEE, en 

vue notamment de faciliter le réemploi, le 

"Les États membres, sans préjudice des 

exigences fixées par la législation de 

l'Union sur le bon fonctionnement du 

marché intérieur et en matière de 

conception des produits, y compris la 

directive 2009/125/CE, encouragent la 

coopération entre les producteurs et les 

recycleurs et les mesures promouvant la 

conception et la production d'EEE de 

longue durée, en vue notamment de 
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démantèlement, ainsi que la valorisation 

des DEEE et de leurs composants et 

matériaux. Dans ce contexte, les États 

membres prennent les mesures appropriées 

pour que s'appliquent les exigences en 

matière d'écoconception, établies dans le 

cadre de la directive 2009/125/CE, qui 

facilitent le réemploi et le traitement des 

DEEE et que les producteurs n'empêchent 

pas le réemploi des DEEE par des 

caractéristiques de conception particulières 

ou des procédés de fabrication particuliers, 

à moins que ces caractéristiques de 

conception particulières ou ces procédés de 

fabrication particuliers ne présentent des 

avantages déterminants, par exemple en ce 

qui concerne la protection de 

l'environnement et/ou les exigences en 

matière de sécurité." 

faciliter le réemploi, le démantèlement, 

ainsi que la valorisation des DEEE et de 

leurs composants et matériaux. Dans ce 

contexte, les États membres prennent les 

mesures appropriées pour que s'appliquent 

les exigences en matière d'écoconception, 

établies dans le cadre de la directive 

2009/125/CE, qui facilitent le réemploi et 

le traitement des DEEE et que les 

producteurs n'empêchent pas le réemploi 

des DEEE par des caractéristiques de 

conception particulières ou des procédés de 

fabrication particuliers, à moins que ces 

caractéristiques de conception particulières 

ou ces procédés de fabrication particuliers 

ne présentent des avantages déterminants, 

par exemple en ce qui concerne la 

protection de l'environnement et/ou les 

exigences en matière de sécurité." 

Or. en 

 

Amendement  71 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/19/UE 

Article 6 – titre 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1 bis) À l’article 6, le titre est remplacé 

par le titre suivant: 

"Élimination et transport des DEEE 

collectés" 

"Utilisation des DEEE collectés" 

Or. en 

Justification 

Le titre actuel est source de confusion et n'est pas conforme à l'ordre de priorité de la 

hiérarchie des déchets. 
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Amendement  72 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - 1 ter) À l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa 

2 bis suivant est ajouté: 

 "Eu égard à l'ordre de priorité de la 

hiérarchie des déchets et aux incidences 

des transports sur l'environnement et sans 

préjudice de l'application du principe de 

la "responsabilité du producteur", il y a 

lieu de promouvoir l'accès aux DEEE 

collectés séparément par des opérateurs 

locaux de réparation et de réemploi." 

Or. en 

Justification 

Conformément à la hiérarchie des déchets, le réemploi et la réparation devraient être 

explicitement pris en considération et il convient de promouvoir un marché des articles 

réparés et réutilisés. 

Amendement  73 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point -1 quater (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1 quater) À l'article 8, le paragraphe 

2 est remplacé par le texte suivant: 

"2. Le traitement approprié, autre que 

la préparation en vue du réemploi, et les 

opérations de valorisation et de recyclage 

comprennent au moins l'extraction de tous 

les fluides et un traitement sélectif 

"2. Le traitement approprié, autre que 

la préparation en vue du réemploi, et les 

opérations de valorisation et de recyclage 

conformément à l'ordre de priorité de la 

hiérarchie des déchets comprennent au 

moins l'extraction de tous les fluides et un 
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conformément à l'annexe VII." traitement sélectif conformément à 

l'annexe VII." 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique dans la législation de l'Union sur les 

déchets, une référence à la hiérarchie des déchets s'impose aux articles 8 et 10. 

 

Amendement  74 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point - 1 quinquies (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1 quinquies) À l'article 8, le paragraphe 

3 est remplacé par le texte suivant: 

"3. Les États membres veillent à ce que 

les producteurs, ou les tiers agissant pour 

le compte des producteurs, mettent en 

place des systèmes permettant la 

valorisation des DEEE par les meilleures 

techniques disponibles. Les producteurs 

peuvent mettre ces systèmes en place sur 

une base individuelle ou collective. Les 

États membres veillent à ce que tout 

établissement ou toute entreprise procédant 

à des opérations de collecte ou de 

traitement stocke et traite les DEEE 

conformément aux exigences techniques 

figurant à l'annexe VIII." 

"3. Les États membres veillent à ce que 

les producteurs, les tiers agissant pour le 

compte des producteurs ou les opérateurs 

tiers présents sur le marché mettent en 

place des systèmes permettant la 

valorisation des DEEE par les meilleures 

techniques disponibles. Les producteurs 

peuvent mettre ces systèmes en place sur 

une base individuelle ou collective. Les 

États membres veillent à ce que tout 

établissement ou toute entreprise procédant 

à des opérations de collecte ou de 

traitement stocke et traite les DEEE 

conformément aux exigences techniques 

figurant à l'annexe VIII." 

Or. en 

Justification 

Sans préjudice de l'application du principe de la "responsabilité du producteur", les 

opérateurs tiers présents sur le marché devraient également être pris en considération. 
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Amendement  75 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point - 1 (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1) À l'article 8, paragraphe 5, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

"Aux fins de la protection de 

l'environnement, les États membres 

peuvent fixer des normes qualitatives 

minimales pour le traitement des DEEE qui 

ont été collectés." 

"Aux fins de la protection de 

l'environnement, les États membres fixent 

des normes qualitatives minimales pour le 

traitement des DEEE qui ont été collectés. 

Ces normes sont publiées." 

Or. en 

 

Amendement  76 

Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point - 1 (nouveau) 

Directive 2012/19/UE  

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - 1) À l'article 8, paragraphe 5, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

"5. Aux fins de la protection de 

l'environnement, les États membres 

peuvent fixer des normes qualitatives 

minimales pour le traitement des DEEE qui 

ont été collectés." 

"5. Aux fins de la protection de 

l'environnement, les États membres fixent 

des normes qualitatives minimales pour le 

traitement des DEEE qui ont été collectés. 

Ils publient ces normes." 

Or. en 

Justification 

L'amendement proposé par la commission ITRE prévoit l'adoption d'une démarche 
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collaborative d'un bout à l'autre des chaînes de valeur afin de déterminer les caractéristiques 

les plus pertinentes et de définir de manière judicieuse "des normes qualitatives minimales". 

 

Amendement  77 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point - 1 (nouveau) 

Directive 2012/19/UE  

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - 1) À l'article 8, paragraphe 5, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

"5. Aux fins de la protection de 

l'environnement, les États membres 

peuvent fixer des normes qualitatives 

minimales pour le traitement des DEEE qui 

ont été collectés." 

"5. Aux fins de la protection de 

l'environnement, les États membres fixent 

des normes qualitatives minimales pour le 

traitement des DEEE qui ont été collectés." 

Or. en 

 

Amendement  78 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/19/UE  

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - 1 bis) À l'article 8, paragraphe 5, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

"Les États membres qui optent pour de 

telles normes qualitatives en informent la 

Commission, qui les publie." 

"Les États membres informent la 

Commission de ces normes. Celle-ci les 

publie." 

Or. en 
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Amendement  79 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point - 1 (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - 1)  À l'article 8, paragraphe 5, le 

quatrième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

"Afin d'assurer des conditions uniformes 

d'exécution du présent article, la 

Commission peut adopter des actes 

d'exécution établissant des normes 

qualitatives minimales fondées notamment 

sur les normes élaborées par les 

organismes européens de normalisation. 

Ces actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 21, paragraphe 2." 

"Afin d'assurer des conditions uniformes 

d'exécution du présent article, et 

conformément au mandat prévu par la 

directive 2012/19/UE, la Commission 

adopte des actes d'exécution établissant des 

normes qualitatives minimales. Ces actes 

d'exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d'examen visée à l'article 

21, paragraphe 2." 

Or. en 

 

Amendement  80 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point - 1 sexies (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1 sexies) À l'article 10, le 

paragraphe 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

"1. L'opération de traitement peut 

également être entreprise en dehors de 

l'État membre concerné ou de l'Union, pour 

autant que le transfert des DEEE soit 

"1. Sans perdre de vue l'ordre de 

priorité de la hiérarchie des déchets et les 

incidences des transports sur 

l'environnement, l'opération de traitement 
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conforme au règlement (CE) no 1013/2006 

et au règlement (CE) no 1418/2007 de la 

Commission du 29 novembre 2007 

concernant l'exportation de certains déchets 

destinés à être valorisés, énumérés à 

l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 

1013/2006 du Parlement européen et du 

Conseil vers certains pays auxquels la 

décision de l'OCDE sur le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets ne 

s'applique pas (2)." 

peut également être entreprise en dehors de 

l'État membre concerné ou de l'Union, pour 

autant que le transfert des DEEE soit 

conforme au règlement (CE) no 1013/2006 

et au règlement (CE) no 1418/2007 de la 

Commission du 29 novembre 2007 

concernant l'exportation de certains déchets 

destinés à être valorisés, énumérés à 

l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) 

no 1013/2006 du Parlement européen et du 

Conseil vers certains pays auxquels la 

décision de l'OCDE sur le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets ne 

s'applique pas (2). 

 Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour prévenir les transferts 

illicites de déchets." 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique dans la législation de l'Union sur les 

déchets, une référence à la hiérarchie des déchets s'impose aux articles 8 et 10. Il est essentiel 

de prévenir les transferts illicites de déchets afin de réaliser les objectifs de la directive. 

 

Amendement  81 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point - 1 septies (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1 septies) à l'article 11, le 

paragraphe 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

"1. Pour ce qui est de l'ensemble des 

DEEE collectés séparément au titre de 

l'article 5, et envoyés pour être traités au 

titre des articles 8, 9 et 10, les États 

membres veillent à ce que les producteurs 

atteignent les objectifs minimaux énoncés à 

"1. Pour ce qui est de l'ensemble des 

DEEE collectés séparément au titre des 

articles 5 et 6, et envoyés pour être traités 

au titre des articles 8, 9 et 10, les États 

membres veillent à ce que les producteurs 

atteignent les objectifs minimaux énoncés à 
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l'annexe V." l'annexe V." 

Or. en 

Justification 

La référence à l'article 6 est nécessaire. 

Amendement  82 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point - 1 octies (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1 octies) à l'article 12, le 

paragraphe 2 est remplacé par le texte 

suivant: 

"Les États membres peuvent, le cas 

échéant, encourager les producteurs à 

prendre en charge également les coûts 

générés par la collecte des DEEE 

provenant des ménages vers les centres de 

collecte." 

"Les États membres peuvent, le cas 

échéant, encourager les producteurs à 

prendre en charge également les coûts 

générés par la collecte des DEEE 

provenant des ménages vers les centres de 

collecte. 

 Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour que les contributions 

financières versées par le producteur 

soient conformes à ses obligations de 

responsabilité élargie et couvrent la 

totalité des coûts de gestion des déchets 

des produits qu'il met sur le marché de 

l'Union, y compris l'ensemble des coûts 

suivants: 

 les coûts de la collecte séparée, du tri, du 

transport jusqu'au lieu de la préparation 

en vue du réemploi, du recyclage et des 

autres opérations de valorisation 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 
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 les coûts afférents à la fourniture 

d'informations suffisantes aux détenteurs 

de déchets conformément au paragraphe 

2; le coût de la collecte et de la 

communication des informations 

conformément au paragraphe 1; 

 les coûts découlant de la fourniture 

d'accès à des plateformes en ligne qui 

mettent des manuels de réparation et 

d'entretien à disposition des organismes 

de préparation en vue du réemploi, 

conformément à l'article 15 de la 

directive." 

Or. en 

 

 

Amendement  83 

Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point -1 nonies (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 14 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte en vigueur Amendement 

 - 1 nonies) à l’article 14, paragraphe 

2, le point d) est remplacé par le texte 

suivant: 

"d) les effets potentiels sur 

l'environnement et la santé humaine en 

raison de la présence de substances 

dangereuses dans les EEE;" 

"d) les effets potentiels sur 

l'environnement et la santé humaine en 

raison de la présence de substances 

dangereuses dans les EEE, ainsi que les 

performances environnementales globales 

de chaque EEE concret mis sur le marché 

tout au long de son cycle de vie, y compris 

la durée de vie utile moyenne, les 

possibilités de réparation et de réemploi et 

la présence concrète de substances 

dangereuses;" 

Or. en 
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Justification 

Il s'agit d'informations essentielles pour les utilisateurs finals, conformément aux articles 1 

et 4. 

 

Amendement  84 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 5, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 5, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. Les États 

membres mettent en place un pôle 

statistique pour les déchets auxquels 

s'applique la responsabilité élargie des 

producteurs comme pour ceux auxquels 

elle ne s'applique pas. 

Or. en 

Justification 

Il importe que les communications de données concernent aussi bien les flux qui relèvent de 

la responsabilité élargie des producteurs et que ceux qui n'en relèvent pas, car une partie des 

flux échappe aux systèmes de responsabilité élargie. 
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Amendement  85 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 5, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 

4, pour chaque année civile. Ils 

transmettent ces informations par voie 

électronique dans les 18 mois suivant la fin 

de l’année pour laquelle les données sont 

collectées. Ils veillent à ce que les données 

émanant de tous les acteurs intervenant 

dans la collecte et/ou le traitement des 

déchets d'équipements électriques et 

électroniques soient communiquées. Les 

données sont transmises dans le format 

établi par la Commission conformément au 

paragraphe 5, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

Or. en 

Justification 

Si la responsabilité élargie des producteurs s'applique aux DEEE, une part notable des 

DEEE est collectée et traitée par des systèmes qui échappent à cette responsabilité. Il 

convient donc d'étendre l'obligation de communication à tous les acteurs concernés. 

 

Amendement  86 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 5, point d). Le premier 

rapport couvre la période comprise entre 

le 1er janvier [année de transposition de 

la présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 mois suivant la fin de l'année pour 

laquelle les données sont collectées. Ils 

veillent à ce que les données émanant de 

tous les acteurs de la collecte et du 

traitement des DEEE soient 

communiquées. Les données sont 

transmises dans le format établi par la 

Commission conformément au 

paragraphe 5, point d). 

Or. en 

Justification 

La révision de la directive 2012/19/CE attache une importance particulière à la 

communication des données par tous les acteurs concernés pour une meilleure traçabilité des 

flux de DEEE. Le système actuel de communication d'informations devrait se poursuivre 

plutôt que d'être interrompu. 

 

Amendement  87 

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

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, 

une fois toutes les trois années civiles. Ils 

transmettent ces informations par voie 

électronique dans les 18 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 
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paragraphe 5, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

Commission conformément au paragraphe 

5, point d). Le premier rapport couvre la 

période comprise entre le 1er janvier 

[année de transposition de la présente 

directive + 1 an] et le 31 décembre [année 

de transposition de la présente directive + 1 

an]. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Davor Škrlec 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 5, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, 

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 5, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

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  89 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 
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Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

 Article 16 – paragraphe 5 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 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 5, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

mise en œuvre de l'article 16, paragraphe 4, 

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 24 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 5, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

Or. pl 

Justification 

Compte tenu de la durée de collecte des données, il y a lieu de prolonger le délai de 

transmission des informations par les États membres à la Commission. 

 

Amendement  90 

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

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – sous-point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) La Commission examine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de cet examen. Ce rapport évalue 

l’organisation de la collecte des données, 

les sources des données et la méthode 

c) La Commission examine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de cet examen. Ce rapport évalue 

l’organisation de la collecte des données, 

les sources des données et la méthode 
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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. 

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  91 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – sous-point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) Pour le 31 décembre 2018 au plus 

tard, dans le cadre du plan d'action en 

faveur de l'économie circulaire et compte 

tenu de la détermination de l'Union à 

passer à l'économie circulaire, la 

Commission examine la présente directive 

dans son ensemble en se fondant sur une 

analyse d'impact. Elle examine la 

possibilité de fixer des objectifs par 

ressource, en particulier pour les matières 

premières critiques. Le cas échéant, 

l'examen est assorti d'une proposition 

législative.  

Or. en 

Justification 

L'examen à réaliser doit se pencher sur les objectifs par ressource, notamment pour les 

matières premières critiques. 

 

Amendement  92 

Luke Ming Flanagan 
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Proposition de directive 

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

Directive 2012/19/UE 

Article 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) L'article suivant est inséré après 

l'article 16: 

 "Article 16 bis 

 Interdiction de l'obsolescence 

programmée 

 Les États membres interdisent la mise sur 

le marché de produits dont la conception 

intègre délibérément des défectuosités 

destinées à mettre fin prématurément à la 

vie du produit, et en particulier: 

 a) dont la réparation est impossible 

ou excessivement chère, notamment du 

fait de l'indisponibilité des pièces 

nécessaires à cette réparation; ou 

 b) dont l'obsolescence résulte d'une 

mise à jour logicielle ou de la cessation du 

service après-vente correspondant." 

Or. en 

 

Amendment  93 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter) L'article suivant est inséré après 

l'article 16: 

 "Article 16 ter 

 Informations fournies aux 

consommateurs sur la durée de vie utile 

des produits 
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 Les États membres imposent aux 

producteurs de fournir aux 

consommateurs les informations 

suivantes sur la durée de vie minimale 

prévue des produits qu'ils fabriquent: 

 a) le laps de temps, ou 

 b) le cas échéant, le nombre de cycles 

d'utilisation que le produit est censé 

pouvoir durer. 

 Aux fins du présent article, la durée de vie 

utile d'un produit s'entend du laps de 

temps ou du nombre minimum de cycles 

d'utilisation pendant lequel la vie du 

produit peut se prolonger à un coût 

raisonnable grâce à la mise à niveau du 

produit à niveau ou à sa réparation, 

compte tenu, le cas échéant, de la durée 

minimale de disponibilité des pièces de 

rechange et du service après-vente. 

 La Commission adopte des actes délégués 

venant compléter la présente directive par 

des règles détaillées applicables au 

contenu et à la forme des informations 

visées au présent article. 

 Les États membres contrôlent l'exactitude 

des informations fournies au 

consommateur en application du présent 

article." 

Or. en 

 

Amendement  94 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau) 

Directive 2012/19/UE 

Article 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. L'article suivant est inséré 

après l'article 17: 
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 "Article 17 bis 

 Dispositifs visant à favoriser le passage à 

une économie plus circulaire 

 Afin de contribuer aux objectifs fixés 

dans la présente directive, les États 

membres ont recours à des instruments 

économiques appropriés ou à d'autres 

mesures. Des exemples de tels instruments 

et mesures figurent à l'annexe X bis." 

Or. en 

 

Amendement  95 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Ulrike 

Müller, Jan Huitema, Jasenko Selimovic, Anneli Jäätteenmäki, Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/19/UE 

Annexe X bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) L'annexe suivante est insérée 

après l'annexe X: 

 "Annexe X bis 

 Dispositifs visant à favoriser le passage à 

une économie plus circulaire 

 Dispositifs économiques: 

 1.1 augmentation progressive des taxes 

et/ou redevances 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 
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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 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 bonne gestion et à la 

réduction des déchets, y compris des 

campagnes spéciales 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 
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atteindre les objectifs visés; 

 2.6 création de plateformes de 

communication pour renforcer les 

échanges de bonnes pratiques entre les 

secteurs et entre les États membres; 

 2.7 toute autre mesure complémentaire ou 

d'un autre type visant à atteindre le même 

objectif." 

Or. en 

 

Amendement  96 

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

 

Proposition de directive 

Article 4 – 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. en 

 

Amendement  97 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 4 – 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 

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 mois après l'entrée en vigueur de la 
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présente directive]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

présente directive]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Or. en 

Amendement  98 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 4 – 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  99 

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

 

Proposition de directive 

Article 4 – 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 

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 
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de ces dispositions. de ces dispositions. 

Or. fr 

 


