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Amendement  46 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

REGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relative à la réduction de l’incidence sur 

l’environnement de certains produits en 

plastique 

relatif à la réduction de l’incidence sur 

l’environnement de certains produits en 

plastique 

(texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

Or. fr 

 

Amendement  47 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relative à la réduction de l’incidence sur 

l’environnement de certains produits en 

plastique 

relative à la réduction de l’incidence sur 

l’environnement de certains produits à 

usage unique en plastique 

(texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

Or. fr 

 

Amendement  48 

Kateřina Konečná 
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Proposition de directive 

Visa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, et notamment son 

article 192, paragraphe 1, 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne et notamment son 

article 192, paragraphe 1, ainsi que son 

article 114 pour ce qui est des emballages 

au sens de l’article 3, point 1, de la 

directive 94/62/CE, 

Or. en 

 

Amendement  49 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Proposition de directive 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu la communication de la Commission 

au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 

au Comité des régions, intitulée «Une 

stratégie européenne sur les matières 

plastiques dans une économie circulaire» 

(COM (2018) 28 final), 

Or. en 

 

Amendement  50 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La grande fonctionnalité et le coût 

relativement faible du plastique font que 

ce matériau est de plus en plus 

omniprésent dans la vie de tous les jours. 

Son utilisation croissante dans des 

(1) L’utilisation croissante du 

plastique dans des applications à courte 

durée de vie, qui ne sont pas conçues pour 

une réutilisation ou un recyclage dans des 

conditions économiquement efficaces, est 
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applications à courte durée de vie, qui ne 

sont pas conçues pour une réutilisation ou 

un recyclage dans des conditions 

économiquement efficaces, est telle que les 

modes de production et de consommation 

qui y sont associés sont devenus de plus en 

plus inefficaces et linéaires. Par 

conséquent, dans le contexte du plan 

d’action sur l’économie circulaire32, la 

Commission a conclu, dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques33, 

que le problème de l’augmentation 

constante de la production de déchets 

plastiques et de leur dispersion dans 

l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 

circulaire pour les plastiques. 

telle que les modes de production et de 

consommation qui y sont associés sont 

devenus de plus en plus inefficaces et 

linéaires. Par conséquent, dans le contexte 

du plan d’action sur l’économie 

circulaire32, la Commission a conclu, dans 

la stratégie européenne sur les matières 

plastiques33, que le problème de 

l’augmentation constante de la production 

de déchets plastiques et de leur dispersion 

dans l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 

circulaire pour les plastiques. 

__________________ __________________ 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

Or. en 

Justification 

Il est inutile de mettre en exergue les fonctionnalités du plastique dans la mesure où la 

directive vise à réglementer la mise sur le marché et l’utilisation des plastiques qui nuisent 

notamment à l’environnement et à la santé humaine, comme le rappelle d’emblée la directive 

à l’examen.  

 

Amendement  51 

Margrete Auken, Tilly Metz 
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Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La grande fonctionnalité et le coût 

relativement faible du plastique font que 

ce matériau est de plus en plus 

omniprésent dans la vie de tous les jours. 

Son utilisation croissante dans des 

applications à courte durée de vie, qui ne 

sont pas conçues pour une réutilisation ou 

un recyclage dans des conditions 

économiquement efficaces, est telle que les 

modes de production et de consommation 

qui y sont associés sont devenus de plus en 

plus inefficaces et linéaires. Par 

conséquent, dans le contexte du plan 

d’action sur l’économie circulaire32, la 

Commission a conclu, dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques33, 

que le problème de l’augmentation 

constante de la production de déchets 

plastiques et de leur dispersion dans 

l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 

circulaire pour les plastiques. 

(1) L’utilisation croissante du 

plastique dans des applications à courte 

durée de vie, qui ne sont pas conçues pour 

une réutilisation ou un recyclage dans des 

conditions économiquement efficaces, est 

telle que les modes de production et de 

consommation qui y sont associés sont 

devenus de plus en plus inefficaces et 

linéaires. Par conséquent, dans le contexte 

du plan d’action sur l’économie 

circulaire32, la Commission a conclu, dans 

la stratégie européenne sur les matières 

plastiques33, que le problème de 

l’augmentation constante de la production 

de déchets plastiques et de leur dispersion 

dans l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin mais aussi dans les 

milieux terrestres et aquatiques, devait 

être résolu afin d’instaurer un cycle de vie 

réellement circulaire pour les plastiques. 

__________________ __________________ 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

Or. en 
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Justification 

Sachant que la proposition à l’examen vise à réduire l’impact du plastique sur 

l’environnement, il apparaît plus judicieux de souligner les fonctionnalités du plastique, non 

pas au tout début du texte, mais à un stade ultérieur. La pollution par le plastique ne se 

circonscrit pas à l’environnement marin. Elle affecte également les milieux terrestres et 

aquatiques. 

 

Amendement  52 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La grande fonctionnalité et le coût 

relativement faible du plastique font que ce 

matériau est de plus en plus omniprésent 

dans la vie de tous les jours. Son utilisation 

croissante dans des applications à courte 

durée de vie, qui ne sont pas conçues pour 

une réutilisation ou un recyclage dans des 

conditions économiquement efficaces, est 

telle que les modes de production et de 

consommation qui y sont associés sont 

devenus de plus en plus inefficaces et 

linéaires. Par conséquent, dans le contexte 

du plan d’action sur l’économie 

circulaire32, la Commission a conclu, dans 

la stratégie européenne sur les matières 

plastiques33, que le problème de 

l’augmentation constante de la production 

de déchets plastiques et de leur dispersion 

dans l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 

circulaire pour les plastiques. 

(1) La grande fonctionnalité et le coût 

relativement faible du plastique font que ce 

matériau est de plus en plus omniprésent 

dans la vie de tous les jours. La production 

mondiale annuelle de matières plastiques 

est passée de 2 millions de tonnes en 1950 

à 381 millions de tonnes en 2015 et elle 

devrait tripler à nouveau d’ici à l’horizon 

2030. Son utilisation croissante, 

notamment dans des applications à courte 

durée de vie, qui ne sont pas conçues pour 

une réutilisation ou un recyclage dans des 

conditions économiquement efficaces, est 

telle que les modes de production et de 

consommation qui y sont associés sont 

devenus de plus en plus inefficaces et 

linéaires. Par conséquent, dans le contexte 

du plan d’action sur l’économie 

circulaire32, la Commission a conclu, dans 

la stratégie européenne sur les matières 

plastiques33, que le problème de 

l’augmentation constante de la production 

de déchets plastiques et de leur dispersion 

dans l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin de pouvoir réduire sensiblement 

l’utilisation absolue des plastiques et 
d’instaurer un cycle de vie réellement 

circulaire pour les plastiques. 

__________________ __________________ 
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32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

Or. en 

 

Amendement  53 

Mairead McGuinness 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La grande fonctionnalité et le coût 

relativement faible du plastique font que ce 

matériau est de plus en plus omniprésent 

dans la vie de tous les jours. Son utilisation 

croissante dans des applications à courte 

durée de vie, qui ne sont pas conçues pour 

une réutilisation ou un recyclage dans des 

conditions économiquement efficaces, est 

telle que les modes de production et de 

consommation qui y sont associés sont 

devenus de plus en plus inefficaces et 

linéaires. Par conséquent, dans le contexte 

du plan d’action sur l’économie 

circulaire32, la Commission a conclu, dans 

la stratégie européenne sur les matières 

plastiques33, que le problème de 

l’augmentation constante de la production 

de déchets plastiques et de leur dispersion 

dans l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 

(1) La grande fonctionnalité et le coût 

relativement faible du plastique font que ce 

matériau est de plus en plus omniprésent 

dans la vie de tous les jours. Son utilisation 

croissante dans des applications à courte 

durée de vie, qui ne sont pas conçues pour 

une réutilisation ou un recyclage dans des 

conditions économiquement efficaces, est 

telle que les modes de production et de 

consommation qui y sont associés sont 

devenus de plus en plus inefficaces et 

linéaires. Par conséquent, dans le contexte 

du plan d’action sur l’économie 

circulaire32, la Commission a conclu, dans 

la stratégie européenne sur les matières 

plastiques33, que le problème de 

l’augmentation constante de la production 

de déchets plastiques et de leur dispersion 

dans l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 



 

AM\1162120FR.docx 9/158 PE627.610v01-00 

 FR 

circulaire pour les plastiques. circulaire pour les plastiques. La stratégie 

européenne sur les matières plastiques 

constitue un premier pas timide vers une 

économie circulaire fondée sur la 

réduction, la réutilisation et le recyclage 

de tous les produits plastiques. 

__________________ __________________ 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

Or. en 

 

Amendement  54 

Dubravka Šuica 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La grande fonctionnalité et le coût 

relativement faible du plastique font que ce 

matériau est de plus en plus omniprésent 

dans la vie de tous les jours. Son utilisation 

croissante dans des applications à courte 

durée de vie, qui ne sont pas conçues pour 

une réutilisation ou un recyclage dans des 

conditions économiquement efficaces, est 

telle que les modes de production et de 

consommation qui y sont associés sont 

devenus de plus en plus inefficaces et 

linéaires. Par conséquent, dans le contexte 

du plan d’action sur l’économie 

circulaire32, la Commission a conclu, dans 

(1) La grande fonctionnalité et le coût 

relativement faible du plastique font que ce 

matériau est de plus en plus omniprésent 

dans la vie de tous les jours. Son utilisation 

croissante dans des applications à courte 

durée de vie, qui ne sont pas conçues pour 

une réutilisation ou un recyclage dans des 

conditions économiquement efficaces, est 

telle que les modes de production et de 

consommation qui y sont associés sont 

devenus de plus en plus inefficaces et 

linéaires. Par conséquent, dans le contexte 

du plan d’action sur l’économie 

circulaire32, la Commission a conclu, dans 
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la stratégie européenne sur les matières 

plastiques33, que le problème de 

l’augmentation constante de la production 

de déchets plastiques et de leur dispersion 

dans l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 

circulaire pour les plastiques. 

la stratégie européenne sur les matières 

plastiques33, que le problème de 

l’augmentation constante de la production 

de déchets plastiques et de leur dispersion 

dans l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 

circulaire pour les plastiques et de réduire 

la quantité totale de plastique dans 

l’environnement. 

__________________ __________________ 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

Or. en 

 

Amendement  55 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Le plastique joue un rôle utile 

dans l’économie et fournit des 

applications essentielles dans de 

nombreux secteurs. Les matières 

plastiques sont notamment utilisées dans 

les emballages (40 %) et dans le secteur 

du bâtiment et de la construction (20 %). 

Il y a également une utilisation 

importante du plastique dans les secteurs 

de l’automobile, des équipements 
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électriques et électroniques, de 

l’alimentaire et de l’agriculture. 

Néanmoins, les incidences négatives 

importantes de certains produits en 

plastique sur l’environnement, la santé et 

l’économie plaident en faveur de la mise 

en place d’un cadre juridique visant à 

réduire sensiblement ces effets négatifs, y 

compris par une restriction de la mise sur 

le marché de produits à usage unique 

particuliers pour lesquels des solutions de 

remplacement s’inscrivant plus fortement 

dans une logique d’économie circulaire 

sont aisément disponibles. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L’emballage plastique des boissons 

et des denrées alimentaires ainsi que des 

produits connexes est un gage d’hygiène 

alimentaire, permet de protéger la santé 

publique et garantit, jour après jour, la 

sécurité de millions d’Européens. 

Or. en 

 

Amendement  57 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables et aux systèmes de 

(2) Les approches circulaires, si elles 

dictent la conception de tous les produits 

en plastique à usage unique et les 
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réutilisation conduiront à une réduction 

des déchets générés, et cette prévention est 

au sommet de la hiérarchie des déchets 

consacrée à l’article 4 de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil34. De telles approches sont 

également conformes à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 1235 visant à garantir des modes de 

consommation et de production durables. 

remplacent, le cas échéant, par des 

matériaux durables d’origine biologique 

ou des produits réutilisables, conduiront à 

une réduction des déchets générés, et cette 

prévention est au sommet de la hiérarchie 

des déchets consacrée à l’article 4 de la 

directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil34. De telles 

approches sont également conformes à 

l’objectif de développement durable des 

Nations Unies nº 1235 visant à garantir des 

modes de consommation et de production 

durables. 

__________________ __________________ 

34 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3). 

34 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3). 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

Or. en 

 

Amendement  58 

Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables et aux systèmes de 

réutilisation conduiront à une réduction 

des déchets générés, et cette prévention est 

au sommet de la hiérarchie des déchets 

consacrée à l’article 4 de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil34. De telles approches sont 

également conformes à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 1235 visant à garantir des modes de 

(2) Les mesures prévues dans la 

présente directive doivent pleinement 

s’inscrire dans une logique d’économie 

circulaire qui privilégie les produits 

réutilisables et les systèmes de réutilisation 

plutôt qu’un produit quelconque à usage 

unique. Toute mesure doit avant tout viser 

à réduire la quantité de déchets générés et 

à promouvoir la prévention des déchets, 

qui est au sommet de la hiérarchie des 

déchets consacrée à l’article 4 de la 

directive 2008/98/CE du Parlement 
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consommation et de production durables. européen et du Conseil34. Les produits à 

usage unique ont un cycle de vie de courte 

durée et ont donc tendance à exercer un 

impact négatif sur le climat et 

l’environnement; il convient dès lors de 

privilégier la prévention et la réutilisation 

des produits permettant de réaliser 

d’importantes et de précieuses économies 

de CO2 et de matières premières. La 

présente directive permettra de contribuer 
à la réalisation de l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 1235 visant à garantir des modes de 

consommation et de production durables. 

__________________ __________________ 

34 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3). 

34 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3). 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables et aux systèmes de 

réutilisation conduiront à une réduction des 

déchets générés, et cette prévention est au 

sommet de la hiérarchie des déchets 

consacrée à l’article 4 de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil34. De telles approches sont 

également conformes à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables et aux systèmes de 

réutilisation conduiront à une réduction des 

déchets générés, et cette prévention est au 

sommet de la hiérarchie des déchets 

consacrée à l’article 4 de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil34. De telles approches exigent que 

l’on facilite la mise en œuvre de produits 

réutilisables ou recyclables, notamment de 
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nº 1235 visant à garantir des modes de 

consommation et de production durables. 
produits contenant des matériaux 

recyclés, pour lesquels l’élaboration 

d’outils de transparence permettant d’en 

savoir plus sur leur source et leur 

utilisation antérieure, leur composition 

chimique, leurs risques pour la santé et 

l’environnement dans le cas de 

l’utilisation envisagée et leurs difficultés 

de traitement en aval de l’utilisation fait 

cruellement défaut. De telles approches 

sont également conformes à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 1235 visant à garantir des modes de 

consommation et de production durables. 

__________________ __________________ 

34 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3). 

34 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3). 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

Or. en 

 

Amendement  60 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables et aux systèmes de 

réutilisation conduiront à une réduction des 

déchets générés, et cette prévention est au 

sommet de la hiérarchie des déchets 

consacrée à l’article 4 de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil34. De telles approches sont 

également conformes à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables, sûrs, non toxiques et exempts 

de substances dangereuses, ainsi qu’aux 
systèmes de réutilisation, conduiront à une 

réduction des déchets générés, et cette 

prévention est au sommet de la hiérarchie 

des déchets consacrée à l’article 4 de la 

directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil34. De telles 

approches sont également conformes à 
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nº 1235 visant à garantir des modes de 

consommation et de production durables. 

l’objectif de développement durable des 

Nations Unies nº 1235 visant à garantir des 

modes de consommation et de production 

durables. 

__________________ __________________ 

34 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3). 

34 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3). 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

Or. en 

Justification 

La directive à l’examen vise à réduire l’impact du plastique sur l’environnement. Il est donc 

important de s’intéresser aux composants chimiques entrant dans la composition des divers 

types de matières plastiques susceptibles de produire des effets sur l’environnement ou la 

santé humaine, qu’il s’agisse de produits à usage unique ou multiple. 

 

Amendement  61 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables et aux systèmes de 

réutilisation conduiront à une réduction des 

déchets générés, et cette prévention est au 

sommet de la hiérarchie des déchets 

consacrée à l’article 4 de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil34. De telles approches sont 

également conformes à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 1235 visant à garantir des modes de 

consommation et de production durables. 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables et aux systèmes de 

réutilisation, ainsi que la recyclabilité des 

produits, conduiront à une réduction des 

déchets générés, et cette prévention est au 

sommet de la hiérarchie des déchets 

consacrée à l’article 4 de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil34. De telles approches sont 

également conformes à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 1235 visant à garantir des modes de 
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consommation et de production durables. 

__________________ __________________ 

34 Directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3-30). 

34 Directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3-30). 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

Or. it 

 

Amendement  62 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables et aux systèmes de 

réutilisation conduiront à une réduction des 

déchets générés, et cette prévention est au 

sommet de la hiérarchie des déchets 

consacrée à l’article 4 de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil34. De telles approches sont 

également conformes à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 1235 visant à garantir des modes de 

consommation et de production durables. 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables non toxiques et aux systèmes 

de réutilisation conduiront à une réduction 

des déchets générés, et cette prévention est 

au sommet de la hiérarchie des déchets 

consacrée à l’article 4 de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil34. De telles approches sont 

également conformes à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 1235 visant à garantir des modes de 

consommation et de production durables. 

__________________ __________________ 

34 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3). 

34 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 

22.11.2008, p. 3). 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 
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septembre 2015. septembre 2015. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) A l’échelle mondiale, entre 5 et 13 

millions de tonnes de plastiques sont 

déversées chaque année dans les océans 

du monde et à ce jour, plus de 150 

millions de tonnes de plastiques et de 

microplastiques, dont en grande partie des 

produits plastiques à usage unique, se 

trouveraient dans les océans, selon les 

estimations, causant de graves dommages 

pour la faune et la flore marine, le climat 

et la biodiversité mondiale. D’après 

l’ONU Environnement, si rien n’est fait, 

il y aura davantage de plastiques que de 

poissons dans les océans en 2050. 

Or. fr 

 

Amendement  64 

Mairead McGuinness 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les déchets marins sont de nature 

transfrontière et sont reconnus comme 

étant un problème mondial. La réduction 

des déchets marins est essentielle à la 

réalisation de l’objectif de développement 

durable des Nations Unies nº 14, qui 

appelle à la conservation et à l’utilisation 

durable des océans, des mers et des 

(3) Les déchets marins sont de nature 

transfrontière et sont reconnus comme 

étant un problème mondial. La réduction 

des déchets marins est essentielle à la 

réalisation de l’objectif de développement 

durable des Nations Unies nº 14, qui 

appelle à la conservation et à l’utilisation 

durable des océans, des mers et des 
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ressources marines pour le développement 

durable36. L’Union doit jouer son rôle dans 

la réduction des déchets marins et a 

vocation à fixer les normes au niveau 

mondial. Dans ce contexte, l’Union 

collabore avec des partenaires au sein de 

nombreuses instances internationales, telles 

que le G20, le G7 et les Nations unies, pour 

promouvoir une action concertée. 

L’initiative s’inscrit dans les efforts 

déployés par l’Union à cet effet. 

ressources marines pour le développement 

durable36. L’Union doit jouer un rôle de 

leader dans la réduction des déchets 

marins. Dans ce contexte, l’Union 

collabore avec des partenaires au sein de 

nombreuses instances internationales, telles 

que le G20, le G7 et les Nations unies, pour 

promouvoir une action concertée. 

L’initiative s’inscrit dans les efforts 

déployés par l’Union à cet effet. 

__________________ __________________ 

36 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 

25 septembre 2015. 

36 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 

25 septembre 2015. 

Or. en 

 

Amendement  65 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les déchets marins sont de nature 

transfrontière et sont reconnus comme 

étant un problème mondial. La réduction 

des déchets marins est essentielle à la 

réalisation de l’objectif de développement 

durable des Nations Unies nº 14, qui 

appelle à la conservation et à l’utilisation 

durable des océans, des mers et des 

ressources marines pour le développement 

durable36. L’Union doit jouer son rôle dans 

la réduction des déchets marins et a 

vocation à fixer les normes au niveau 

mondial. Dans ce contexte, l’Union 

collabore avec des partenaires au sein de 

nombreuses instances internationales, telles 

que le G20, le G7 et les Nations unies, pour 

promouvoir une action concertée. 

L’initiative s’inscrit dans les efforts 

déployés par l’Union à cet effet. 

(3) Les déchets marins sont de nature 

transfrontière et sont reconnus comme 

étant un problème mondial. Les déchets 

plastiques rejetés dans l’océan tuent 

chaque année plus de 100 millions 

d’animaux marins. La réduction des 

déchets marins est essentielle à la 

réalisation de l’objectif de développement 

durable des Nations Unies nº 14, qui 

appelle à la conservation et à l’utilisation 

durable des océans, des mers et des 

ressources marines pour le développement 

durable36. L’Union doit affirmer son rôle 

de  leader, relancer ses investissements, 

notamment dans les campagnes de 

nettoyage des milieux marins, et œuvrer 

résolument pour réduire les déchets 

marins en vue de fixer les normes au 

niveau mondial. Dans ce contexte, l’Union 
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collabore avec des partenaires au sein de 

nombreuses instances internationales, telles 

que le G20, le G7 et les Nations unies, pour 

promouvoir une action concertée. 

L’initiative s’inscrit dans le cadre des 

efforts déployés par l’Union à cet effet 

pour arriver à une convention mondiale 

sur les plastiques interdisant notamment 

les produits en plastique à usage unique. 

__________________ __________________ 

36 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 

25 septembre 2015. 

36 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 

25 septembre 2015. 

Or. en 

 

Amendement  66 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les déchets marins sont de nature 

transfrontière et sont reconnus comme 

étant un problème mondial. La réduction 

des déchets marins est essentielle à la 

réalisation de l’objectif de développement 

durable des Nations Unies nº 14, qui 

appelle à la conservation et à l’utilisation 

durable des océans, des mers et des 

ressources marines pour le développement 

durable36 . L’Union doit jouer son rôle 

dans la réduction des déchets marins et a 

vocation à fixer les normes au niveau 

mondial. Dans ce contexte, l’Union 

collabore avec des partenaires au sein de 

nombreuses instances internationales, telles 

que le G20, le G7 et les Nations unies, pour 

promouvoir une action concertée. 

L’initiative s’inscrit dans les efforts 

déployés par l’Union à cet effet. 

(3) Les déchets marins sont de nature 

transfrontière et sont reconnus comme 

étant un problème mondial. La réduction 

des déchets marins est essentielle à la 

réalisation de l’objectif de développement 

durable des Nations Unies nº 14, qui 

appelle à la conservation et à l’utilisation 

durable des océans, des mers et des 

ressources marines pour le développement 

durable36 . L’Union doit jouer son rôle 

dans la réduction des déchets marins, en 

priorité sur son territoire, et a vocation à 

fixer les normes au niveau mondial et à 

être à l’initiative d’actions concrètes 

visant au nettoyage de la pollution 

plastique dans les océans. Dans ce 

contexte, l’Union collabore avec des 

partenaires au sein de nombreuses 

instances internationales, telles que le G20, 

le G7 et les Nations unies, pour 

promouvoir une action concertée. 
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L’initiative s’inscrit dans les efforts 

déployés par l’Union à cet effet. 

__________________ __________________ 

36 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

36 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

Or. fr 

 

Amendement  67 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Conformément aux accords 

multilatéraux37 et à la législation de 

l’Union en matière de déchets38, les États 

membres sont tenus d’assurer une bonne 

gestion des déchets pour prévenir et réduire 

les déchets marins provenant de sources 

terrestres et maritimes. Conformément à la 

législation de l’Union sur l’eau39, les États 

membres sont également tenus de lutter 

contre les déchets marins lorsqu’ils 

compromettent la réalisation d’un bon état 

écologique de leurs eaux marines, 

notamment en tant que contribution à 

l’objectif de développement durable des 

Nations Unies nº 14. 

(4) Conformément aux accords 

multilatéraux37 et à la législation de 

l’Union en matière de déchets38, les États 

membres sont tenus d’assurer une bonne 

gestion des déchets pour prévenir et réduire 

les déchets marins provenant de sources 

terrestres et maritimes. Conformément à la 

législation de l’Union sur l’eau39, les États 

membres sont également tenus de lutter 

contre les déchets marins lorsqu’ils 

compromettent la réalisation d’un bon état 

écologique de leurs eaux marines, en 

attachant une attention particulière à la 

composition chimique des produits 

plastiques et à leur quantité, sans perdre 

de vue la contribution à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 14. 

__________________ __________________ 

37 Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer (CNUDM), Convention sur 

la prévention de la pollution des mers 

résultant de l’immersion de déchets et 

d’autres matières 1972 (Convention de 

Londres) et son Protocole de 1996 

(Protocole de Londres), Annexe V de la 

Convention internationale pour la 

37 Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer (CNUDM), Convention sur 

la prévention de la pollution des mers 

résultant de l’immersion de déchets et 

d’autres matières 1972 (Convention de 

Londres) et son Protocole de 1996 

(Protocole de Londres), Annexe V de la 

Convention internationale pour la 
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prévention de la pollution par les navires 

(MARPOL), Convention de Bâle sur le 

contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination. 

prévention de la pollution par les navires 

(MARPOL), Convention de Bâle sur le 

contrôle des mouvements transfrontières de 

déchets dangereux et de leur élimination. 

38 Directive 2008/98/CE et directive 

2000/59/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 novembre 2000 sur les 

installations de réception portuaires pour 

les déchets d’exploitation des navires et les 

résidus de cargaison (JO L 332 du 

28.12.2000, p. 81). 

38 Directive 2008/98/CE et directive 

2000/59/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 novembre 2000 sur les 

installations de réception portuaires pour 

les déchets d’exploitation des navires et les 

résidus de cargaison (JO L 332 du 

28.12.2000, p. 81). 

39 Directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de l’eau 

(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) et la 

Directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique environnementale marine 

(Directive-cadre «stratégie pour le milieu 

marin») (JO L 164 25.6.2008, p. 19). 

39 Directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de l’eau 

(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) et la 

Directive 2008/56/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre pour l’action 

communautaire dans le domaine de la 

politique environnementale marine 

(Directive-cadre «stratégie pour le milieu 

marin») (JO L 164 25.6.2008, p. 19). 

Or. en 

Justification 

La directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» aborde les «conditions physiques»; 

sachant par ailleurs que la corrélation entre les matières plastiques et la santé est également 

rappelée au considérant 5 et à l’article 1, il est judicieux de mettre en exergue, dans ce 

considérant, la composition chimique et les quantités de plastique. Les produits chimiques 

que renferment les matières plastiques influencent la toxicité et les effets chroniques de 

certains additifs. 

 

Amendement  68 

Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Dans le modèle européen de 

gouvernance à plusieurs niveaux, les 



 

PE627.610v01-00 22/158 AM\1162120FR.docx 

FR 

autorités régionales et locales jouent un 

rôle majeur dans l’efficacité des politiques 

d’économie circulaire mises en œuvre. La 

constitution ou certaines modalités de 

partage des compétences confient souvent 

aux autorités régionales ou locales le soin 

d’élaborer et de mettre en œuvre des lois, 

des politiques, des stratégies et des 

dispositifs budgétaires dans des domaines 

qui contribuent directement à la transition 

vers une économie circulaire, notamment 

en proposant des mesures qui associent 

les consommateurs et le secteur privé. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27 %. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 

lequel ils ont été fournis, sont rarement 

recyclés et sont susceptibles de devenir des 

déchets. Une part importante des engins de 

pêche mis sur le marché n’est pas collectée 

pour être traitée. Les produits en plastique 

à usage unique et les engins de pêche 

contenant des matières plastiques sont donc 

un problème particulièrement préoccupant 

dans le contexte des déchets marins et 

présentent un risque grave pour les 

écosystèmes marins, la biodiversité et, 

potentiellement, pour la santé humaine; en 

(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27 %. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 

lequel ils ont été fournis, sont rarement 

recyclés et sont susceptibles de devenir des 

déchets. Une part importante des engins de 

pêche mis sur le marché n’est pas collectée 

pour être traitée. Les produits en plastique 

à usage unique et les engins de pêche 

contenant des matières plastiques sont donc 

un problème particulièrement préoccupant 

dans le contexte des déchets marins et 

présentent un risque grave pour les 

écosystèmes marins, pour la biodiversité 

ainsi que pour la santé humaine et 
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outre, ils sont préjudiciables aux activités 

telles que le tourisme, la pêche et la 

navigation. 

animale; en outre, ils sont préjudiciables 

aux activités telles que le tourisme, la 

pêche et la navigation. 

Or. en 

Justification 

La composition chimique de certains produits plastiques constitue, en fait, une menace pour 

la santé humaine. 

 

Amendement  70 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27 %. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 

lequel ils ont été fournis, sont rarement 

recyclés et sont susceptibles de devenir des 

déchets. Une part importante des engins de 

pêche mis sur le marché n’est pas collectée 

pour être traitée. Les produits en plastique 

à usage unique et les engins de pêche 

contenant des matières plastiques sont donc 

un problème particulièrement préoccupant 

dans le contexte des déchets marins et 

présentent un risque grave pour les 

écosystèmes marins, la biodiversité et, 

potentiellement, pour la santé humaine; en 

outre, ils sont préjudiciables aux activités 

telles que le tourisme, la pêche et la 

navigation. 

(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27 %. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 

lequel ils ont été fournis, sont rarement 

recyclés et sont susceptibles de devenir des 

déchets. Une part importante des engins de 

pêche mis sur le marché n’est pas collectée 

pour être traitée. Les produits en plastique 

à usage unique et les engins de pêche 

contenant des matières plastiques sont donc 

un problème particulièrement préoccupant 

dans le contexte des déchets marins et 

présentent un risque grave pour les 

écosystèmes marins, la biodiversité et la 

santé humaine; en outre, ils sont 

préjudiciables aux activités telles que le 

tourisme, la pêche et la navigation. 
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Or. en 

 

Amendement  71 

Massimo Paolucci, Guillaume Balas, Jytte Guteland, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27 %. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 

lequel ils ont été fournis, sont rarement 

recyclés et sont susceptibles de devenir des 

déchets. Une part importante des engins de 

pêche mis sur le marché n’est pas collectée 

pour être traitée. Les produits en plastique 

à usage unique et les engins de pêche 

contenant des matières plastiques sont 

donc un problème particulièrement 

préoccupant dans le contexte des déchets 

marins et présentent un risque grave pour 

les écosystèmes marins, la biodiversité et, 

potentiellement, pour la santé humaine; en 

outre, ils sont préjudiciables aux activités 

telles que le tourisme, la pêche et la 

navigation. 

(5) Dans l’Union, 80 à 85 % des 

déchets marins, calculés à partir de 

comptages des déchets effectués sur les 

plages, sont en plastique, les articles en 

plastique à usage unique représentant 50 % 

et les articles liés à la pêche 27 %. Les 

produits en plastique à usage unique 

comprennent une gamme variée de 

produits de consommation courante, à 

usage rapide, qui sont jetés après avoir été 

utilisés une seule fois dans le but pour 

lequel ils ont été fournis, sont rarement 

recyclés et sont susceptibles de devenir des 

déchets. Une part importante des engins de 

pêche et du matériel d’aquaculture mis 

sur le marché n’est pas collectée pour être 

traitée. Les produits en plastique à usage 

unique ainsi que les engins de pêche et le 

matériel d’aquaculture que sont 

notamment, les casiers, les pièges, les 

flotteurs et les bouées, les filets, les 

cordages, les filins et les lignes sont donc 

un problème particulièrement préoccupant 

dans le contexte des déchets marins et 

présentent un risque grave pour les 

écosystèmes marins, la biodiversité et, 

potentiellement, pour la santé humaine; en 

outre, ils sont préjudiciables aux activités 

telles que le tourisme, la pêche et la 

navigation. 

Or. en 

 

Amendement  72 

Margrete Auken, Tilly Metz 
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Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) L’Union doit adopter une 

approche permettant d’englober les 

différents aspects du problème que 

constituent les microplastiques et inciter 

l’ensemble des fabricants à éliminer les 

ingrédients microplastiques de leurs 

formulations pour éviter leur 

dissémination dans l’environnement. La 

procédure de restriction prévue par le 

règlement REACH doit cibler au sens 

large les microplastiques ajoutés 

intentionnellement et l’Union doit adopter 

de toute urgence des mesures permettant 

de s’attaquer aux principales sources 

directes de microplastiques produits 

involontairement qui se retrouvent dans 

les milieux aquatique et terrestre en 

attachant pour ce faire une attention 

particulière aux fabricants de textiles et 

de pneumatiques et en évitant par ailleurs 

les pertes de granulés industriels. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’adopter, au titre du règlement REACH, une restriction totale des ingrédients 

microplastiques ajoutés intentionnellement. Les autres sources de microplastiques doivent 

faire l’objet d’une approche globale s’intéressant en priorité aux trois principales sources 

directes que sont les pneumatiques, le textile et les granulés. Des études ont mis en évidence 

des pistes appropriées, notamment la mise en place d’une chaîne logistique permettant 

d’éviter les pertes de granulés industriels. Ces pistes doivent être encouragées de toute 

urgence au niveau de l’Union. 

 

Amendement  73 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La législation40 et les instruments 

politiques existants de l’Union prévoient 

des solutions réglementaires pour lutter 

contre les déchets marins. Plus 

précisément, les déchets plastiques sont 

soumis aux mesures et aux objectifs 

globaux de gestion des déchets de l’Union, 

tels que l’objectif de recyclage des déchets 

d’emballages plastiques41 et l’objectif 

récemment adopté dans le cadre de la 

stratégie sur les matières plastiques42, à 

savoir que tous les emballages plastiques 

soient recyclables d’ici à 2030. Cependant, 

les effets de ces dispositions législatives 

sur les déchets marins ne sont pas 

suffisants, et il existe des différences dans 

la portée et le niveau d’ambition des 

mesures nationales pour prévenir et réduire 

les déchets marins. En outre, certaines de 

ces mesures, en particulier les restrictions 

de commercialisation applicables aux 

produits en plastique à usage unique, 

peuvent créer des entraves aux échanges et 

fausser la concurrence dans l’Union. 

(6) Une gestion appropriée des 

déchets demeure essentielle pour prévenir 

les déchets (marins). La législation40 et les 

instruments politiques existants de l’Union 

prévoient des solutions réglementaires pour 

lutter contre les déchets marins. Plus 

précisément, les déchets plastiques sont 

soumis aux mesures et aux objectifs 

globaux de gestion des déchets de l’Union, 

tels que l’objectif de recyclage des déchets 

d’emballages plastiques41 et l’objectif 

récemment adopté dans le cadre de la 

stratégie sur les matières plastiques42, à 

savoir que tous les emballages plastiques 

soient recyclables d’ici à 2030. Cependant, 

les effets de ces dispositions législatives 

sur les déchets marins ne sont pas 

suffisants, et il existe des différences dans 

la portée et le niveau d’ambition des 

mesures nationales pour prévenir et réduire 

les déchets marins. En outre, certaines de 

ces mesures, en particulier les restrictions 

de commercialisation applicables aux 

produits en plastique à usage unique, 

peuvent créer des entraves aux échanges et 

fausser la concurrence dans l’Union. 

__________________ __________________ 

40 Directive 2008/98/CE, directive 

2000/59/CE, directive 2000/60/CE, 

directive 2008/56/CE, règlement (CE) 

nº 1224/2009 du Conseil du 

20 novembre 2009 instituant un régime 

communautaire de contrôle afin d’assurer 

le respect des règles de la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 847/96, (CE) 

nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) 

nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) 

nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) 

nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) 

nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) 

nº 1342/2008 et abrogeant les règlements 

(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) 

nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, 

p. 1). 

40 Directive 2008/98/CE, directive 

2000/59/CE, directive 2000/60/CE, 

directive 2008/56/CE, règlement (CE) 

nº 1224/2009 du Conseil du 

20 novembre 2009 instituant un régime 

communautaire de contrôle afin d’assurer 

le respect des règles de la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 847/96, (CE) 

nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) 

nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) 

nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) 

nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) 

nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) 

nº 1342/2008 et abrogeant les règlements 

(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) 

nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, 

p. 1). 
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41 Directive 94/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 décembre 1994 relative aux emballages 

et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 

31.12.1994, p. 10). 

41 Directive 94/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 décembre 1994 relative aux emballages 

et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 

31.12.1994, p. 10). 

42 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» 

(COM (2018) 28 final). 

42 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» 

(COM (2018) 28 final). 

Or. en 

Justification 

Il est important de souligner que la prévention des déchets commence par une bonne gestion 

du problème. 

 

Amendement  74 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La législation40 et les instruments 

politiques existants de l’Union prévoient 

des solutions réglementaires pour lutter 

contre les déchets marins. Plus 

précisément, les déchets plastiques sont 

soumis aux mesures et aux objectifs 

globaux de gestion des déchets de l’Union, 

tels que l’objectif de recyclage des déchets 

d’emballages plastiques41 et l’objectif 

récemment adopté dans le cadre de la 

stratégie sur les matières plastiques42, à 

savoir que tous les emballages plastiques 

soient recyclables d’ici à 2030. Cependant, 

les effets de ces dispositions législatives 

sur les déchets marins ne sont pas 

suffisants, et il existe des différences dans 

la portée et le niveau d’ambition des 

mesures nationales pour prévenir et réduire 

(6) La législation40 et les instruments 

politiques existants de l’Union prévoient 

des solutions réglementaires pour lutter 

contre les déchets marins. Plus 

précisément, les déchets plastiques sont 

soumis aux mesures et aux objectifs 

globaux de gestion des déchets de l’Union, 

tels que l’objectif de recyclage des déchets 

d’emballages plastiques41 et l’objectif 

récemment adopté dans le cadre de la 

stratégie sur les matières plastiques42, à 

savoir que tous les emballages plastiques 

soient recyclables d’ici à 2030. Cependant, 

les effets de ces dispositions législatives 

sur les déchets marins ne sont pas 

suffisants, et il existe des différences dans 

la portée et le niveau d’ambition des 

mesures nationales pour prévenir et réduire 
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les déchets marins. En outre, certaines de 

ces mesures, en particulier les restrictions 

de commercialisation applicables aux 

produits en plastique à usage unique, 

peuvent créer des entraves aux échanges et 

fausser la concurrence dans l’Union. 

les déchets marins. En outre, certaines de 

ces mesures, en particulier les restrictions 

de commercialisation applicables aux 

produits en plastique à usage unique, 

peuvent créer des entraves aux échanges, 

fausser la concurrence dans l’Union et 

décourager les initiatives nationales. 

__________________ __________________ 

40 Directive 2008/98/CE, 

directive 2000/59/CE, 

directive 2000/60/CE, 

directive 2008/56/CE, règlement (CE) 

nº 1224/2009 du Conseil du 

20 novembre 2009 instituant un régime 

communautaire de contrôle afin d’assurer 

le respect des règles de la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 847/96, (CE) 

nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) 

nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) 

nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) 

nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) 

nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) 

nº 1342/2008 et abrogeant les règlements 

(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) 

nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, 

p. 1). 

40 Directive 2008/98/CE, 

directive 2000/59/CE, 

directive 2000/60/CE, 

directive 2008/56/CE, règlement (CE) 

nº 1224/2009 du Conseil du 

20 novembre 2009 instituant un régime 

communautaire de contrôle afin d’assurer 

le respect des règles de la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 847/96, (CE) 

nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) 

nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) 

nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) 

nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) 

nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) 

nº 1342/2008 et abrogeant les règlements 

(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) 

nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, 

p. 1). 

41 Directive 94/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 décembre 1994 relative aux emballages 

et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 

31.12.1994, p. 10). 

41 Directive 94/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

20 décembre 1994 relative aux emballages 

et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 

31.12.1994, p. 10). 

42 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

42 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» 

(COM (2018) 28 final). 

Or. en 

 

Amendement  75 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Stefano Maullu, Massimiliano Salini, 

Giovanni La Via 
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Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Il est important de favoriser la 

recherche et l’innovation dans le secteur 

de l’emballage pour asseoir la pérennité 

de la chaîne de valeur. À cette fin, il 

convient de renforcer les mécanismes de 

financement prévus par les instruments 

européens de programmation dans le 

domaine de la R&D que sont notamment 

les programmes-cadres de recherche et 

d’innovation de l’Union (Horizon 2020 

par exemple), et ce dans la perspective du 

prochain programme stratégique de 

recherche et d’innovation sur les matières 

plastiques; 

Or. en 

Justification 

Il convient de prévoir une aide et des moyens financiers appropriés pour la recherche et 

l’innovation dans le secteur de l’emballage si l’on veut atteindre les objectifs de la stratégie 

sur les matières plastiques. 

 

Amendement  76 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les 

produits en plastique à usage unique les 

plus répandus, qui représentent environ 

86 % des plastiques à usage unique 

retrouvés sur les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive devrait couvrir les produits en 

plastique à usage unique les plus répandus, 

qui représentent environ 86 % des 

plastiques à usage unique retrouvés sur les 

plages de l’Union, ainsi que les engins de 

pêche à l’origine de graves dommages à 

l’exemple de la pollution marine. Gardant 
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à l’esprit la transition vers une économie 

circulaire, les États membre doivent au 

demeurant s’efforcer de réduire 

globalement la consommation de produits 

et emballages à usage unique.  

Or. en 

Justification 

Même si les produits plastiques à usage unique sont au centre de la directive à l’examen, il 

convient, si l’on veut arriver à une économie véritablement circulaire, de se mobiliser pour 

réduire la consommation globale de produits en plastique, de matériels d’emballage et de 

produits à usage unique en privilégiant la hiérarchie des déchets. 

 

Amendement  77 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive devrait couvrir les produits en 

plastique à usage unique généralement les 

plus répandus, qui représentent environ 86 

% des plastiques à usage unique retrouvés 

sur les plages de l’Union, ainsi que les 

engins de pêche. La transition vers une 

économie circulaire nécessitera une 

réduction de l’utilisation globale des 

plastiques à usage unique. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 



 

AM\1162120FR.docx 31/158 PE627.610v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés 
sur les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique que l’on 

retrouve le plus fréquemment sur les 

plages de l’Union. 

Or. it 

Justification 

L’objet de cette modification est de revoir la liste des produits couverts par la directive, 

également dans le futur. 

 

Amendement  79 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive devrait couvrir les produits en 

plastique à usage unique les plus répandus, 

qui représentent environ 86 % des 

plastiques à usage unique retrouvés sur les 

plages de l’Union, 

Or. en 

Justification 

La directive devrait poursuivre des objectifs plus larges et se prêter à un élargissement de son 

champ d’application dans le cadre d’un réexamen ultérieur. 

 

Amendement  80 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les 

produits en plastique à usage unique les 

plus répandus, qui représentent environ 

86 % des plastiques à usage unique 

retrouvés sur les plages de l’Union. 

(7) Même si elle représente un pas 

dans la bonne direction en s’assurant que 

les mesures prises permettent de relever 

les défis et empêchent, du fait de leur 

rigueur, que la situation ne devienne 

ingérable, la présente directive devrait 

couvrir l’ensemble des produits en 

plastique à usage unique commercialisés. 

Sachant que la production d’articles en 

plastique ne cesse d’augmenter, il 

convient de prévoir leur substitution et 

leur élimination progressive sous toutes 

leurs formes, notamment quand il s’agit 

de feuils de revêtement. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir, en sachant 

toutes proportions garder, que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union et pour lesquels il 

existe des preuves scientifiques 

démontrant qu’ils portent sérieusement 

atteinte au milieu marin. 

Or. en 
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Justification 

Ce caractère proportionné est essentiel, notamment pour les produits peu fréquents. De 

même, l’atteinte à l’environnement doit être clairement et explicitement prouvée. 

 

Amendement  82 

Inés Ayala Sender, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. Il convient toutefois 

de rappeler que l’utilisation de plastique 

dans les emballages alimentaires est 

fortement encadrée dans l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  83 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique, dont il a été 

scientifiquement prouvé qu’ils sont les 

plus nocifs, et que l’on retrouve sur les 

plages de l’Union. 

Or. it 
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Amendement  84 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union, et vise à 

l’interdiction d’ici 2025 de tous les 

produits en plastiques à usage unique. 

Or. fr 

 

Amendement  85 

Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages, ainsi que les plastiques 

agricoles les plus utilisés dans l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Michel Dantin 
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Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les 

produits en plastique à usage unique les 

plus répandus, qui représentent environ 86 

% des plastiques à usage unique retrouvés 

sur les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive couvre que les catégories de 

produits en plastique à usage unique les 

plus répandus listés à l’annexe de la 

présente directive, qui représentent environ 

86 % des plastiques à usage unique 

retrouvés sur les plages de l’Union 

Or. fr 

 

Amendement  87 

Karin Kadenbach 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages et dans les eaux côtières de 

l’Union. 

Or. de 

Justification 

Tenir uniquement compte des produits en plastique à usage unique retrouvés sur les plages 

n’est pas suffisant et ne témoigne pas d’une vision à long terme. Compte tenu du fait que de 

nombreux déchets passent des côtes à la mer et inversement, il convient de tenir compte 

également des déchets retrouvés dans les eaux côtières. Ces déchets ont également des 

conséquences négatives considérables sur l’écosystème aquatique. 
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Amendement  88 

José Inácio Faria 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages et dans les eaux côtières de 

l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages et dans les eaux côtières de 

l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  90 

Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) La présente directive est sans 

préjudice des dispositions de la directive 

94/62/CE en ce qui concerne les produits 

plastiques à usage unique qui sont 

considérés comme des emballages au sens 

de l’article 3, paragraphe 1, de ladite 

directive. 

Or. en 

Justification 

Une précision est nécessaire en ce qui concerne les emballages en plastique à usage unique 

qui sont couverts par la directive 94/62/CE. 

 

Amendement  91 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Par ailleurs, la pollution terrestre 

par les plastiques peut, le cas échéant, 

constituer un danger bien plus important 

pour l’environnement que la pollution 

marine par ces mêmes plastiques, 

menacer la santé animale et représenter 

un volume de déchets plus important 

encore. 

Or. en 

Justification 

Des études récentes montrent que la pollution terrestre par les plastiques peut être 4 à 23 fois 

plus importante que la pollution marine par ces mêmes plastiques, entraînant par là même 

des effets notables sur les organismes terrestres 

(https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180205125728.htmhttps://www.unenvironme

nt.org/news-and-stories/story/plastic-planet-how-tiny-plastic-particles-are-polluting-our-

soil). 
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Amendement  92 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Le rapport d’examen de la 

Commission doit préciser s’il est possible 

d’élargir le champ d’application de sorte 

à englober de manière générale les 

produits à usage unique; 

Or. en 

Justification 

L’examen doit étudier la possibilité de définir, pour les produits à usage unique, une 

démarche claire et cohérence intégrant l’approche en cycle de vie. 

 

Amendement  93 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient de faire référence à la définition 

du terme «plastique» contenu dans à la 

norme ISO 472:2013 et d’appliquer cette 
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Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec 

des polymères naturels modifiés et les 

matières plastiques fabriquées à partir de 

matières premières d’origine biologique, 

fossiles ou synthétiques ne sont pas 

d’origine naturelle et devraient donc 

relever de la présente directive. La 

définition adaptée des plastiques devrait 

donc s’appliquer aux articles en 

caoutchouc à base de polymères et aux 

plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

définition aux fins de la présente directive. 

__________________  

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits 

chimiques, modifiant la directive 

1999/45/CE et abrogeant le règlement 

(CEE) nº 793/93 du Conseil et le 

règlement (CE) nº 1488/94 de la 

Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

 

Or. fr 

((Réf. ISO 472:2013, 2.702 - https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:472:ed-4:v1:fr)) 
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Amendement  94 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec 

des polymères naturels modifiés et les 

matières plastiques fabriquées à partir de 

matières premières d’origine biologique, 

fossiles ou synthétiques ne sont pas 

d’origine naturelle et devraient donc 

relever de la présente directive. La 

définition adaptée des plastiques devrait 

donc s’appliquer aux articles en 

caoutchouc à base de polymères et aux 

plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente 

directive.Certains matériaux polymères ne 

sont pas capables de fonctionner en tant 

que composant structurel principal de 

matières finales et de produits, tels que les 

revêtements polymères, les peintures, les 

encres et les adhésifs. Ces matériaux ne 

devraient pas relever de la présente 

directive et ne devraient donc pas être 

couverts par la définition. 
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devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

__________________ __________________ 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

Or. fr 

 

Amendement  95 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 



 

PE627.610v01-00 42/158 AM\1162120FR.docx 

FR 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et à tous les plastiques d’origine 

biologique et biodégradables, qu’ils soient 

dérivés de la biomasse et/ou destinés à se 

biodégrader avec le temps. 

__________________ __________________ 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

Or. en 
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Amendement  96 

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les garnitures, les peintures, les 

encres et les adhésifs. Ces matériaux ne 

devraient pas relever de la présente 

directive et ne devraient donc pas être 

couverts par la définition. Les emballages 

commerciaux qui ne sont pas remplis sur 
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le lieu de vente et qui présentent une 

garniture polymère fonctionnelle ne sont 

pas visés par la présente directive. 

__________________ __________________ 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  97 

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 
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paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique.  

Certains matériaux polymères ne sont pas 

capables de fonctionner en tant que 

composant structurel principal de matières 

finales et de produits, tels que les 

revêtements polymères, les peintures, les 

encres et les adhésifs. Ces matériaux ne 

devraient pas relever de la présente 

directive et ne devraient donc pas être 

couverts par la définition. Les matières 

plastiques biodégradables visées par la 

présente directive doivent être de nature à 

pouvoir subir une décomposition 

physique, chimique, thermique ou 

biologique telle que l’ensemble du 

matériau se décompose finalement en 

dioxyde de carbone, en biomasse et en 

eau. 

__________________ __________________ 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 
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p. 1). 

Or. en 

Justification 

La ressource utilisée pour produire un article n’en modifie pas la nature ni l’affectation (à 

usage unique ou pas). Les caractéristiques de biodégradation peuvent toutefois présenter une 

valeur ajoutée dans certains contextes  – de l’usine de compostage où les rendements sont 

aujourd’hui déjà normalisés (EN 13432, EN 14995) au milieu marin où des recherches plus 

approfondies fondées sur de premiers résultats (projets OPEN-BIO et GHOST de l’UE) sont 

souhaitables. Dans ces conditions, le considérant 8 doit mentionner la biodégradation.  

 

Amendement  98 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

(8) Le plastique est constitué de 

liquide issu du raffinage du pétrole et il 

est admis qu’il faut environ 2,3 litres de 

pétrole pour fabriquer un kilo de 

polystyrène. Les produits en plastique à 

usage unique peuvent être fabriqués à 

partir d’un large éventail de matières 

plastiques. Les plastiques sont 

généralement définis comme des matériaux 

polymères auxquels peuvent avoir été 

ajoutés des additifs. Cependant, cette 

définition pourrait également s’appliquer à 

certains polymères naturels. Les polymères 

naturels non modifiés ne devraient pas 

répondre à cette définition puisqu’ils 

existent naturellement dans 

l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 
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plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

__________________ __________________ 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

Or. fr 

 

Amendement  99 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 



 

PE627.610v01-00 48/158 AM\1162120FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements, les 

garnitures ou les couches polymères, les 

peintures, les encres et les adhésifs. Ces 

matériaux ne devraient pas relever de la 

présente directive, sauf en ce qui concerne 

les exigences d’emballage, et ne devraient 

donc pas être couverts par la définition. 

__________________ __________________ 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 
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l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  100 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 
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synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements, les 

garnitures ou les couches polymères, les 

peintures, les encres et les adhésifs. Ces 

matériaux ne devraient pas relever de la 

présente directive et ne devraient donc pas 

être couverts par la définition. 

__________________ __________________ 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

Or. en 

Justification 

Les revêtements, les garnitures et les couches polymères confèrent des fonctionnalités 

hygiéniques et alimentaires aux articles multimatériaux multicouches et ne peuvent pas, en 

soi, jouer le rôle de composants structurels principaux de matériaux ou articles finis; ils ne 

peuvent pas non plus être utilisés comme composant structurel principal en l’absence 

d’autres matériaux. La définition des «matières plastiques» au sens de la directive à l’examen 

doit faire l’objet d’une interprétation plus précise s’alignant sur la définition retenue dans le 
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règlement (UE) no 10/2011/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique 

destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

 

Amendement  101 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Stefano Maullu, Massimiliano Salini, 

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements, les 
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polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

garnitures ou les couches polymères, les 

peintures, les encres et les adhésifs. Ces 

matériaux ne devraient pas relever de la 

présente directive et ne devraient donc pas 

être couverts par la définition. 

__________________ __________________ 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

Or. en 

Justification 

Les revêtements, les garnitures et les couches polymères confèrent des fonctionnalités 

hygiéniques et alimentaires aux articles multimatériaux multicouches et ne peuvent pas, en 

soi, jouer le rôle de composants structurels principaux de matériaux ou articles finis; ils ne 

peuvent pas non plus être utilisés comme composant structurel principal en l’absence 

d’autres matériaux. La définition des «matières plastiques» au sens de la directive à l’examen 

doit s’aligner sur la définition retenue dans le règlement (UE) no 10/2011/CE concernant les 

matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées 

alimentaires. 

 

Amendement  102 

Christofer Fjellner, Fredrick Federley, Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Par conséquent, il 

convient d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements 

polymères, les peintures, les encres et les 

adhésifs. Ces matériaux ne devraient pas 

relever de la présente directive et ne 

devraient donc pas être couverts par la 

définition. 

(8) Les produits en plastique à usage 

unique peuvent être fabriqués à partir d’un 

large éventail de matières plastiques. Les 

plastiques sont généralement définis 

comme des matériaux polymères auxquels 

peuvent avoir été ajoutés des additifs. 

Cependant, cette définition pourrait 

également s’appliquer à certains polymères 

naturels. Les polymères naturels non 

modifiés ne devraient pas répondre à cette 

définition puisqu’ils existent naturellement 

dans l’environnement. Il convient dès lors 

d’adapter la définition du terme 

«polymère» figurant à l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil43 et de formuler une définition 

distincte aux fins de la présente directive. 

Les matières plastiques fabriquées avec des 

polymères naturels modifiés et les matières 

plastiques fabriquées à partir de matières 

premières d’origine biologique, fossiles ou 

synthétiques ne sont pas d’origine naturelle 

et devraient donc relever de la présente 

directive. La définition adaptée des 

plastiques devrait donc s’appliquer aux 

articles en caoutchouc à base de polymères 

et aux plastiques d’origine biologique et 

biodégradables, qu’ils soient dérivés de la 

biomasse et/ou destinés à se biodégrader 

avec le temps. Certains matériaux 

polymères ne sont pas capables de 

fonctionner en tant que composant 

structurel principal de matières finales et 

de produits, tels que les revêtements, les 

garnitures ou les couches polymères, les 

peintures, les encres et les adhésifs. Ces 

matériaux ne devraient pas relever de la 

présente directive et ne devraient donc pas 

être couverts par la définition. 

__________________ __________________ 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 

décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 

43 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2006 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et 
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l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la directive 

76/769/CEE du Conseil et les directives 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission (JO L 396 

du 30.12.2006, p. 1). 

l’autorisation des substances chimiques, 

ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une 

agence européenne des produits chimiques, 

modifiant la directive 1999/45/CE et 

abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du 

Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de 

la Commission ainsi que la 

directive 76/769/CEE du Conseil et les 

directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la 

Commission (JO L 396 du 30.12.2006, 

p. 1). 

Or. en 

Justification 

Les revêtements, les garnitures et les couches polymères confèrent des fonctionnalités 

hygiéniques et alimentaires aux articles multimatériaux multicouches et ne peuvent pas, en 

soi, jouer le rôle de composants structurels principaux de matériaux ou articles finis; ils ne 

peuvent pas non plus être utilisés comme composant structurel principal en l’absence 

d’autres matériaux. La définition des «matières plastiques» au sens de la directive à l’examen 

doit s’aligner sur la définition retenue dans le règlement (UE) no 10/2011/CE concernant les 

matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées 

alimentaires. 

 

Amendement  103 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Les revêtements, garnitures ou 

couches polymères entrant dans la 

composition de matériaux ou produits 

sans toutefois en constituer le principal 

composant structurel doivent, sur 

l’emballage de ces matériaux ou produits, 

faire l’objet d’une déclaration claire, 

compréhensible et lisible informant le 

consommateur de la présence de 

matériaux plastiques, et ce pour réduire le 

risque de dispersion dans 
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l’environnement. 

Or. en 

Justification 

Les revêtements, les garnitures et les couches polymères confèrent des fonctionnalités 

hygiéniques et alimentaires aux articles multimatériaux multicouches. Ils ne constituent pas, 

en qualité de revêtements, garnitures ou couches polymères, le principal composant 

structurel; leur impact sur l’environnement est moins important que celui des articles dont les 

matières plastiques constituent le principal composant. Les articles multicouches devraient 

toutefois être clairement identifiés pour sensibiliser les consommateurs à la présence de 

composants plastiques et ainsi réduire le risque de dispersion dans l’environnement. 

 

Amendement  104 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) La présente directive doit avoir 

comme objectif principal de prévenir et de 

restreindre l’utilisation de produits 

jetables. Lorsque ce n’est pas possible 

pour des raisons médicales ou de sécurité, 

ou parce que des produits de 

remplacement réutilisables ne sont pas 

encore disponibles, il convient d’utiliser 

des produits biodégradables et 

compostables. 

Or. it 

 

Amendement  105 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, 

Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Il convient d’établir une définition 

claire des plastiques biodégradables et 

compostables afin de clarifier toute 

équivoque et incompréhension existantes 

en la matière. Une définition dans ce sens 

est fournie par la directive 94/62/CE 

relative aux emballages et aux déchets 

d’emballages. 

Or. it 

 

Amendement  106 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés ou réutilisés 

pour un usage identique à celui pour lequel 

ils ont été conçus. 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour pouvoir 

accomplir, pendant leur cycle de vie, 

plusieurs trajets ou rotations en étant 

rechargés ou réutilisés pour un usage 

identique à celui pour lequel ils ont été 

conçus, ainsi que les produits en plastique 

à usage unique utilisés dans des endroits 

clos où est organisée la collecte des 

déchets (comme, par exemple, dans le 

secteur de la distribution) étant donné 

qu’ils ne contribuent pas à la pollution 

des mers. 

Or. it 

Justification 

I prodotti monouso utilizzati nel settore del vending, non devono rientrare nello scopo della 

direttiva perché: 1) Il servizio del vending è erogato prevalentemente in luoghi chiusi dove è 



 

AM\1162120FR.docx 57/158 PE627.610v01-00 

 FR 

già prevista la raccolta dei rifiuti (uffici, scuole, ospedali ecc.)  2) sono progettati 

specificamente per l’uso nei distributori automatici e quindi devono possedere specifiche 

caratteristiche tecniche che garantiscono l’affidabilità di erogazione oltre alla resistenza alle 

alte temperature (90°) delle bevande calde; 3) I prodotti monouso del vending garantiscono 

l’igiene e la sicurezza alimentare del servizio di somministrazione in quanto conservati 

all’interno del distributore in un apposito contenitore/erogatore e non sono soggetti a 

contaminazioni. 

 

Amendement  107 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés ou réutilisés 

pour un usage identique à celui pour lequel 

ils ont été conçus. 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. Le plastique, indépendant 

de sa forme et de son utilisation, qui ne 

peut pas être valorisé, réutilisé ou recyclé 

doit être assimilé à un plastique à usage 

unique. La définition devrait exclure les 

produits en plastique qui sont conçus, créés 

et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés, valorisés, 

réparés, recyclés ou réutilisés pour un 

usage identique ou plus noble que celui 

pour lequel ils ont été conçus. 

Or. en 

 

Amendement  108 

Karin Kadenbach 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 
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usage unique. La définition devrait 

exclure les produits en plastique qui sont 

conçus, créés et mis sur le marché pour 

accomplir, pendant leur cycle de vie, 

plusieurs trajets ou rotations en étant 

rechargés ou réutilisés pour un usage 

identique à celui pour lequel ils ont été 

conçus. 

usage unique. On entend par produit en 

plastique à usage unique tous les produits 

fabriqués entièrement ou partiellement à 

partir de plastique qui sont mis sur le 

marché dans l’intention d’être utilisés une 

seule fois ou qui possèdent les propriétés 

traditionnelles des produits jetables: ils 

tendent à se retrouver dans les dépôts 

sauvages de déchets et à s’accumuler 

dans le milieu aquatique; ils ont une 

phase d’utilisation courte, sont 

principalement utilisés en route, ou 

lorsque des solutions de remplacement 

réutilisables ou dans d’autres matières 

que du plastique existent. 

Or. de 

Justification 

Une définition claire et directe des produits en plastique à usage unique apporte une plus 

grande sécurité juridique et une plus grande clarté pour toutes les parties prenantes. Cela 

permet aussi de couvrir plusieurs possibilités: 1) les produits conçus comme des produits à 

usage unique mais utilisés plusieurs fois et 2) les produits qui pourraient être utilisés 

plusieurs fois mais qui ne sont utilisés qu’une seule fois. 

 

Amendement  109 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour 

accomplir, pendant leur cycle de vie, 

plusieurs trajets ou rotations en étant 

rechargés ou réutilisés pour un usage 

identique à celui pour lequel ils ont été 

conçus. 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait inclure 

les produits jetables constitués 

entièrement ou principalement de 

matières plastiques et conçus, créés ou 

mis sur le marché pour être utilisés une 

seule fois. 
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Or. de 

Justification 

Le texte proposé laisse une grande marge d’interprétation en raison de l’absence de 

définitions claires. La question qui se pose est de savoir ce qu’est exactement un produit 

fabriqué partiellement à partir de plastique. 

 

Amendement  110 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés ou 

réutilisés pour un usage identique à celui 

pour lequel ils ont été conçus. 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait inclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour n’être 

utilisés qu’une seule fois et à brève 

échéance avant d’être mis au rebut. 

Or. en 

Justification 

Il est impératif de définir clairement la notion de produit plastique à usage unique. 

 

Amendement  111 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 
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usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour 

accomplir, pendant leur cycle de vie, 

plusieurs trajets ou rotations en étant 

rechargés ou réutilisés pour un usage 

identique à celui pour lequel ils ont été 

conçus. 

usage unique. La définition devrait inclure 

les produits jetables constitués 

entièrement ou en partie de matières 

plastiques et conçus, créés ou mis sur le 

marché pour n’être utilisés qu’une seule 

fois. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Giovanni La Via, Salvatore Cicu 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés ou réutilisés 

pour un usage identique à celui pour lequel 

ils ont été conçus. 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour pouvoir 

accomplir, pendant leur cycle de vie, 

plusieurs trajets ou rotations en étant 

rechargés ou réutilisés pour un usage 

identique à celui pour lequel ils ont été 

conçus, ainsi que les produits en plastique 

à usage unique utilisés dans des endroits 

clos où est organisée la collecte des 

déchets (comme, par exemple, dans le 

secteur de la vente par distributeurs 

automatiques) étant donné qu’ils ne 

contribuent pas à la pollution des mers. 

Or. it 

Justification 

Les produits jetables utilisés dans le secteur de la vente par distributeurs automatiques, en 

raison des spécificités du service de distribution de boissons au moyen de distributeurs 

automatiques, ne doivent pas entrer dans le champ d’application de la directive parce que ce 

service est principalement proposé dans des lieux fermés où la collecte des déchets est déjà 

organisée (bureaux, écoles, hôpitaux, etc.) et que le produit est consommé à proximité du 
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distributeur; par conséquent, ils ne sont pas une cause de pollution de l’environnement. 

 

Amendement  113 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés ou réutilisés 

pour un usage identique à celui pour lequel 

ils ont été conçus. 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique comme un produit conçu et 

placé sur le marché en vue d’une seule et 

unique utilisation pour une courte durée. 

La définition devrait exclure les produits 

en plastique qui sont conçus, créés et mis 

sur le marché pour accomplir, pendant leur 

cycle de vie, plusieurs trajets ou rotations 

en étant rechargés ou réutilisés pour un 

usage identique à celui pour lequel ils ont 

été conçus. 

Or. fr 

 

Amendement  114 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés ou réutilisés 

pour un usage identique à celui pour lequel 

ils ont été conçus. 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait exclure 

les produits en plastique qui sont conçus, 

créés et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés ou réutilisés 

pour un usage identique à celui pour lequel 

ils ont été conçus et qui sont susceptibles 

d’être utilisés à cette fin. 
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Or. en 

Justification 

Il est important de s’assurer que le produit sera non seulement conçu pour être réutilisé mais 

qu’il est également susceptible de l’être. 

 

Amendement  115 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de 

différents facteurs, tels que la disponibilité 

d’une ou plusieurs solutions de 

substitution appropriées et plus durables, 
la possibilité de modifier les schémas de 

consommation et la mesure dans laquelle 

ces produits sont déjà couverts par la 

législation de l’Union existante. 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures qui, répondant à 

l’urgence de la situation, permettent de 

réduire la production et la consommation 

de plastique à usage unique. Ces mesures 

doivent favoriser activement la 

consommation de plastiques durables tout 

en amenant le consommateur à réclamer 

d’urgence des initiatives destinées à 

freiner la production de déchets 

plastiques. Ces mesures doivent avoir 

pour objectif d’éliminer progressivement 
la totalité des plastiques à usage unique 

en commençant par les emballages. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 
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plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables, la possibilité 

de modifier les schémas de consommation 

et la mesure dans laquelle ces produits sont 

déjà couverts par la législation de l’Union 

existante. 

plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables, la possibilité 

de modifier les schémas de consommation 

et la mesure dans laquelle ces produits sont 

déjà couverts par la législation de l’Union 

existante. La présente directive est sans 

préjudice des dispositions de la directive 

94/62/CE en ce qui concerne les produits 

en plastique à usage unique qui sont 

considérés comme des emballages au sens 

de son article 3, paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  117 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 

plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables, la possibilité 

de modifier les schémas de consommation 

et la mesure dans laquelle ces produits sont 

déjà couverts par la législation de l’Union 

existante. 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 

plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables, la possibilité 

de modifier les schémas de consommation 

et la mesure dans laquelle ces produits sont 

déjà couverts par la législation de l’Union 

existante. La présente directive est sans 

préjudice des dispositions de la directive 

94/62/CE en ce qui concerne les produits 

en plastique à usage unique qui sont 

considérés comme des emballages au sens 

de son article 3, paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  118 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 

plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables, la possibilité 

de modifier les schémas de consommation 

et la mesure dans laquelle ces produits sont 

déjà couverts par la législation de l’Union 

existante. 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 

plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables tenant compte 

de l’approche en cycle de vie, la possibilité 

de modifier les schémas de consommation 

et la mesure dans laquelle ces produits sont 

déjà couverts par la législation de l’Union 

existante. 

Or. en 

Justification 

Il est important que les mesures améliorent le bilan environnemental global en tenant compte 

de l’approche en cycle de vie. 

 

Amendement  119 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 

plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables, la possibilité 

de modifier les schémas de consommation 

et la mesure dans laquelle ces produits sont 

déjà couverts par la législation de l’Union 

existante. 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 

plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables, la présence de 

substances problématiques, la possibilité 

de modifier les schémas de consommation 

et la mesure dans laquelle ces produits sont 

déjà couverts par la législation de l’Union 

existante. 

Or. en 
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Amendement  120 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 

plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables, la possibilité 

de modifier les schémas de consommation 

et la mesure dans laquelle ces produits sont 

déjà couverts par la législation de l’Union 

existante. 

(10) Les produits en plastique à usage 

unique devraient faire l’objet d’une ou 

plusieurs mesures, en fonction de différents 

facteurs, tels que la disponibilité d’une ou 

plusieurs solutions de substitution 

appropriées et plus durables, la présence de 

produits chimiques dangereux, la 

possibilité de modifier les schémas de 

consommation et la mesure dans laquelle 

ces produits sont déjà couverts par la 

législation de l’Union existante. 

Or. en 

Justification 

La réglementation sur les plastiques à usage unique doit également promouvoir l’élimination 

des produits chimiques dangereux dans le cadre des plastiques visés par la directive à 

l’examen. 

 

Amendement  121 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces 

produits en plastique à usage unique 

devrait augmenter. Pour inverser cette 

tendance et promouvoir les efforts en vue 

de solutions plus durables, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

supprimé 
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les mesures nécessaires pour parvenir à une 

réduction significative de la consommation 

de ces produits, sans compromettre 

l’hygiène des denrées alimentaires ou la 

sécurité des aliments, les bonnes pratiques 

en matière d’hygiène, les bonnes pratiques 

de fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44. 

__________________  

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 

relatif aux matériaux destinés à entrer en 

contact avec d’autres textes législatifs 

pertinents en matière de sécurité 

alimentaire, d’hygiène et d’étiquetage (JO 

L 338 du 13.11.2004, p. 4-17). 

 

Or. en 

 

Amendement  122 

Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 
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produits, sans compromettre l’hygiène des 

denrées alimentaires ou la sécurité des 

aliments, les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène, les bonnes pratiques de 

fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44. 

produits, sans préjudice de l’article 18 de 

la directive 94/62/CE et sans 

compromettre l’hygiène des denrées 

alimentaires ou la sécurité des aliments, les 

bonnes pratiques en matière d’hygiène, les 

bonnes pratiques de fabrication, 

l’information des consommateurs ou les 

exigences de traçabilité prévues par la 

législation alimentaire de l’Union44. 

Lorsqu’ils envisagent de prendre une 

mesure ayant un effet restrictif sur le 

commerce au sein de l’Union, les États 

membres devraient être capables de 

démontrer que la mesure en question est 

de nature à atteindre l’objectif de 

réduction importante de la consommation 

de ces produits, qu’elle ne va pas au-delà 

de ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif et qu’elle ne constitue pas un 

moyen de discrimination arbitraire ou une 

restriction déguisée dans le cadre des 

échanges commerciaux entre les États 

membres. 

 Il convient que les États membres 

encouragent l’utilisation de produits à 

usages multiples et qui, après être devenus 

des déchets, se prêtent à la préparation en 

vue du réemploi et au recyclage, sans 

compromettre la libre circulation des 

marchandises dans le marché intérieur. 

Ces mesures devraient tenir compte des 

incidences des produits tout au long de 

leur cycle de vie, y compris sur 

l’environnement marin, ainsi que de la 

hiérarchie des déchets. 

 Les États membres devraient encourager 

la réutilisation des couverts, des assiettes 

et des gobelets dans les établissements où 

les plats et les boissons sont proposés à la 

consommation dans le magasin ou sur 

place, notamment mais pas uniquement 

dans les restaurants, les établissements de 

restauration rapide, les cafés et les 

camions-restaurants. 

__________________ __________________ 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 
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la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

4-17). 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) 

nº 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, 

p. 4-17). 

Or. en 

Justification 

Les mesures prises au niveau national doivent être proportionnées, non discriminatoires et 

cohérentes avec la législation en vigueur de l’Union. Ces mesures doivent encourager la 

réutilisation des produits pour ainsi réduire la consommation des ressources et éviter les 

déchets. 

 

Amendement  123 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

produits, sans compromettre l’hygiène des 

denrées alimentaires ou la sécurité des 

aliments, les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène, les bonnes pratiques de 

fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. En outre, les composants 

chimiques des plastiques sont la face la 

moins visible de la pollution par les 

plastiques et les additifs peuvent avoir des 

effets toxiques ou par ailleurs néfastes 

durant l’ensemble du cycle de vie des 

produits plastiques. Pour inverser cette 

tendance et promouvoir les efforts en vue 

de solutions sûres et durables, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

les mesures nécessaires pour parvenir à une 

réduction significative de la consommation 
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traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44. 

de ces produits, comme cela est fait pour 

les sacs en plastique au titre de la 

directive 94/62/CE, telle que modifiée par 

la directive (UE) 2015/720, sans 

compromettre l’hygiène des denrées 

alimentaires ou la sécurité des aliments, les 

bonnes pratiques en matière d’hygiène, les 

bonnes pratiques de fabrication, 

l’information des consommateurs ou les 

exigences de traçabilité prévues par la 

législation alimentaire de l’Union44. Les 

États membres devraient viser le niveau 

d’ambition le plus élevé possible pour ces 

mesures. 

__________________ __________________ 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) 

nº 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, 

p. 4-17). 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) 

nº 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, 

p. 4-17). 

Or. en 

Justification 

La directive à l’examen doit prendre conscience que le plastique à des effets sur la santé et 

sur l’environnement et que toute nouvelle règlementation doit essayer d’en réduire les effets. 

Des voix se sont élevées pour dénoncer le fait qu’en réduisant l’utilisation de certains 

plastiques à usage unique, on favorisa celle d’autres produits à risque (notamment du papier 

visé par la directive sur la sécurité générale des produits mais non par cette règlementation 

spécifique). Quoi qu’il en soit, il faut s’attaquer à la consommation actuelle de plastique et le 

texte doit inciter à utiliser des matériaux durables. 

 

Amendement  124 

Mairead McGuinness 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

produits, sans compromettre l’hygiène des 

denrées alimentaires ou la sécurité des 

aliments, les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène, les bonnes pratiques de 

fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44. 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

produits, sans compromettre l’hygiène des 

denrées alimentaires ou la sécurité des 

aliments, les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène, les bonnes pratiques de 

fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44. Même si les 

produits en plastique jouent un rôle 

important dans la réduction des déchets 

alimentaires, les États membres devraient 

être incités à mettre au points des 

solutions sûres et efficaces pouvant se 

substituer aux plastiques à usage unique 

utilisés dans le secteur de l’alimentation 

tout en garantissant l’hygiène des 

produits, en protégeant la santé publique 

et en veillant à la sécurité des 

consommateurs. On devrait se pencher 

sur l’utilisation des plastiques dans 

l’industrie hôtelière. 

__________________ __________________ 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) 

nº 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, 



 

AM\1162120FR.docx 71/158 PE627.610v01-00 

 FR 

4-17). p. 4-17). 

Or. en 

 

Amendement  125 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

produits, sans compromettre l’hygiène des 

denrées alimentaires ou la sécurité des 

aliments, les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène, les bonnes pratiques de 

fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44. 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires, sans préjudice de l’article 18 

de la directive 94/62/CE, pour parvenir à 

une réduction significative de la 

consommation de ces produits, sans 

compromettre l’hygiène des denrées 

alimentaires ou la sécurité des aliments, les 

bonnes pratiques en matière d’hygiène, les 

bonnes pratiques de fabrication, 

l’information des consommateurs ou les 

exigences de traçabilité prévues par la 

législation alimentaire de l’Union44. Avant 

d’adopter ces mesures, les États membres 

devraient avoir l’obligation de procéder à 

une analyse des conséquences sociales, 

économiques et environnementales afin 

de s’assurer que les mesures sont 

proportionnées et non discriminatoires. 

__________________ __________________ 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) 

nº 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1-

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) 

nº 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1-
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54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, 

p. 4-17). 

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, 

p. 4-17). 

Or. en 

 

Amendement  126 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

produits, sans compromettre l’hygiène des 

denrées alimentaires ou la sécurité des 

aliments, les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène, les bonnes pratiques de 

fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44. 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

produits, sans compromettre l’hygiène des 

denrées alimentaires ou la sécurité des 

aliments, les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène, les bonnes pratiques de 

fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44. À cet égard, il est 

nécessaire de définir des objectifs de 

réduction minimaux, une méthode de 

calcul et une année de référence pour 

vérifier la réalisation des objectifs fixés 

après un certain temps. 

__________________ __________________ 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 
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1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

4-17). 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

4-17). 

Or. it 

 

Amendement  127 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

produits, sans compromettre l’hygiène des 

denrées alimentaires ou la sécurité des 

aliments, les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène, les bonnes pratiques de 

fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44 . 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, la présente directive fixe 

une interdiction d’ici 2025 de ces produits 

en plastique à usage unique. D’ici à 2025, 
les États membres sont tenus de prendre les 

mesures nécessaires pour parvenir à une 

réduction significative de la consommation 

de ces produits, sans compromettre 

l’hygiène des denrées alimentaires ou la 

sécurité des aliments, les bonnes pratiques 

en matière d’hygiène, les bonnes pratiques 

de fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44 . 

__________________ __________________ 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 
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1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

4-17). 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

4-17). 

Or. fr 

 

Amendement  128 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

produits, sans compromettre l’hygiène des 

denrées alimentaires ou la sécurité des 

aliments, les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène, les bonnes pratiques de 

fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44. 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

évoluer vers des solutions plus durables, 

les États membres devraient être tenus de 

prendre les mesures nécessaires pour 

parvenir à une réduction significative de la 

consommation de ces produits, sans 

compromettre l’hygiène des denrées 

alimentaires ou la sécurité des aliments, les 

bonnes pratiques en matière d’hygiène, les 

bonnes pratiques de fabrication, 

l’information des consommateurs ou les 

exigences de traçabilité prévues par la 

législation alimentaire de l’Union44. Il est 

important de réduire la consommation 

totale de produits à usage unique pour 

évoluer vers une économie circulaire. 

__________________ __________________ 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 
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1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

4-17). 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) 

nº 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, 

p. 4-17). 

Or. en 

 

Amendement  129 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

produits, sans compromettre l’hygiène des 

denrées alimentaires ou la sécurité des 

aliments, les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène, les bonnes pratiques de 

fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44. 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

durable et ambitieuse de la consommation 

de ces produits, sans compromettre 

l’hygiène des denrées alimentaires ou la 

sécurité des aliments, les bonnes pratiques 

en matière d’hygiène, les bonnes pratiques 

de fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44. 

__________________ __________________ 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) 

nº 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 
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alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

4-17). 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, 

p. 4-17). 

Or. en 

Justification 

L’adjectif «significatif» est vague et prête à confusion. En l’absence d’objectifs chiffrés, il 

convient au moins de préciser que la réduction doit être durable et ambitieuse. 

 

Amendement  130 

Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Les États membres 

devraient être tenus, conformément à la 

directive 94/62/CE, de signaler à la 

Commission tout projet de mesure lié aux 

emballages avant de l’adopter, de manière 

à vérifier s’il est susceptible de créer des 

obstacles au fonctionnement du marché 

intérieur. 

Or. en 

Justification 

Il est important d’assurer la cohérence entre la directive 94/62/CE, en particulier l’article 16 

(Notification) et l’article 18 (Liberté de mise sur le marché), et la directive à l’examen, 

lorsqu’il est question d’emballages en plastique à usage unique, et de préserver le marché 

intérieur des emballages. 

 

Amendement  131 

Mairead McGuinness 
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Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) L’utilisation du plastique 

est importante dans l’agriculture et 

l’horticulture pour garantir le rendement 

des récoltes et des cultures et l’absence de 

solutions viables de remplacement est 

susceptible de mettre en danger la 

production de denrées alimentaires. 

L’utilisation du plastique dans ces 

secteurs contribue toutefois à la pollution. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Danilo Oscar Lancini 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les autres produits en 

plastique à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de 

limiter l’incidence néfaste de ces produits 

sur l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l’utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de 

matériaux seraient encouragées. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  133 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Stefano Maullu, Massimiliano Salini, 
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Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les autres produits en 

plastique à usage unique, des solutions de 

remplacement appropriées et plus 

durables sont facilement disponibles. Afin 

de limiter l’incidence néfaste de ces 

produits sur l’environnement, les États 

membres devraient être tenus d’interdire 

leur mise sur le marché de l’Union. Ce 

faisant, l’utilisation de ces solutions de 

rechange facilement disponibles et plus 

durables et le recours à des solutions 

novatrices pour créer des modèles 

commerciaux plus durables, des solutions 
de rechange à la réutilisation et la 

substitution de matériaux seraient 

encouragées. 

(12) L’industrie du plastique est très 

importante pour l’économie européenne; 

une meilleure durabilité peut relancer 

l’innovation, renforcer la compétitivité et 

développer l’emploi, et ce dans la droite 

ligne tant des orientations poursuivies par 

la nouvelle stratégie pour la politique 

industrielle de l’UE que des objectifs de 

récupération et de recyclage du paquet 

«Économie circulaire» (directive 

2018/851/UE relative aux déchets et 

directive 2018/852/UE relative aux 

emballages). Atteindre les objectifs de la 

stratégie européenne sur les matières 

plastiques dans une économie circulaire 

(communication COM(2018) 28 final de 

la Commission) et exploiter les possibilités 

de réutilisation et de recyclage des déchets 

plastiques passent par d’importants 

investissements dans les infrastructures et 

l’innovation. L’innovation est un passage 

obligé dans la transformation de la chaîne 

de valeur des plastiques si on veut la 

moderniser et réduire le coût des solutions 

actuelles. En effet, des solutions 

innovantes visant à moderniser le 

processus de sélection des déchets, à 

recycler les produits chimiques et à 

concevoir des polymères plus performants 

peuvent s’avérer très efficaces. 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas inutile de mettre en exergue le rôle de l’innovation dans l’ensemble de la chaîne 

de valeur, de la conception au processus de recyclage, si le produit chimique joue un rôle 

important, comme le rappelle la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une 

économie circulaire (communication COM(2018) 28 final de la Commission). 
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Amendement  134 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l’utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées. 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire ou de 

limiter leur mise sur le marché de l’Union. 

Ce faisant, l’utilisation de ces solutions de 

rechange facilement disponibles et plus 

durables et le recours à des solutions 

novatrices pour créer des modèles 

commerciaux plus durables, des solutions 

de rechange à la réutilisation et la 

substitution de matériaux seraient 

encouragées. Il convient d’établir des 

critères spécifiques pour l’analyse du 

cycle de vie desdites alternatives et de 

vérifier si elles répondent aux exigences 

actuellement remplies par les produits en 

plastique à usage unique, sont conformes 

à la législation de l’Union en matière de 

déchets et garantissent une meilleure 

durabilité. 

Or. it 

 

Amendement  135 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 
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l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l’utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées. 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l’utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées. Favoriser les 

investissements dans la conception et la 

mise sur le marché de toute urgence de 

matériaux biologiques et non toxiques, ne 

renfermant pas de perturbateur 

endocrinien chimique et pouvant se 

substituer au plastique, doit être une 

priorité. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Paul Brannen, Seb Dance 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l’utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées. 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Cette 

interdiction doit s’appliquer à certains 

types de plastique particuliers et 

notamment à l’ensemble des plastiques 

oxo-dégradables qui ne se décomposent 

pas sans poser de risque et qui, dès lors, 

ne présentent pas d’avantage en termes 

d’environnement. Ce faisant, l’utilisation 

de ces solutions de rechange facilement 

disponibles et plus durables et le recours à 

des solutions novatrices pour créer des 
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modèles commerciaux plus durables, des 

solutions compostables de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l’utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées. 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l’utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées conformément à la 

hiérarchie des déchets définie à l’article 4 

de la directive 2008/98/CE. 

Or. it 

 

Amendement  138 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 
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substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l’utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

seraient encouragées. 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l’utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables 

satisfaisant aux normes et à la législation 

en vigueur de l’Union et le recours à des 

solutions novatrices pour créer des modèles 

commerciaux plus durables, des solutions 

de rechange à la réutilisation et la 

substitution de matériaux seraient 

encouragées. 

Or. en 

Justification 

Les solutions existantes pouvant se substituer aux produits en plastique à usage unique 

doivent notamment respecter l’ensemble des normes de santé et de sécurité de l’Union. Dans 

la négative, les produits à usage unique ne doivent pas être interdits. 

 

Amendement  139 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire leur mise 

sur le marché de l’Union. Ce faisant, 

l’utilisation de ces solutions de rechange 

facilement disponibles et plus durables et 

le recours à des solutions novatrices pour 

créer des modèles commerciaux plus 

durables, des solutions de rechange à la 

réutilisation et la substitution de matériaux 

(12) Pour les autres produits en plastique 

à usage unique, des solutions de 

substitution appropriées et plus durables 

sont facilement disponibles. Afin de limiter 

l’incidence néfaste de ces produits sur 

l’environnement, les États membres 

devraient être tenus d’interdire dès à 

présent leur mise sur le marché de l’Union. 

Ce faisant, l’utilisation de ces solutions de 

rechange facilement disponibles et plus 

durables et le recours à des solutions 

novatrices pour créer des modèles 

commerciaux plus durables, des solutions 

de rechange à la réutilisation et la 
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seraient encouragées. substitution de matériaux seraient 

encouragées. 

Or. fr 

 

Amendement  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La directive 94/62/CE, telle 

que modifiée par la directive (UE) 

2015/720, a prévu l’obligation pour la 

Commission de procéder, d’ici mai 2017, 

à une révision législative des mesures 

visant à réduire la consommation de sacs 

en plastique très légers, sur la base de 

l’évaluation de l’impact du cycle de vie. À 

ce jour, la Commission n’a pas procédé à 

cette révision. Étant donné que ces sacs 

en plastique sont très susceptibles de 

devenir des déchets, il y a lieu 

d’introduire des mesures visant à limiter 

leur mise sur le marché, sauf pour les 

utilisations strictement nécessaires. Les 

sacs en plastique très légers ne devraient 

pas être mis sur le marché comme 

emballages de denrées alimentaires en 

vrac, sauf lorsqu’ils sont exigés pour des 

raisons d’hygiène et dans ce cas, seuls les 

sacs biodégradables et compostables 

seraient utilisés, notamment pour 

l’emballage des aliments humides tels que 

la viande crue, le poisson ou les produits 

laitiers. Pour les sacs en plastique très 

légers auxquels cette restriction de 

commercialisation ne s’applique pas, les 

dispositions existantes introduites par la 

directive (UE) 2015/720 restent 

applicables. 

Or. it 
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Justification 

Lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’hygiène, seul les sacs très légers 

biodégradables et compostables devraient être utilisés plutôt que les sacs en matières 

plastiques conventionnelles. 

 

Amendement  141 

Jo Leinen, Carlos Zorrinho, Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les mesures encourageant 

l’utilisation de solutions de substitution 

exemptes de plastique au sens de la 

présente directive ne sauraient amplifier 

les effets négatifs sur l’environnement ou 

le climat en rejetant par exemple une 

quantité plus importante de CO2 ou en 

exploitant de précieuses ressources. 

Sachant que de nombreuses solutions de 

substitution exemptes de plastique font 

intervenir des ressources naturelles, il est 

important de veiller à la durabilité de ces 

matériaux qui sont supposés trouver leur 

origine dans la bioéconomie. Eu égard à 

la hiérarchie des déchets, les mesures 

visées dans la présente directive, ainsi que 

leur mise en œuvre, doivent toujours 

privilégier la prévention ou la transition 

vers des produits réutilisables plutôt que 

des solutions de substitution à usage 

unique, même si elles ne contiennent pas 

de matières plastiques.  

Or. en 

 

Amendement  142 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les filtres des produits du 

tabac font partie des articles en plastique 

à usage unique les plus polluants et la 

grande majorité d’entre eux se retrouvent 

désagrégés dans la nature, y propageant 

plus de 50 substances chimiques nocives 

pour la santé, pour l’environnement et 

pour la biodiversité. Il est indispensable 

que des mesures strictes s’appliquent aux 

producteurs de filtres et de produits du 

tabac pour garantir la réduction de la 

production de ces filtres, la diminution du 

plastique et des substances nocives qui les 

composent, ainsi que la prise en charge de 

leur collecte et de leur recyclage. 

Or. fr 

 

Amendement  143 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Sachant que les sacs en 

plastique très légers continuent d’être 

largement utilisés dans l’Union 

européenne et qu’ils ont un impact sur 

l’environnement, notamment sur le milieu 

marin, similaire à celui des sacs en 

plastique légers, et eu égard au fait que la 

Commission n’avait toujours pas procédé, 

en mai 2017, au réexamen législatif des 

mesures destinées à réduire la 

consommation des sacs en plastique très 

légers, comme l’exigeait la 

directive 94/62/CE, modifiée par la 

directive (UE) 2015/720, il convient de 

mettre en place des mesures visant à 

réduire la mise sur le marché de sacs en 

plastique très légers, sauf pour des 

impératifs d’hygiène. 
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Or. en 

Justification 

La directive 2015/720 autorise les États membres à exclure les sacs en plastique très légers 

du champ d’application des mesures prévues pour réduire la consommation globale de sacs 

en plastique. Dès lors, ces sacs continuent à être largement utilisés avec les mêmes effets 

négatifs que les sacs en plastique léger (et donc plus épais). La directive à l’examen devrait 

mettre un terme au régime d’exemption dont bénéficient ces sacs en les ajoutant à la liste des 

produits soumis à restriction - des solutions de substitution existent et sont largement 

répandues. 

 

Amendement  144 

José Inácio Faria 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La directive 94/62/CE, 

modifiée par la directive (UE) 

2015/720/CE, prévoit, à son article 20 bis, 

paragraphe 3, qu’il convient de procéder, 

d’ici mai 2017 au plus tard, à un 

réexamen législatif des solutions 

permettant de réduire la consommation de 

sacs en plastique très légers. Il y a lieu de 

prévoir des mesures visant à limiter la 

mise sur le marché des sacs en plastique 

très légers car ce type de sac est 

facilement jeté. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Danilo Oscar Lancini 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les bouchons et les couvercles, 

dont une partie importante est en 

supprimé 
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plastique, provenant des récipients pour 

boissons figurent parmi les articles en 

plastique à usage unique les plus 

répandus sur les plages de l’Union. Aussi 

les récipients pour boissons qui sont des 

produits à usage unique et des emballages 

ne devraient-ils être mis sur le marché 

que s’ils satisfont à des exigences 

spécifiques de conception de produits 

réduisant considérablement la dispersion 

dans l’environnement de bouchons et de 

couvercles de récipients pour boissons. 

Pour les récipients pour boissons qui sont 

des produits et emballages en plastique à 

usage unique, cette exigence vient 

s’ajouter aux exigences essentielles 

portant sur la composition et le caractère 

réutilisable et valorisable, notamment 

recyclable, des emballages énumérées à 

l’annexe II de la directive 94/62/CEE. 

Afin de faciliter la conformité à cette 

exigence et garantir le bon fonctionnement 

du marché interne, il est nécessaire de 

mettre au point une norme harmonisée, 

adoptée conformément au règlement (UE) 

nº 1025/2012 du Parlement européen et du 

Conseil45, dont le respect devrait donner 

présomption de conformité à ces 

exigences. Il convient de prévoir 

suffisamment de temps pour l’élaboration 

d’une norme harmonisée et pour laisser 

aux producteurs le temps d’adapter leurs 

chaînes de production aux exigences en 

matière de conception. 

__________________  

45 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation 

européenne, modifiant les directives 

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 

que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

2009/105/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 

du Parlement européen et du Conseil (JO 

L 316 du 14.11.2012, p. 12). 
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Or. it 

 

Amendement  146 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les bouchons et les couvercles, 

dont une partie importante est en plastique, 

provenant des récipients pour boissons 

figurent parmi les articles en plastique à 

usage unique les plus répandus sur les 

plages de l’Union. Aussi les récipients pour 

boissons qui sont des produits à usage 

unique et des emballages ne devraient-ils 

être mis sur le marché que s’ils satisfont à 

des exigences spécifiques de conception de 

produits réduisant considérablement la 

dispersion dans l’environnement de 

bouchons et de couvercles de récipients 

pour boissons. Pour les récipients pour 

boissons qui sont des produits et 

emballages en plastique à usage unique, 

cette exigence vient s’ajouter aux 

exigences essentielles portant sur la 

composition et le caractère réutilisable et 

valorisable, notamment recyclable, des 

emballages énumérées à l’annexe II de la 

directive 94/62/CEE. Afin de faciliter la 

conformité à cette exigence et garantir le 

bon fonctionnement du marché interne, il 

est nécessaire de mettre au point une norme 

harmonisée, adoptée conformément au 

règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement 

européen et du Conseil45, dont le respect 

devrait donner présomption de conformité 

à ces exigences. Il convient de prévoir 

suffisamment de temps pour l’élaboration 

d’une norme harmonisée et pour laisser 

aux producteurs le temps d’adapter leurs 

chaînes de production aux exigences en 

matière de conception. 

(13) Les bouchons et les couvercles, 

dont une partie importante est en plastique, 

provenant des récipients pour boissons 

figurent parmi les articles en plastique à 

usage unique les plus répandus sur les 

plages de l’Union. Aussi les récipients pour 

boissons qui sont des produits à usage 

unique et des emballages ne devraient-ils 

être mis sur le marché que s’ils satisfont à 

des exigences spécifiques de conception de 

produits réduisant considérablement la 

dispersion dans l’environnement de 

bouchons et de couvercles de récipients 

pour boissons. Pour les récipients pour 

boissons qui sont des produits et 

emballages en plastique à usage unique, 

cette exigence vient s’ajouter aux 

exigences essentielles portant sur la 

composition et le caractère réutilisable et 

valorisable, notamment recyclable, des 

emballages énumérées à l’annexe II de la 

directive 94/62/CEE. Afin de faciliter la 

conformité à cette exigence et garantir le 

bon fonctionnement du marché interne, il 

est nécessaire de mettre au point une norme 

harmonisée, adoptée conformément au 

règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement 

européen et du Conseil45, dont le respect 

devrait donner présomption de conformité 

à ces exigences. 

 Afin de garantir l’utilisation circulaire 

des matières plastiques, il convient 
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d’assurer l’adoption par le marché des 

matériaux recyclés. Il convient donc 

d’introduire l’exigence d’une teneur 

minimale obligatoire en matières 

plastiques recyclées pour certains produits 

tels que les bouteilles en plastique. Les 

récipients pour boissons, qui sont des 

produits en plastique à usage unique, ne 

devraient pouvoir être mis sur le marché 

que s’ils sont composés d’au moins 35 % 

de contenu recyclé non toxique d’ici à 

2025. 

__________________ __________________ 

45 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation 

européenne, modifiant les directives 

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 

que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

2009/105/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 

du Parlement européen et du Conseil (JO 

L 316 du 14.11.2012, p. 12). 

45 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation 

européenne, modifiant les directives 

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 

que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

2009/105/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 

du Parlement européen et du Conseil 

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). 

Or. en 

 

Amendement  147 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les bouchons et les couvercles, 

dont une partie importante est en plastique, 

provenant des récipients pour boissons 

figurent parmi les articles en plastique à 

usage unique les plus répandus sur les 

plages de l’Union. Aussi les récipients pour 

boissons qui sont des produits à usage 

unique et des emballages ne devraient-ils 

être mis sur le marché que s’ils satisfont à 

(13) Les bouchons et les couvercles, 

dont une partie importante est en plastique, 

provenant des récipients pour boissons 

figurent parmi les articles en plastique à 

usage unique les plus répandus sur les 

plages de l’Union. Aussi les récipients pour 

boissons qui sont des produits d’emballage 

à usage unique ne devraient-ils être mis sur 

le marché que s’ils satisfont à des 
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des exigences spécifiques de conception de 

produits réduisant considérablement la 

dispersion dans l’environnement de 

bouchons et de couvercles de récipients 

pour boissons. Pour les récipients pour 

boissons qui sont des produits et 

emballages en plastique à usage unique, 

cette exigence vient s’ajouter aux 

exigences essentielles portant sur la 

composition et le caractère réutilisable et 

valorisable, notamment recyclable, des 

emballages énumérées à l’annexe II de la 

directive 94/62/CEE. Afin de faciliter la 

conformité à cette exigence et garantir le 

bon fonctionnement du marché interne, il 

est nécessaire de mettre au point une norme 

harmonisée, adoptée conformément au 

règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement 

européen et du Conseil45, dont le respect 

devrait donner présomption de conformité 

à ces exigences. Il convient de prévoir 

suffisamment de temps pour l’élaboration 

d’une norme harmonisée et pour laisser 

aux producteurs le temps d’adapter leurs 

chaînes de production aux exigences en 

matière de conception. 

exigences spécifiques de conception de 

produits réduisant considérablement la 

dispersion dans l’environnement de 

bouchons et de couvercles de récipients 

pour boissons et permettant d’augmenter 

les quantités recyclées. Pour les récipients 

pour boissons qui sont des produits et 

emballages en plastique à usage unique, 

cette exigence vient s’ajouter aux 

exigences essentielles portant sur la 

composition et le caractère réutilisable et 

valorisable, notamment recyclable, des 

emballages énumérées à l’annexe II de la 

directive 94/62/CEE. Afin de faciliter la 

conformité à cette exigence et garantir le 

bon fonctionnement du marché interne, il 

est nécessaire de mettre au point une norme 

harmonisée, adoptée conformément au 

règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement 

européen et du Conseil45, dont le respect 

devrait donner présomption de conformité 

à ces exigences. Il convient de prévoir 

suffisamment de temps pour l’élaboration 

d’une norme harmonisée et pour laisser 

aux producteurs le temps d’adapter leurs 

chaînes de production aux exigences en 

matière de conception. 

__________________ __________________ 

45 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation 

européenne, modifiant les directives 

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 

que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

2009/105/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 

du Parlement européen et du Conseil (JO 

L 316 du 14.11.2012, p. 12). 

45 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation 

européenne, modifiant les directives 

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 

que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

2009/105/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 

du Parlement européen et du Conseil (JO 

L 316 du 14.11.2012, p. 12). 

Or. it 

 

Amendement  148 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 
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Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les bouchons et les couvercles, 

dont une partie importante est en 

plastique, provenant des récipients pour 

boissons figurent parmi les articles en 

plastique à usage unique les plus répandus 

sur les plages de l’Union. Aussi les 

récipients pour boissons qui sont des 

produits à usage unique et des emballages 

ne devraient-ils être mis sur le marché que 

s’ils satisfont à des exigences spécifiques 

de conception de produits réduisant 

considérablement la dispersion dans 

l’environnement de bouchons et de 

couvercles de récipients pour boissons. 

Pour les récipients pour boissons qui sont 

des produits et emballages en plastique à 

usage unique, cette exigence vient s’ajouter 

aux exigences essentielles portant sur la 

composition et le caractère réutilisable et 

valorisable, notamment recyclable, des 

emballages énumérées à l’annexe II de la 

directive 94/62/CEE. Afin de faciliter la 

conformité à cette exigence et garantir le 

bon fonctionnement du marché interne, il 

est nécessaire de mettre au point une norme 

harmonisée, adoptée conformément au 

règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement 

européen et du Conseil45, dont le respect 

devrait donner présomption de conformité 

à ces exigences. Il convient de prévoir 

suffisamment de temps pour l’élaboration 

d’une norme harmonisée et pour laisser 

aux producteurs le temps d’adapter leurs 

chaînes de production aux exigences en 

matière de conception. 

(13) Les bouchons et les couvercles en 

plastique provenant des récipients pour 

boissons figurent parmi les articles en 

plastique à usage unique les plus répandus 

sur les plages de l’Union. Aussi les 

récipients pour boissons qui sont des 

produits à usage unique et des emballages 

ne devraient-ils être mis sur le marché que 

s’ils satisfont à des exigences spécifiques 

de conception de produits réduisant 

considérablement la dispersion dans 

l’environnement de bouchons et de 

couvercles de récipients pour boissons. 

Pour les récipients pour boissons qui sont 

des produits et emballages en plastique à 

usage unique, cette exigence vient s’ajouter 

aux exigences essentielles portant sur la 

composition et le caractère réutilisable et 

valorisable, notamment recyclable, des 

emballages énumérées à l’annexe II de la 

directive 94/62/CEE. Afin de faciliter la 

conformité à cette exigence et garantir le 

bon fonctionnement du marché interne, il 

est nécessaire de mettre au point une norme 

harmonisée, adoptée conformément au 

règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement 

européen et du Conseil45, dont le respect 

devrait donner présomption de conformité 

à ces exigences. Il convient de prévoir 

suffisamment de temps pour l’élaboration 

d’une norme harmonisée et pour laisser 

aux producteurs le temps d’adapter leurs 

chaînes de production aux exigences en 

matière de conception. 

__________________ __________________ 

45 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation 

européenne, modifiant les directives 

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 

que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 

45 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation 

européenne, modifiant les directives 

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 

que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 
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95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

2009/105/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 

du Parlement européen et du Conseil (JO 

L 316 du 14.11.2012, p. 12). 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

2009/105/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 

du Parlement européen et du Conseil 

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). 

Or. en 

 

Amendement  149 

Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Pour être en mesure de 

réduire l’impact sur l’environnement des 

différents emballages en agissant sur la 

conception du produit, la Commission 

doit réviser et renforcer, d’ici à la fin 

2020, les exigences essentielles de la 

directive 94/62/CE en tenant compte des 

caractéristiques relatives des différents 

matériaux d’emballage, notamment des 

matériaux composites, et en se fondant 

sur les analyses du cycle de vie; il 

convient ce faisant d’attacher une 

attention particulière à la prévention et à 

la circularité de la filière; 

Or. en 

Justification 

Il est important de s’intéresser à certains produits composites tels que les gobelets en papier, 

qui présentent un revêtement ou une couche en plastique et qui entrent dans le champ 

d’application de la présente proposition de directive sur les articles en plastique à usage 

unique et les engins de pêche, alors que le plastique n’en est pas le principal composant ou 

élément structurel. 
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Amendement  150 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Le lancement de ballons 

pouvant errer dans l’atmosphère, tels les 

ballons d’hélium, est particulièrement 

dangereux pour l’environnement et 

certaines espèces animales.  Par 

conséquent, il importe que les États 

membres adoptent des dispositions en vue 

de leur interdiction. 

Or. it 

 

Amendement  151 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 ter) La présence de substances 

chimiques dangereuses dans les serviettes 

hygiéniques, tampons et applicateurs de 

tampons doit être évitée dans l’intérêt de 

la santé des femmes. De même, la mise à 

disposition de solutions multiusages et 

économiquement viables est essentielle 

pour garantir aux femmes un plein accès 

à la vie sociale. 

Or. it 

 

Amendement  152 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 quater) Aux fins d’une collecte et 

d’un recyclage optimaux des tasses pour 

boisson conçues en partie en plastique, 

leur mise sur le marché doit respecter des 

exigences précises de conception qui 

favorisent la biodégradabilité et la 

compostabilité des polymères dont elles 

sont revêtues. 

Or. it 

 

Amendement  153 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets 

et/ou les possibilités d’élimination des 

déchets à éviter et/ou sur les incidences 

néfastes sur l’environnement de 

l’élimination inappropriée des déchets. La 

Commission devrait être habilitée à établir 

un format harmonisé pour le marquage et, 

le cas échéant, tester la perception du 

marquage proposé auprès de groupes 

représentatifs de consommateurs afin d’en 

garantir l’efficacité et la bonne 

compréhension. 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement et endommagent 

sérieusement les réseaux 

d’assainissement, grevant par là même le 

coût du traitement des eaux. Par 

conséquent, les produits en plastique à 

usage unique, qui sont souvent éliminés par 

les égouts ou par d’autres voies 

inappropriées, devraient être soumis à des 

exigences de marquage. Il importe que le 

marquage informe les consommateurs sur 

les possibilités appropriées d’élimination 

des déchets et/ou les possibilités 

d’élimination des déchets à éviter et/ou sur 

les incidences néfastes sur 

l’environnement et l’économie de 

l’élimination inappropriée des déchets. La 

Commission devrait être habilitée à 

remplacer un étiquetage sectoriel 

volontaire par l’établissement d’un format 

harmonisé de marquage et, le cas échéant, 



 

AM\1162120FR.docx 95/158 PE627.610v01-00 

 FR 

tester la perception du marquage proposé 

auprès de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Massimo Paolucci, Jo Leinen, Simona Bonafè, Jytte Guteland, Renata Briano, Carlos 

Zorrinho 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets 

et/ou les possibilités d’élimination des 

déchets à éviter et/ou sur les incidences 

néfastes sur l’environnement de 

l’élimination inappropriée des déchets. La 

Commission devrait être habilitée à établir 

un format harmonisé pour le marquage et, 

le cas échéant, tester la perception du 

marquage proposé auprès de groupes 

représentatifs de consommateurs afin d’en 

garantir l’efficacité et la bonne 

compréhension. 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage, 

répondre à des objectifs de réduction de la 

consommation et faire l’objet d’actions de 

sensibilisation. Il importe que le marquage 

informe les consommateurs sur les 

possibilités appropriées d’élimination des 

déchets, des possibilités d’élimination des 

déchets à éviter et des incidences négatives 

sur l’environnement et l’économie de 

l’élimination inappropriée des déchets, et 

le cas échéant, de l’existence de produits 

alternatifs dont les caractéristiques de 

fonctionnement sont similaires. Il 

conviendrait de déléguer à la Commission 

la faculté d’établir un format harmonisé 

pour le marquage et, le cas échéant, tester 

la perception du marquage proposé auprès 

de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

Or. it 
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Justification 

Le format de marquage harmonisé pour certains produits en matières plastiques devrait être 

défini par un acte délégué et pas par un acte d’exécution. Le présent amendement va de pair 

avec celui qui introduit un nouvel article 16 (bis) relatif à l’exercice de la délégation. 

 

Amendement  155 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement de l’élimination 

inappropriée des déchets. La Commission 

devrait être habilitée à établir un format 

harmonisé pour le marquage et, le cas 

échéant, tester la perception du marquage 

proposé auprès de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. En outre, ils peuvent 

causer des dommages économiques 

importants aux réseaux d’assainissement 

en obstruant les pompes et en bloquant les 

conduites. Par conséquent, les produits en 

plastique à usage unique, qui sont souvent 

éliminés par les égouts ou par d’autres 

voies inappropriées, devraient être soumis 

à des exigences de marquage. Il importe 

que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement et l’économie de 

l’élimination inappropriée des déchets. La 

Commission devrait être habilitée à établir 

un format harmonisé pour le marquage et, 

le cas échéant, tester la perception du 

marquage proposé auprès de groupes 

représentatifs de consommateurs afin d’en 

garantir l’efficacité et la bonne 

compréhension. 

Or. en 
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Justification 

Les lingettes peuvent obstruer les canalisations et bloquer les pompes du réseau 

d’assainissement. Le coût annuel de la remise en état du réseau est estimé à 115 millions 

d’euros dans le seul Royaume-Uni. Ces coûts doivent être répercutés sur le consommateur 

d’eau et ils menacent la disponibilité des services de distribution des eaux. 

 

Amendement  156 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement de l’élimination 

inappropriée des déchets. La Commission 

devrait être habilitée à établir un format 

harmonisé pour le marquage et, le cas 

échéant, tester la perception du marquage 

proposé auprès de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. En outre, ils peuvent 

causer des dommages économiques 

importants aux réseaux d’assainissement 

en obstruant les pompes et en bloquant les 

conduites. Par conséquent, les produits en 

plastique à usage unique, qui sont souvent 

éliminés par les égouts ou par d’autres 

voies inappropriées, devraient être soumis 

à des exigences de marquage. Il importe 

que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement de l’élimination 

inappropriée des déchets. La Commission 

devrait être habilitée à établir un format 

harmonisé pour le marquage et, le cas 

échéant, tester la perception du marquage 

proposé auprès de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

Or. en 
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Justification 

Les lingettes peuvent obstruer les canalisations et bloquer les pompes du réseau 

d’assainissement. Ces coûts supplémentaires doivent être répercutés sur le consommateur 

d’eau car ils pénalisent la disponibilité des services de distribution des eaux dans l’ensemble 

de l’Union. 

 

Amendement  157 

Dubravka Šuica 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement de l’élimination 

inappropriée des déchets. La Commission 

devrait être habilitée à établir un format 

harmonisé pour le marquage et, le cas 

échéant, tester la perception du marquage 

proposé auprès de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement, qu’ils polluent 

sensiblement tout en constituant un 

danger pour la santé publique.   Par 

conséquent, les produits en plastique à 

usage unique, qui sont souvent éliminés par 

les égouts ou par d’autres voies 

inappropriées, devraient être soumis à des 

exigences de marquage. Il importe que le 

marquage informe les consommateurs sur 

les possibilités appropriées d’élimination 

des déchets et/ou les possibilités 

d’élimination des déchets à éviter et/ou sur 

les incidences néfastes sur l’environnement 

de l’élimination inappropriée des déchets. 

La Commission devrait être habilitée à 

établir un format harmonisé pour le 

marquage et, le cas échéant, tester la 

perception du marquage proposé auprès de 

groupes représentatifs de consommateurs 

afin d’en garantir l’efficacité et la bonne 

compréhension. 

Or. en 
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Amendement  158 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement de l’élimination 

inappropriée des déchets. La Commission 

devrait être habilitée à établir un format 

harmonisé pour le marquage et, le cas 

échéant, tester la perception du marquage 

proposé auprès de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement de l’élimination 

inappropriée des déchets. La Commission 

devrait être habilitée à établir un format 

harmonisé pour le marquage et, le cas 

échéant, tester la perception du marquage 

proposé auprès de groupes représentatifs de 

consommateurs et d’entreprises afin d’en 

garantir l’efficacité et la bonne 

compréhension. 

Or. en 

Justification 

Il faut prendre en compte les retours d’information d’un cercle élargi de parties prenantes. 

 

Amendement  159 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement de l’élimination 

inappropriée des déchets. La Commission 

devrait être habilitée à établir un format 

harmonisé pour le marquage et, le cas 

échéant, tester la perception du marquage 

proposé auprès de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement et l’économie de 

l’élimination inappropriée des déchets. La 

Commission devrait être habilitée à établir 

un format harmonisé pour le marquage et, 

le cas échéant, tester la perception du 

marquage proposé auprès de groupes 

représentatifs de consommateurs afin d’en 

garantir l’efficacité et la bonne 

compréhension. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) La lutte contre les déchets 

doit, hier comme aujourd’hui, être menée 

conjointement par les autorités 

compétentes, les producteurs et les 

consommateurs. 

Or. en 
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Justification 

Renvoi au considérant 34 de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil 

du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. 

 

Amendement  161 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les 

coûts de gestion et de nettoyage des 

déchets ainsi que les coûts des mesures de 

sensibilisation pour prévenir et réduire 

ces déchets. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  162 

Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

supprimé 
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responsabilité élargie pour couvrir les 

coûts de gestion et de nettoyage des 

déchets ainsi que les coûts des mesures de 

sensibilisation pour prévenir et réduire 

ces déchets. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les 

coûts de gestion et de nettoyage des 

déchets ainsi que les coûts des mesures de 

sensibilisation pour prévenir et réduire ces 

déchets. 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient élaborer, en 

coopération étroite avec l’industrie, des 

mesures de sensibilisation pour prévenir et 

réduire ces déchets. 

Or. de 

Justification 

On peut se demander s’il est judicieux de demander aux producteurs de prendre en charge les 

les coûts de l’élimination des déchets, dans la mesure où les fabricants ne peuvent être tenus 

pour responsables d’actes échappant à leur contrôle. Il est toutefois essentiel d’élaborer des 

mesures de sensibilisation des consommateurs, en étroite coopération avec l’industrie. 

 

Amendement  164 

Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Francesc Gambús, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets. 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

nécessaires de gestion des déchets, 

conformément aux articles 8 et 8 bis de la 

directive 2008/98/CE et à l’article 7 de la 

directive 94/62/CE, ainsi que les coûts des 

mesures de sensibilisation pour prévenir et 

réduire les déchets. 

Or. en 

Justification 

La lutte contre les déchets devrait être menée par les autorités compétentes, les producteurs 

et les consommateurs. On ne résoudra pas le problème des déchets en mettant les frais de 

nettoyage à la charge des producteurs mais en amenant les consommateurs à changer de 

comportement, et pour cela, il faut éduquer les consommateurs et faire appliquer la 

législation existante. Il est bien plus efficace d’éviter les déchets. 

 

Amendement  165 

Jørn Dohrmann 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 
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de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets. 

de gestion, de collecte, de transport et de 

traitement des déchets marins ainsi que les 

coûts des mesures de sensibilisation pour 

prévenir et réduire ces déchets. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets. 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets, y 

compris leur élimination des réseaux 

d’assainissement, ainsi que les coûts des 

mesures de sensibilisation pour prévenir et 

réduire ces déchets. Les États membres 

devraient adopter en outre les mesures 

nécessaires pour garantir que les 

contributions financières versées par les 

fabricants de produits en matières 

plastiques à usage unique, dans le respect 

des obligations dérivant de la 

responsabilité des producteurs, soient 

modulées, en particulier en tenant compte 

du caractère durable, réparable, 

réutilisable et recyclable de ces produits. 

Or. it 

 

Amendement  167 

Dubravka Šuica 
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Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets. 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets en 

apprenant les bons gestes au 

consommateur. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets. 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets et 

des réseaux d’assainissement ainsi que les 

coûts des mesures de sensibilisation pour 

prévenir et réduire ces déchets. 

Or. en 
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Justification 

Le texte ne permet pas de savoir si «les coûts de gestion et de nettoyage des déchets» 

englobent les déchets jetés dans les toilettes, qui parviennent dans le réseau d’assainissement. 

Il convient de les inclure car ils causent un préjudice économique au réseau d’assainissement 

et obligent les exploitants à effectuer des opérations additionnelles pour pouvoir les gérer. 

 

Amendement  169 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets. 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets et 

des réseaux d’assainissement ainsi que les 

coûts des mesures de sensibilisation pour 

prévenir et réduire ces déchets. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas actuellement de solutions de 

remplacement plus durables qui soient 

appropriées et immédiatement applicables, 

les États membres devraient également, 
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conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets. 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir la 

totalité des coûts de gestion et de nettoyage 

des déchets ainsi que les coûts des mesures 

de sensibilisation pour prévenir et réduire 

ces déchets. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les 

coûts de gestion et de nettoyage des 

déchets ainsi que les coûts des mesures de 

sensibilisation pour prévenir et réduire ces 

déchets. 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie et couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus et mis au rebut contenant des 

(16) La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus ou mis au rebut et de déchets 
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matières plastiques dans les déchets marins 

montre que les exigences légales 

existantes46 ne fournissent pas 

d’incitations suffisantes pour que ce 

matériel de pêche soit rapporté à terre afin 

d’être collecté et traité. Le système de 

taxes indirectes envisagé au titre de la 

législation de l’Union relative aux 

installations de réception portuaires pour le 

dépôt des déchets des navires dissuade les 

navires de rejeter leurs déchets en mer et 

garantit un droit de dépôt. Ce système 

devrait cependant être complété par 

d’autres mesures financières incitant les 

pêcheurs à rapporter leurs engins de pêche 

à terre afin d’éviter toute augmentation 

potentielle de la taxe indirecte sur les 

déchets. Étant donné que les composants 

en plastique des engins de pêche ont un 

fort potentiel de recyclage, les États 

membres devraient, conformément au 

principe du pollueur-payeur, élargir la 

responsabilité des producteurs d’engins de 

pêche contenant des matières plastiques 

afin de faciliter la collecte sélective des 

résidus d’engins de pêche et de financer 

une gestion saine de ces engins de pêche, 

en particulier le recyclage. 

pêchés de manière passive au cours des 

activités habituelles de pêche contenant 

des matières plastiques dans les déchets 

marins montre que les exigences légales 

existantes ne fournissent pas d’incitations 

suffisantes pour que ce matériel de pêche et 

ces déchets pêchés de manière passive 

soient rapportés à terre afin d’être 

collectés et traités. En vertu du règlement 

(CE) no 1224/2009, si les engins de pêche 

perdus ne peuvent être récupérés, le 

capitaine du navire de pêche en informe 

l’autorité compétente de l’État membre de 

son pavillon. Afin d’assurer un contrôle 

harmonisé, les données relatives aux 

engins de pêche perdus sont recueillies et 

enregistrées par les États membres et 

transmises chaque année à la 

Commission. Le système de taxes 

indirectes envisagé au titre de la législation 

de l’Union relative aux installations de 

réception portuaires pour le dépôt des 

déchets des navires dissuade les navires de 

rejeter leurs déchets en mer et garantit un 

droit de dépôt. Ce système devrait 

cependant être complété par d’autres 

mesures financières incitant les pêcheurs à 

rapporter leurs engins de pêche et les 

déchets pêchés de manière passive à terre 

afin d’éviter toute augmentation potentielle 

de la taxe indirecte sur les déchets. Le 

dépôt des déchets pêchés de manière 

passive ne devrait pas entraîner de coûts 

supplémentaires pour les pêcheurs. Étant 

donné que les composants en plastique des 

engins de pêche ont un fort potentiel de 

recyclage, les États membres devraient, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, élargir la responsabilité des 

producteurs d’engins de pêche contenant 

des matières plastiques afin de faciliter la 

collecte sélective des résidus d’engins de 

pêche et de financer une gestion saine de 

ces engins de pêche, en particulier le 

recyclage. Les États membres devraient 

adopter en outre les mesures nécessaires 

pour garantir que les contributions 

financières versées par les producteurs 

d’engins de pêche contenant du plastique, 
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dans le respect des obligations dérivant de 

la responsabilité des producteurs, soient 

modulées, en particulier en tenant compte 

du caractère durable, réparable, 

réutilisable et recyclable de ces engins de 

pêche. 

__________________ __________________ 

46 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 

46 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 

Or. it 

 

Amendement  173 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus et mis au rebut contenant des 

matières plastiques dans les déchets marins 

montre que les exigences légales 

existantes46 ne fournissent pas d’incitations 

suffisantes pour que ce matériel de pêche 

soit rapporté à terre afin d’être collecté et 

traité. Le système de taxes indirectes 

envisagé au titre de la législation de 

l’Union relative aux installations de 

réception portuaires pour le dépôt des 

déchets des navires dissuade les navires de 

rejeter leurs déchets en mer et garantit un 

droit de dépôt. Ce système devrait 

cependant être complété par d’autres 

mesures financières incitant les pêcheurs à 

rapporter leurs engins de pêche à terre afin 

d’éviter toute augmentation potentielle de 

la taxe indirecte sur les déchets. Étant 

donné que les composants en plastique des 

engins de pêche ont un fort potentiel de 

recyclage, les États membres devraient, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, élargir la responsabilité des 

(16) La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus et mis au rebut contenant des 

matières plastiques dans les déchets marins 

montre que les exigences légales 

existantes46 ne fournissent pas d’incitations 

suffisantes pour que ce matériel de pêche 

soit rapporté à terre afin d’être collecté et 

traité. Le système de taxes indirectes 

envisagé au titre de la législation de 

l’Union relative aux installations de 

réception portuaires pour le dépôt des 

déchets des navires dissuade les navires de 

rejeter leurs déchets en mer et garantit un 

droit de dépôt. Ce système devrait 

cependant être complété par d’autres 

mesures financières incitant les pêcheurs à 

rapporter leurs engins de pêche à terre afin 

d’éviter toute augmentation potentielle de 

la taxe indirecte sur les déchets. Étant 

donné que les composants en plastique des 

engins de pêche ont un fort potentiel de 

recyclage, les États membres devraient, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, élargir la responsabilité des 
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producteurs d’engins de pêche contenant 

des matières plastiques afin de faciliter la 

collecte sélective des résidus d’engins de 

pêche et de financer une gestion saine de 

ces engins de pêche, en particulier le 

recyclage. 

producteurs d’engins de pêche contenant 

des matières plastiques afin de faciliter la 

collecte sélective des résidus d’engins de 

pêche et de financer une gestion saine de 

ces engins de pêche, en particulier le 

recyclage. Un système idoine peut 

également être mis en place concernant 

les bâches en plastique des serres 

agricoles, qui une fois usagées peuvent 

facilement être récoltées et recyclées par 

les producteurs avant qu’elles ne finissent 

par polluer les mers et les océans. 

__________________ __________________ 

46 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 

46 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 

Or. fr 

 

Amendement  174 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus et mis au rebut contenant des 

matières plastiques dans les déchets marins 

montre que les exigences légales 

existantes46 ne fournissent pas d’incitations 

suffisantes pour que ce matériel de pêche 

soit rapporté à terre afin d’être collecté et 

traité. Le système de taxes indirectes 

envisagé au titre de la législation de 

l’Union relative aux installations de 

réception portuaires pour le dépôt des 

déchets des navires dissuade les navires de 

rejeter leurs déchets en mer et garantit un 

droit de dépôt. Ce système devrait 

cependant être complété par d’autres 

mesures financières incitant les pêcheurs à 

rapporter leurs engins de pêche à terre afin 

d’éviter toute augmentation potentielle de 

(16) La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus et mis au rebut contenant des 

matières plastiques dans les déchets marins 

montre que les exigences légales 

existantes46 ne fournissent pas d’incitations 

suffisantes pour que ce matériel de pêche 

soit rapporté à terre afin d’être collecté et 

traité. Le système de taxes indirectes 

envisagé au titre de la législation de 

l’Union relative aux installations de 

réception portuaires pour le dépôt des 

déchets des navires dissuade les navires de 

rejeter leurs déchets en mer et garantit un 

droit de dépôt. Ce système devrait 

cependant être complété par d’autres 

mesures financières incitant les pêcheurs à 

rapporter leurs engins de pêche à terre, 

ainsi que les engins de pêche égarés en 
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la taxe indirecte sur les déchets. Étant 

donné que les composants en plastique des 

engins de pêche ont un fort potentiel de 

recyclage, les États membres devraient, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, élargir la responsabilité des 

producteurs d’engins de pêche contenant 

des matières plastiques afin de faciliter la 

collecte sélective des résidus d’engins de 

pêche et de financer une gestion saine de 

ces engins de pêche, en particulier le 

recyclage. 

mer, afin d’éviter toute augmentation 

potentielle de la taxe indirecte sur les 

déchets. Étant donné que les composants 

en plastique des engins de pêche ont un 

fort potentiel de recyclage, les États 

membres devraient, conformément au 

principe du pollueur-payeur, élargir la 

responsabilité des producteurs d’engins de 

pêche contenant des matières plastiques 

afin de faciliter la collecte sélective des 

résidus d’engins de pêche et de financer 

une gestion saine de ces engins de pêche, 

en particulier le recyclage. 

__________________ __________________ 

46 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 

46 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus et mis au rebut contenant des 

matières plastiques dans les déchets marins 

montre que les exigences légales 

existantes46 ne fournissent pas d’incitations 

suffisantes pour que ce matériel de pêche 

soit rapporté à terre afin d’être collecté et 

traité. Le système de taxes indirectes 

envisagé au titre de la législation de 

l’Union relative aux installations de 

réception portuaires pour le dépôt des 

déchets des navires dissuade les navires de 

rejeter leurs déchets en mer et garantit un 

droit de dépôt. Ce système devrait 

cependant être complété par d’autres 

mesures financières incitant les pêcheurs à 

rapporter leurs engins de pêche à terre afin 

(16) La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus et mis au rebut contenant des 

matières plastiques dans les déchets marins 

montre que les exigences légales 

existantes46 ne fournissent pas d’incitations 

suffisantes pour que ce matériel de pêche 

soit rapporté à terre afin d’être collecté et 

traité. Le système de taxes indirectes 

envisagé au titre de la législation de 

l’Union relative aux installations de 

réception portuaires pour le dépôt des 

déchets des navires dissuade les navires de 

rejeter leurs déchets en mer et garantit un 

droit de dépôt. Ce système devrait 

cependant être complété par un objectif de 

collecte et d’autres mesures financières 

incitant les pêcheurs à rapporter leurs 
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d’éviter toute augmentation potentielle de 

la taxe indirecte sur les déchets. Étant 

donné que les composants en plastique des 

engins de pêche ont un fort potentiel de 

recyclage, les États membres devraient, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, élargir la responsabilité des 

producteurs d’engins de pêche contenant 

des matières plastiques afin de faciliter la 

collecte sélective des résidus d’engins de 

pêche et de financer une gestion saine de 

ces engins de pêche, en particulier le 

recyclage. 

engins de pêche à terre afin d’éviter toute 

augmentation potentielle de la taxe 

indirecte sur les déchets. Étant donné que 

les composants en plastique des engins de 

pêche ont un fort potentiel de recyclage, les 

États membres devraient, conformément au 

principe du pollueur-payeur, élargir la 

responsabilité des producteurs d’engins de 

pêche contenant des matières plastiques 

afin de faciliter la collecte sélective des 

résidus d’engins de pêche et de financer 

une gestion saine de ces engins de pêche, 

en particulier le recyclage. 

__________________ __________________ 

46 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 

46 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 

Or. en 

Justification 

Les engins de pêche en plastique représentent 27 % des déchets marins, soit quelque 

11 000 tonnes sur une base annuelle. L’analyse d’impact prouve que les engins de pêche sont 

abandonnés et rejetés à grande échelle. Il apparaît donc nécessaire de fixer un objectif de 

collecte fondé sur une plus grande responsabilité des producteurs. C’est un objectif 

réalisable, comme le montre le cas de l’Islande, qui collecte et recycle avec succès les engins 

de pêche depuis 2006. 

 

Amendement  176 

Massimo Paolucci, Renata Briano, Simona Bonafè, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Conformément à la 

législation de l’Union en matière de 

déchets, la Commission et les États 

membres sont tenus de soutenir des plans 

de réception des déchets en milieu marin, 

si possible avec la participation des 

embarcations de pêche, et d’assurer que 

les installations portuaires soient adaptées 
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à la réception et au traitement de ces 

déchets, en particulier au recyclage. 

Or. it 

 

Amendement  177 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Alors que tous les déchets marins 

contenant des matières plastiques 

présentent des risques pour 

l’environnement et la santé humaine et 

devraient être abordés, des considérations 

de proportionnalité devraient également 

être prises en compte. Par conséquent, les 

pêcheurs en tant que tels et les fabricants 

artisanaux d’engins de pêche contenant des 

matières plastiques ne devraient pas être 

soumis à la responsabilité élargie du 

producteur. 

(17) Alors que tous les déchets marins 

contenant des matières plastiques 

présentent des risques pour 

l’environnement et la santé humaine et 

devraient être abordés, des considérations 

de proportionnalité devraient également 

être prises en compte. Par conséquent, les 

pêcheurs en tant que tels et les fabricants 

artisanaux d’engins de pêche contenant des 

matières plastiques ne devraient pas être 

soumis à la responsabilité élargie du 

producteur. De même, en ce qui concerne 

les filets de pêche, les États membres 

devraient évaluer, de façon appropriée en 

impliquant les opérateurs du secteur de la 

pêche, s’il y a lieu d’intégrer des régimes 

de responsabilité élargie des producteurs, 

assortis de systèmes de consigne, de façon 

à tenir compte du risque de perte 

accidentelle, en mer, des filets mis sur le 

marché ou de parties de ceux-ci. 

Or. it 

 

Amendement  178 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Alors que tous les déchets marins 

contenant des matières plastiques 

présentent des risques pour 

l’environnement et la santé humaine et 

devraient être abordés, des considérations 

de proportionnalité devraient également 

être prises en compte. Par conséquent, les 

pêcheurs en tant que tels et les fabricants 

artisanaux d’engins de pêche contenant des 

matières plastiques ne devraient pas être 

soumis à la responsabilité élargie du 

producteur. 

(17) Alors que tous les déchets marins 

contenant des matières plastiques 

présentent des risques pour 

l’environnement et la santé humaine et 

devraient être abordés, des considérations 

de proportionnalité devraient également 

être prises en compte. Par conséquent, les 

pêcheurs en tant que tels et les fabricants 

artisanaux d’engins de pêche contenant des 

matières plastiques ne devraient pas être 

soumis à la responsabilité élargie du 

producteur. Le même principe devrait 

prévaloir concernant les déchets marins 

en provenance du monde agricole, 

notamment les bâches en plastique dont la 

présence dans les eaux de méditerranée 

est en croissance exponentielle, ainsi les 

agriculteurs ne devraient pas être soumis 

à la responsabilité élargie du producteur. 

Or. fr 

 

Amendement  179 

Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Alors que les déchets 

plastiques provenant du monde agricole 

ne représentent qu’un faible pourcentage 

du volume total du plastique utilisé et de 

la production de déchets plastiques, leur 

utilisation demeure concentrée sur le plan 

géographique. Par ailleurs, les différents 

types de produits plastiques utilisés en 

agriculture présentent une composition 

très homogène ce qui confère au flux de 

déchets correspondant un grand intérêt 

pour le recycleur. Une grande partie de 

ces déchets sont actuellement enfouis 

dans sol ou brûlés dans les champs, voire 
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rejetés in situ, ou terminent dans des 

décharges. Cette pratique représente un 

danger imminent de contamination 

irréversible les sols et de dégradation des 

caractéristiques des sols, et constitue, 

partant, une menace pour la sécurité des 

denrées alimentaires produites. Le 

brûlage rejette des substances 

dangereuses, notamment des substances 

assimilées à perturbateurs endocriniens et 

à des substances carcinogènes. La 

présente directive doit donc englober la 

majorité des produits plastiques à usage 

unique utilisés dans le secteur agricole 

des différents États membres. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter) Les États membres doivent 

veiller à renforcer le respect des 

obligations de collecte sélective des 

déchets, notamment des articles en 

plastique utilisés dans le monde agricole. 

Ils doivent également réfléchir à inscrire, 

à l’annexe III du règlement relatif aux 

plans stratégiques de la PAC, une 

conditionnalité liée au traitement des 

déchets plastiques. Le règlement relatif 

aux plans stratégiques de la PAC doit 

s’intéresser au problème des déchets 

plastiques provenant de l’agriculture et la 

Commission européenne doit, le cas 

échéant, prévoir d’ici à 2023, dans le 

cadre d’une révision à mi-parcours, un 

nouveau critère de conditionnalité 

renforcée pour les déchets plastiques, et 

ce sous la forme d’une norme relative aux 

bonnes conditions agricoles et 

environnementales des terres. Les 



 

PE627.610v01-00 116/158 AM\1162120FR.docx 

FR 

agriculteurs seraient alors tenus, en vertu 

du nouveau critère de conditionnalité, de 

se tourner vers une filière autorisée de 

gestion prenant en charge la collecte et le 

recyclage des plastiques et de conserver la 

preuve que les déchets plastiques ont été 

traités dans les règles de l’art. 

Or. en 

Justification 

La règlementation britannique de 2006 (pour l’Angleterre et le Pays de Galles, de 2005 pour 

l’Écosse) sur la gestion des déchets prévoit des exigences similaires. Elle étend à 

l’agriculture les contrôles en matière de gestion des déchets. Un des grands changements a 

consisté à interdire l’enfouissement et l’incinération des plastiques provenant de 

l’agriculture, notamment des ficelles lieuses, des films d’ensilage, des cuves d’atomiseurs, des 

fertilisants ou des sacs de graines. Les agriculteurs ont également l’obligation de se tourner 

vers une filière autorisée et connue de gestion prenant en charge la collecte et le recyclages 

des plastiques et des autres déchets. 

 

Amendement  181 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées, des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche et d’aquaculture et, le cas 

échéant, de l’existence de produits 

alternatifs dont les caractéristiques de 
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l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. 

fonctionnement sont similaire. Par 

conséquent, les États membres devraient 

être tenus de prendre des mesures de 

sensibilisation garantissant l’information 

des consommateurs. Les informations ne 

doivent contenir aucun contenu 

promotionnel encourageant l’utilisation de 

produits en plastique à usage unique. Les 

États membres devraient être en mesure de 

choisir les mesures les plus appropriées en 

fonction de la nature du produit ou de son 

utilisation. Les producteurs de produits en 

plastique à usage unique et d’engins de 

pêche et d’aquaculture contenant des 

matières plastiques devraient prendre en 

charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. Des mesures de 

sensibilisation similaires devraient 

également porter sur les produits en 

plastique à usage unique soumis à des 

restrictions et à des limitations quant à 

leur mise sur le marché, afin d’obtenir le 

soutien nécessaire de la part des citoyens 

et des consommateurs. 

Or. it 

 

Amendement  182 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 
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sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs, qui 

viennent compléter les campagnes visant 

à sensibiliser les individus et les ménages 

sur les mesures qu’ils peuvent prendre 

pour réduire la consommation de produits 

en plastique, notamment d’articles en 

plastique à usage unique. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique doivent faire figurer sur 

chacun de leurs produits le pourcentage 

correspondant finissant, sous forme de 

déchet marin, sur les plages européennes, 

ainsi que des informations sur l’impact du 

produit sur l’environnement. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. 

Or. en 

 

Amendement  183 

Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit 

Collin-Langen, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation, y compris 

des campagnes d’éducation dans les 

écoles, garantissant l’information des 

consommateurs afin de les encourager à 

modifier leur comportement et à 

participer plus activement à la prévention 

des déchets. Cette information doit 

expliquer l’impact de l’élimination 

inappropriée des déchets sur le réseau 

d’assainissement. Les informations ne 

doivent contenir aucun contenu 

promotionnel encourageant l’utilisation de 

produits en plastique à usage unique. Les 

États membres devraient être en mesure de 

choisir les mesures les plus appropriées en 

fonction de la nature du produit ou de son 

utilisation. La lutte contre les déchets 

devrait être menée conjointement par les 

autorités compétentes, les producteurs et 

les consommateurs. Les producteurs de 

produits en plastique à usage unique et 

d’engins de pêche contenant des matières 

plastiques devraient prendre en charge les 

coûts des mesures de sensibilisation au titre 

de l’obligation de responsabilité élargie des 

producteurs qui leur incombe. 

Or. en 
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Justification 

La participation de toutes les personnes concernées, des autorités compétentes, des 

producteurs et des consommateurs, est essentielle pour la réduction des déchets. Les 

consommateurs jouent un rôle crucial étant donné que la façon dont le produit est éliminé se 

trouve littéralement entre leurs mains. Les mesures de sensibilisation sont donc très 

importantes pour influer sur le comportement des consommateurs. 

 

Amendement  184 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 
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leur incombe. leur incombe. Les producteurs doivent être 

encouragés à mettre leur force marketing 

au service de la promotion et du 

développement d’une consommation et 

d’une utilisation durables et circulaires 

des produits. 

Or. en 

Justification 

Amendement s’inscrivant dans la droite ligne du rapport d’initiative du Parlement sur une 

stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire. 

 

Amendement  185 

Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche pour ainsi inciter le 

consommateur à éliminer de manière 

responsable et appropriée les déchets. Par 

conséquent, les États membres devraient 

être tenus de prendre des mesures de 

sensibilisation garantissant l’information 

des consommateurs. Les informations ne 

doivent contenir aucun contenu 

promotionnel encourageant l’utilisation de 

produits en plastique à usage unique. Les 
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du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. 

États membres devraient être en mesure de 

choisir les mesures les plus appropriées en 

fonction de la nature du produit ou de son 

utilisation. Les producteurs de produits en 

plastique à usage unique et d’engins de 

pêche contenant des matières plastiques 

devraient prendre en charge les coûts des 

mesures de sensibilisation au titre de 

l’obligation de responsabilité élargie des 

producteurs qui leur incombe. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Dubravka Šuica 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs en 

organisant par exemple des ateliers 

éducatifs. Les informations ne doivent 

contenir aucun contenu promotionnel 

encourageant l’utilisation de produits en 

plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure de 

choisir les mesures les plus appropriées en 

fonction de la nature du produit ou de son 
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usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. 

utilisation. Les producteurs de produits en 

plastique à usage unique et d’engins de 

pêche contenant des matières plastiques 

devraient prendre en charge les coûts des 

mesures de sensibilisation au titre de 

l’obligation de responsabilité élargie des 

producteurs qui leur incombe. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

clairement l’information des 

consommateurs. Les informations ne 

doivent contenir aucun contenu 

promotionnel encourageant l’utilisation de 

produits en plastique à usage unique. Les 

États membres devraient être en mesure de 

choisir les mesures les plus appropriées en 

fonction de la nature du produit ou de son 

utilisation. Les producteurs de produits en 

plastique à usage unique et d’engins de 

pêche contenant des matières plastiques 

devraient prendre en charge les coûts des 
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sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. 

mesures de sensibilisation au titre de 

l’obligation de responsabilité élargie des 

producteurs qui leur incombe. 

Or. en 

 

Amendement  188 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs d’engins de pêche contenant 

des matières plastiques devraient prendre 

en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. 
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Or. en 

 

Amendement  189 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

exemple l’obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de prendre en charge les coûts de 

nettoyage des déchets. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Conformément à la directive proposée, les producteurs devraient prendre en charge les coûts 

de nettoyage des déchets. On peut se demander s’il est judicieux de demander aux 

producteurs de prendre en charge les les coûts de l’élimination des déchets, dans la mesure 

où les fabricants ne peuvent être tenus pour responsables d’actes échappant à leur contrôle. 

Amendement  190 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 
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s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

exemple l’obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de prendre en charge les coûts de 

nettoyage des déchets. 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

exemple l’obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de prendre en charge les coûts de 

nettoyage des déchets. 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Francesc Gambús, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

exemple l’obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de prendre en charge les coûts de 

nettoyage des déchets. 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. 

Or. en 

Justification 

La lutte contre les déchets devrait être menée par les autorités compétentes, les producteurs 

et les consommateurs. On ne résoudra pas le problème des déchets en mettant les frais de 

nettoyage à la charge des producteurs mais en amenant les consommateurs à changer de 

comportement, et pour cela, il faut éduquer les consommateurs et faire appliquer la 

législation existante. Il est bien plus efficace d’éviter les déchets. 

 

Amendement  193 

Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. 



 

PE627.610v01-00 128/158 AM\1162120FR.docx 

FR 

exemple l’obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de prendre en charge les coûts de 

nettoyage des déchets. 

Or. en 

Justification 

Les exigences en matière de responsabilité élargie que propose la Commission pour les 

produits en plastique à usage unique obligeraient les producteurs à prendre financièrement 

en charge la gestion et le nettoyage de tous les déchets correspondants, qu’ils soient ou non 

associés au milieu marin. Des exigences générale en matière de responsabilité élargie ne 

s’imposent pas pour atteindre les objectifs de prévention et de réduction de cet impact. Les 

considérants 15 et 19 sont supprimés car ils ne sont associés qu’aux seuls paragraphes 1 et 2 

de l’article 8. 

 

Amendement  194 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

exemple l’obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de prendre en charge les coûts de 

nettoyage des déchets. 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, 

notamment l’obligation pour les 

producteurs de certains produits en 

plastique à usage unique de prendre en 

charge les coûts de nettoyage des déchets, 

ainsi que d’autres mesures censées 

réduire efficacement l’impact du plastique 

sur l’environnement et la santé humaine. 

Or. en 
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Amendement  195 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

exemple l’obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de prendre en charge les coûts de 

nettoyage des déchets. 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

exemple l’obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de supporter une part importante 

des coûts de nettoyage des déchets. 

Or. it 

 

Amendement  196 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. 

Cette situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des 

consommateurs à ces systèmes. Il est 

nécessaire de promouvoir des systèmes de 

collecte sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des 

produites en plastique à usage unique. 

supprimé 
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Les États membres devraient être en 

mesure d’atteindre cet objectif minimal en 

fixant des objectifs de collecte distincts 

pour les bouteilles de boissons en 

plastique à usage unique dans le cadre 

des régimes de responsabilité élargie des 

producteurs ou en instaurant des systèmes 

de consigne/remboursement ou toute 

autre mesure jugée appropriée. Cela 

aurait des effets positifs directs sur le taux 

de collecte, la qualité des matières 

collectées et celle des matières recyclées, 

et ouvrirait des perspectives au secteur du 

recyclage et au marché des matières 

recyclées. 

Or. en 

 

Amendement  197 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des 

consommateurs à ces systèmes. Il est 

nécessaire de promouvoir des systèmes de 

collecte sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la qualité matérielle et chimique des 

plastiques, qui les rend résistants à la 

décomposition et fait que les produits 

plastiques restent dans l’environnement 

pendant des décennies ou des siècles une 

fois jetés. Il convient de favoriser une 

réduction de la consommation de ces 

produits, d’augmenter le pourcentage du 

contenu recyclé et de promouvoir des 

systèmes de collecte sélective plus 

efficaces, et de fixer, dès lors, au niveau 

de l’Union un objectif tant pour la 

réduction de la consommation que pour le 

pourcentage du contenu recyclé. Il 

convient d’établir un objectif de collecte 
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consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. 

sélective minimal pour les bouteilles de 

boisson qui sont des produites en plastique 

à usage unique. Les États membres 

devraient être en mesure d’atteindre cet 

objectif minimal de collecte sélective en 

fixant des objectifs de collecte distincts 

pour les bouteilles de boissons en plastique 

à usage unique dans le cadre des régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

ou en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur la quantité totale 

des déchets de bouteille générés, sur le 

taux de collecte et de recyclage, sur la 

qualité des matières collectées et celle des 

matières recyclées, et ouvrirait des 

perspectives au secteur du recyclage et au 

marché des matières recyclées. 

 La directive sur l’eau potable fait 

obligation aux États membres de prendre 

les mesures nécessaires pour parvenir à 

une réduction significative des bouteilles 

en plastique à usage unique pour boisson 

en assurant la disponibilité dans toutes les 

villes d’équipements permettant d’avoir 

librement accès à l’eau du robinet. Par 

ailleurs, il convient également 

d’encourager, comme autre solution 

durable, l’utilisation de bouteilles à 

usages multiples. 

Or. en 

Justification 

Outre l’inefficacité des systèmes de collecte sélective, le fait que les bouteilles en plastique 

(avec bouchons ou opercules) constituent l’un des premiers types de déchets marins 

s’explique par les propriétés du matériau qui rendent les bouteilles résistantes à la 

décomposition et font qu’elles restent dans l’environnement pendant des décennies ou des 

siècles (contribuant ainsi à la pollution par microplastiques).  D’où la nécessité de réduire la 

consommation de ces produits et de les fabriquer en utilisant un plus pourcentage plus élevé 

de produits recyclés tout en améliorant parallèlement la collecte sélective. 

 

Amendement  198 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 
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Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des 

consommateurs à ces systèmes. Il est 

nécessaire de promouvoir des systèmes de 

collecte sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces, 

à la prépondérance des bouteilles en 

plastique et à la présence de substances 

dangereuses qui empêche de mettre en 

œuvre des matières premières secondaires 

dans la fabrication des bouteilles en 

plastique. Cette situation s’explique 

également par le manque d’empressement 

des professionnels à utiliser des matériaux 

recyclés pour des raisons esthétiques. Il 

est nécessaire de promouvoir des systèmes 

de collecte sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure permettant d’arriver à la réduction 

nécessaire. Cela aurait des effets positifs 

directs sur le taux de collecte, la qualité des 

matières collectées et celle des matières 

recyclées, et ouvrirait des perspectives au 

secteur du recyclage et au marché des 

matières recyclées. La diminution de 

l’utilisation de bouteilles en plastique à 

usage unique est également un objectif de 

la directive révisée sur l’eau potable. En 

faisant progresser le droit fondamental à 

l’eau, grâce à l’approvisionnement en eau 

potable sûre par des infrastructures 

publiques et au renforcement de la 
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confiance des consommateurs dans l’eau 

du robinet, on peut obtenir une 

diminution de l’utilisation des bouteilles 

en plastique. 

Or. en 

 

Amendement  199 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des consommateurs 

à ces systèmes. Il est nécessaire de 

promouvoir des systèmes de collecte 

sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des consommateurs 

à ces systèmes. Il est nécessaire de 

promouvoir des systèmes de collecte 

sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. À 

l’instar de la directive 2008/98/CE relative 

aux déchets, la Commission devrait 

établir des lignes directrices concernant 

les exigences minimales applicables aux 
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systèmes de consigne. 

Or. it 

 

Amendement  200 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces 

et à la faible participation des 

consommateurs à ces systèmes. Il est 

nécessaire de promouvoir des systèmes de 

collecte sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à l’absence de mesures de 

prévention efficaces, à l’inefficacité des 

systèmes de collecte sélective et au 

manque de participation des 

consommateurs à ces systèmes. Il est 

nécessaire de promouvoir des systèmes de 

collecte sélective plus efficaces, ainsi que 

des objectifs de réduction. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. 

Or. it 
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Amendement  201 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des consommateurs 

à ces systèmes. Il est nécessaire de 

promouvoir des systèmes de collecte 

sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des consommateurs 

à ces systèmes. Il est nécessaire de 

promouvoir des systèmes de collecte 

sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte et de recyclage 

distincts pour les bouteilles de boissons en 

plastique à usage unique dans le cadre des 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs ou en instaurant des systèmes 

de consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et la quantité des matières recyclées, et 

ouvrirait des perspectives au secteur du 

recyclage et au marché des matières 

recyclées. 

Or. it 

 

Amendement  202 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) La directive (UE) 2018/851 

reconnaît que la collecte séparée pourrait 

être organisée sous la forme d’une 

collecte à domicile, de systèmes de dépôt 

et de réception ou d’autres modalités de 

collecte. Bien que l’obligation de collecter 

séparément les déchets requière que les 

déchets soient conservés séparément en 

fonction de leur type et de leur nature, il 

devrait être possible de collecter certains 

types de déchets ensemble, à condition 

que cela n’empêche pas un recyclage de 

qualité élevée ou d’autres types de 

valorisation des déchets, conformément à 

la hiérarchie des déchets. Les États 

membres devraient également être 

autorisés à déroger à l’obligation générale 

de collecte séparée des déchets dans 

d’autres cas dûment justifiés, par exemple 

lorsque la collecte séparée de flux de 

déchets spécifiques dans des régions 

éloignées et faiblement peuplées a des 

retombées environnementales négatives 

qui excèdent l’ensemble de ses bienfaits 

environnementaux ou entraîne des coûts 

économiques disproportionnés. Lorsqu’ils 

examinent des situations où les coûts 

économiques pourraient être 

disproportionnés, les États membres 

devraient prendre en compte l’ensemble 

des bienfaits économiques de la collecte 

séparée, notamment l’absence de coûts 

directs et de coûts liés aux incidences de 

la collecte et du traitement de déchets en 

mélange sur l’environnement et la santé, 

les recettes tirées de la vente de matières 

premières secondaires et la possibilité de 

développer des marchés pour ces 

matières, ainsi que les contributions des 

producteurs de déchets et des producteurs 

de produits, qui pourraient améliorer 

encore le rapport coût/efficacité des 

systèmes de gestion des déchets. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement est lié à un amendement portant sur l’article 9 et est censé créer une 

passerelle avec la directive (UE) 2018/851 et ses dispositions concernant la collecte sélective. 

 

Amendement  203 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) La collecte séparée pourrait 

être organisée sous la forme d’une 

collecte à domicile, de systèmes de dépôt 

et de réception ou d’autres modalités de 

collecte. Bien que l’obligation de collecter 

séparément les déchets requière que les 

déchets soient conservés séparément en 

fonction de leur type et de leur nature, il 

devrait être possible de collecter certains 

types de déchets ensemble, à condition 

que cela n’empêche pas un recyclage de 

qualité élevée ou d’autres types de 

valorisation des déchets, conformément à 

la hiérarchie des déchets. Les États 

membres devraient également être 

autorisés à déroger à l’obligation générale 

de collecte séparée des déchets dans 

d’autres cas dûment justifiés, par exemple 

dans des régions éloignées et faiblement 

peuplées, en prenant pour ce faire en 

compte l’ensemble des bienfaits 

économiques de la collecte séparée, 

notamment l’absence de coûts directs et 

de coûts liés aux incidences de la collecte 

et du traitement de déchets en mélange 

sur l’environnement et la santé, les 

recettes tirées de la vente de matières 

premières secondaires et la possibilité de 

développer des marchés pour ces 

matières, ainsi que les contributions des 

producteurs de déchets et des producteurs 

de produits. 

Or. en 
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Amendement  204 

Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Comme la Cour de justice l’a 

déclaré à maintes reprises, il serait 

incompatible avec le caractère contraignant 

que l’article 288, troisième alinéa, du traité 

sur le fonctionnement de l’Union 

européenne reconnaît à la directive, 

d’exclure, en principe, qu’une obligation 

qu’elle impose puisse être invoquée par les 

personnes concernées. Cette considération 

s’applique tout particulièrement à une 

directive qui a notamment pour objectif de 

protéger l’environnement contre les effets 

néfastes des déchets marins. 

Conformément à la convention d’Aarhus 

sur l’accès à l’information, la participation 

du public au processus décisionnel et 

l’accès à la justice en matière 

d’environnement, les membres du public 

concernés devraient avoir accès à la justice 

pour contribuer à la sauvegarde du droit de 

tout un chacun de vivre dans un 

environnement propre à assurer sa santé et 

son bien-être. En outre, lorsqu’un grand 

nombre de personnes se trouvent dans une 

situation de préjudice de masse, en raison 

de pratiques illégales similaires ayant trait 

à la violation des droits conférés par la 

présente directive, il convient que ces 

personnes disposent de la possibilité 

d’utiliser des mécanismes de recours 

collectif, lorsque de tels mécanismes ont 

été mis en place par les États membres 

conformément à la recommandation 

2013/396/UE de la Commission47. 

(21) Comme la Cour de justice l’a 

déclaré à maintes reprises, il serait 

incompatible avec le caractère contraignant 

que l’article 288, troisième alinéa, du traité 

sur le fonctionnement de l’Union 

européenne reconnaît à la directive, 

d’exclure, en principe, qu’une obligation 

qu’elle impose puisse être invoquée par les 

personnes concernées. Cette considération 

s’applique tout particulièrement à une 

directive qui a notamment pour objectif de 

protéger l’environnement contre les effets 

néfastes des déchets marins. 

Conformément à la convention d’Aarhus 

sur l’accès à l’information, la participation 

du public au processus décisionnel et 

l’accès à la justice en matière 

d’environnement, les membres du public 

concernés devraient avoir accès à la justice 

pour contribuer à la sauvegarde du droit de 

tout un chacun de vivre dans un 

environnement propre à assurer sa santé et 

son bien-être. 

__________________ __________________ 

47 Recommandation de la Commission du 

11 juin 2013 relative à des principes 

communs applicables aux mécanismes de 

47 Recommandation de la Commission du 

11 juin 2013 relative à des principes 

communs applicables aux mécanismes de 
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recours collectif en cessation et en 

réparation dans les États membres en cas 

de violation de droits conférés par le droit 

de l’Union (JO L 201 du 26.7.2013, p. 60). 

recours collectif en cessation et en 

réparation dans les États membres en cas 

de violation de droits conférés par le droit 

de l’Union (JO L 201 du 26.7.2013, p. 60). 

Or. en 

Justification 

La directive à l’examen vise à réduire la pollution marine et non à favoriser les actions en 

réparation présentées par des particuliers dans le cadre d’actions de groupe. 

 

Amendement  205 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. 
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biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau 

dans un délai suffisamment court pour 

que les plastiques ne soient pas nocifs 

pour la vie marine et ne conduisent pas à 

une accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Si tel était le cas, les 

produits en plastique à usage unique 

conformes à cette norme pourraient être 

exemptés de l’interdiction de mise sur le 

marché. Alors que la stratégie européenne 

sur les matières plastiques envisage déjà 

une action dans ce domaine, elle 

reconnaît également les difficultés que 

pose la définition d’un cadre 

réglementaire pour les plastiques ayant 

des propriétés biodégradables en raison 

des différentes conditions marines qui 

règnent à travers les mers. 

__________________ __________________ 

48 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 48 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Or. en 

Justification 

L’objectif de la directive à l’examen étant de protéger l’environnement, notamment le milieu 

marin et la santé, autoriser les produits biodégradables ne s’inscrit pas dans une optique de 

promotion de la réduction, de la réutilisation ou des systèmes de recyclage car la 

biodégradabilité est une option de fin de vie. Dans ces conditions, la définition d’un critère 

ou d’une norme de biodégradabilité dans le milieu marin ne saurait justifier de futures 

exemptions au titre de la directive à l’examen 

 

Amendement  206 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 
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Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau 

dans un délai suffisamment court pour 

que les plastiques ne soient pas nocifs 

pour la vie marine et ne conduisent pas à 

une accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Si tel était le cas, les 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée de manière à élargir la liste 

des produits en plastique à usage unique. 

La révision de la présente directive ne 

devrait pas prendre  la biodégradabilité en 

compte. 
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produits en plastique à usage unique 

conformes à cette norme pourraient être 

exemptés de l’interdiction de mise sur le 

marché. Alors que la stratégie européenne 

sur les matières plastiques envisage déjà 

une action dans ce domaine, elle 

reconnaît également les difficultés que 

pose la définition d’un cadre 

réglementaire pour les plastiques ayant 

des propriétés biodégradables en raison 

des différentes conditions marines qui 

règnent à travers les mers. 

__________________ __________________ 
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Amendement  207 

Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

élargie. L’évaluation doit permettre 
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également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau dans 

un délai suffisamment court pour que les 

plastiques ne soient pas nocifs pour la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Si tel était le cas, les 

produits en plastique à usage unique 

conformes à cette norme pourraient être 

exemptés de l’interdiction de mise sur le 

marché. Alors que la stratégie européenne 

sur les matières plastiques envisage déjà 

une action dans ce domaine, elle reconnaît 

également les difficultés que pose la 

définition d’un cadre réglementaire pour 

les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

d’apprécier si, dans la perspective des 

problèmes environnementaux de demain, 

notamment de l’impact des déchets sur les 

sols, l’annexe énumérant les produits en 

plastique à usage unique doit en fait être 

élargie aux produits susceptibles d’être 

facilement remplacés ou évités, même si 

leur présence n’est pas souvent avérée en 

milieu marin. L’évaluation doit également 

établir si des mesures complémentaires 

s’imposent pour régler le problème de la 

consommation des produits non 

plastiques à usage unique en élargissant 

pour ce faire l’annexe aux produits 

fabriqués à partir de matériaux non 

plastiques. L’évaluation devrait également 

examiner si les progrès scientifiques et 

techniques réalisés entre-temps, y compris 

le développement de matériaux 

biodégradables et la définition de critères 

ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau dans 

un délai suffisamment court pour que les 

plastiques ne soient pas nocifs pour la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Alors que la stratégie 

européenne sur les matières plastiques 

envisage déjà une action dans ce domaine, 

elle reconnaît également les difficultés que 

pose la définition d’un cadre réglementaire 

pour les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

__________________ __________________ 
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Or. en 

 

Amendement  208 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin qui ne s’applique pas aux 

produits énumérés dans la partie B de 

l’annexe qui font l’objet d’une restriction 

de mise sur le marché et pour lesquels il 

existe déjà des solutions de remplacement. 



 

AM\1162120FR.docx 145/158 PE627.610v01-00 

 FR 

carbone (CO2), en biomasse et en eau dans 

un délai suffisamment court pour que les 

plastiques ne soient pas nocifs pour la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Si tel était le cas, les 

produits en plastique à usage unique 

conformes à cette norme pourraient être 

exemptés de l’interdiction de mise sur le 

marché. Alors que la stratégie européenne 

sur les matières plastiques envisage déjà 

une action dans ce domaine, elle reconnaît 

également les difficultés que pose la 

définition d’un cadre réglementaire pour 

les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

Cette norme inclurait une norme pour 

tester si, à la suite de la décomposition 

physique et biologique en milieu marin, les 

plastiques se décomposent complètement 

en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse 

et en eau dans un délai suffisamment court 

pour que les plastiques ne soient pas nocifs 

pour la vie marine et ne conduisent pas à 

une accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Alors que la stratégie 

européenne sur les matières plastiques 

envisage déjà une action dans ce domaine, 

elle reconnaît également les difficultés que 

pose la définition d’un cadre réglementaire 

pour les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

__________________ __________________ 
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Amendement  209 

Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 
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supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau dans 

un délai suffisamment court pour que les 

plastiques ne soient pas nocifs pour la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Si tel était le cas, les 

produits en plastique à usage unique 

conformes à cette norme pourraient être 

exemptés de l’interdiction de mise sur le 

marché. Alors que la stratégie européenne 

sur les matières plastiques envisage déjà 

une action dans ce domaine, elle reconnaît 

également les difficultés que pose la 

définition d’un cadre réglementaire pour 

les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau dans 

un délai suffisamment court pour que les 

plastiques ne soient pas nocifs pour la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Alors que la stratégie 

européenne sur les matières plastiques 

envisage déjà une action dans ce domaine, 

elle reconnaît également les difficultés que 

pose la définition d’un cadre réglementaire 

pour les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

__________________ __________________ 
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Justification 

Il est important de ne pas envoyer aux consommateurs un faux signal laissant supposer que 

les déchets ne causeraient pas de problème. Une norme de biodégradabilité en milieu marin 

doit satisfaire aux critères les plus élevés car cet environnement est particulièrement sensible. 

Il est donc important de veiller à ce que le produit en plastique se compose intégralement et 

assez vite pour éviter que le processus ne donne naissance à de petites particules de plastique 

susceptibles de porter atteinte à la vie marine. 

 

Amendement  210 

Massimo Paolucci, Jo Leinen, Carlos Zorrinho 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 
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relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau dans 

un délai suffisamment court pour que les 

plastiques ne soient pas nocifs pour la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Si tel était le cas, les 

produits en plastique à usage unique 

conformes à cette norme pourraient être 

exemptés de l’interdiction de mise sur le 

marché. Alors que la stratégie européenne 

sur les matières plastiques envisage déjà 

une action dans ce domaine, elle reconnaît 

également les difficultés que pose la 

définition d’un cadre réglementaire pour 

les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

relative à la biodégradation de certains 

engins de pêche contenant des matières 

plastiques en milieu marin. Cette norme 

inclurait une norme pour tester si, à la suite 

de la décomposition physique et biologique 

en milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau dans 

un délai suffisamment court pour que les 

plastiques ne soient pas nocifs pour la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Alors que la stratégie 

européenne sur les matières plastiques 

envisage déjà une action dans ce domaine, 

elle reconnaît également les difficultés que 

pose la définition d’un cadre réglementaire 

pour les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

__________________ __________________ 
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Or. it 

Justification 

L’élaboration éventuelle d’une norme de biodégradabilité en mer ne peut avoir de sens que si 

elle porte sur les engins de pêche susceptibles d’être perdu en mer.  En revanche, elle ne 

devrait pas être prévue pour d’autres produits en matière plastique. Le présent amendement 

va de pair avec la suppression de l’article 15, paragraphe 3, point c) 

 

Amendement  211 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Stefano Maullu, Massimiliano Salini, 

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau dans 

un délai suffisamment court pour que les 

plastiques ne soient pas nocifs pour la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Si tel était le cas, les 

produits en plastique à usage unique 

conformes à cette norme pourraient être 

exemptés de l’interdiction de mise sur le 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche en milieu marin. Cette 

norme inclurait une norme pour tester si, à 

la suite de la décomposition physique et 

biologique en milieu marin, les plastiques 

se décomposent complètement en dioxyde 

de carbone (CO2), en biomasse et en eau 

dans un délai suffisamment court pour que 

les plastiques ne soient pas nocifs pour la 

vie marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Si tel était le cas, les 

produits en plastique à usage unique et les 

engins de pêche conformes à cette norme 

pourraient être exemptés de l’interdiction 
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marché. Alors que la stratégie européenne 

sur les matières plastiques envisage déjà 

une action dans ce domaine, elle reconnaît 

également les difficultés que pose la 

définition d’un cadre réglementaire pour 

les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

de mise sur le marché. Alors que la 

stratégie européenne sur les matières 

plastiques envisage déjà une action dans ce 

domaine, elle reconnaît également les 

difficultés que pose la définition d’un cadre 

réglementaire pour les plastiques ayant des 

propriétés biodégradables en raison des 

différentes conditions marines qui règnent 

à travers les mers. 

__________________ __________________ 

48 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 48 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Or. en 

Justification 

Il demeure nécessaire d’évaluer les progrès techniques et scientifiques de tous les produits 

susceptibles, à l’exemple des produits en plastique à usage unique ou des engins de pêche, de 

parvenir dans le milieu marin pour pouvoir prendre toutes les mesures qui s’imposent pour 

prévenir les déchets marins. 

 

Amendement  212 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 

(22) En application du paragraphe 22 de 

l’accord interinstitutionnel entre le 

Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne et la Commission européenne 

«mieux légiférer» du 13 avril 201648, la 

Commission devrait procéder à une 

évaluation de la présente directive. Cette 

évaluation devrait être fondée sur 

l’expérience acquise et sur les données 

recueillies au cours de la mise en œuvre de 

la présente directive et sur les données 

recueillies en vertu de la directive 

2008/56/CE ou de la directive 2008/98/CE. 

L’évaluation devrait servir de base à 

l’examen d’éventuelles mesures 

supplémentaires et à une étude visant à 
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déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation de certains 

produits en plastique à usage unique en 

milieu marin. Cette norme inclurait une 

norme pour tester si, à la suite de la 

décomposition physique et biologique en 

milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau dans 

un délai suffisamment court pour que les 

plastiques ne soient pas nocifs pour la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Si tel était le cas, les 

produits en plastique à usage unique 
conformes à cette norme pourraient être 

exemptés de l’interdiction de mise sur le 

marché. Alors que la stratégie européenne 

sur les matières plastiques envisage déjà 

une action dans ce domaine, elle reconnaît 

également les difficultés que pose la 

définition d’un cadre réglementaire pour 

les plastiques ayant des propriétés 

biodégradables en raison des différentes 

conditions marines qui règnent à travers les 

mers. 

déterminer si, compte tenu de la 

surveillance des déchets marins dans 

l’Union, l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

réexaminée. L’évaluation devrait 

également examiner si les progrès 

scientifiques et techniques réalisés entre-

temps, y compris le développement de 

matériaux biodégradables et la définition 

de critères ou d’une norme relative à la 

biodégradabilité des plastiques en milieu 

marin, tels que prévus dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, 

permettent l’établissement d’une norme 

relative à la biodégradation des filets et des 

engins de pêche contenant des matières 

plastiques en milieu marin. Cette norme 

inclurait une norme pour tester si, à la suite 

de la décomposition physique et biologique 

en milieu marin, les plastiques se 

décomposent complètement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau dans 

un délai suffisamment court pour que les 

plastiques ne soient pas nocifs pour la vie 

marine et ne conduisent pas à une 

accumulation de plastiques dans 

l’environnement. Si tel était le cas, les 

filets et les engins de pêche en matières 

plastiques conformes à cette norme 

pourraient être exemptés de l’interdiction 

de mise sur le marché. Alors que la 

stratégie européenne sur les matières 

plastiques envisage déjà une action dans ce 

domaine, elle reconnaît également les 

difficultés que pose la définition d’un cadre 

réglementaire pour les plastiques ayant des 

propriétés biodégradables en raison des 

différentes conditions marines qui règnent 

à travers les mers. 

__________________ __________________ 

48 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 48 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Or. it 

Justification 

En principe, aucun autre produit en matière plastique, hormis les filets de pêche, ne devrait 
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être abandonné en milieu marin.  Il est donc nécessaire d’élaborer une norme de 

biodégradabilité en mer uniquement pour les filets et les engins de pêche. 

 

Amendement  213 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin de garantir des conditions 

uniformes d’exécution de la présente 

directive, il convient de conférer à la 

Commission des compétences d’exécution 

en ce qui concerne la méthode de calcul de 

la consommation annuelle des produits en 

plastique à usage unique pour lesquels 

des objectifs de réduction de 

consommation ont été fixés, les 

spécifications concernant le marquage à 

apposer sur certains produits en plastique à 

usage unique et le format des informations 

fournies par les États membres et 

compilées par l’Agence européenne pour 

l’environnement sur la mise en œuvre de la 

présente directive. Ces compétences 

devraient être exercées en conformité avec 

le règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil49 . 

(24) Afin de garantir des conditions 

uniformes d’exécution de la présente 

directive, il convient de conférer à la 

Commission des compétences d’exécution 

en ce qui concerne les spécifications 

concernant le marquage à apposer sur 

certains produits en plastique à usage 

unique et le format des informations 

fournies par les États membres et 

compilées par l’Agence européenne pour 

l’environnement sur la mise en œuvre de la 

présente directive. Ces compétences 

devraient être exercées en conformité avec 

le règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil49 . 

__________________ __________________ 

49 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

49 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Or. fr 

Amendement  214 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 
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Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin de garantir des conditions 

uniformes d’exécution de la présente 

directive, il convient de conférer à la 

Commission des compétences d’exécution 

en ce qui concerne la méthode de calcul de 

la consommation annuelle des produits en 

plastique à usage unique pour lesquels 

des objectifs de réduction de 

consommation ont été fixés, les 

spécifications concernant le marquage à 

apposer sur certains produits en plastique à 

usage unique et le format des informations 

fournies par les États membres et 

compilées par l’Agence européenne pour 

l’environnement sur la mise en œuvre de la 

présente directive. Ces compétences 

devraient être exercées en conformité avec 

le règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil49. 

(24) Afin de garantir des conditions 

uniformes d’exécution de la présente 

directive, il convient de conférer à la 

Commission des compétences d’exécution 

en ce qui concerne les spécifications 

concernant le marquage à apposer sur 

certains produits en plastique à usage 

unique et le format des informations 

fournies par les États membres et 

compilées par l’Agence européenne pour 

l’environnement sur la mise en œuvre de la 

présente directive. Ces compétences 

devraient être exercées en conformité avec 

le règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil49. 

__________________ __________________ 

49 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 

p. 13). 

49 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 

p. 13). 

Or. en 

 

Amendement  215 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin de garantir des conditions 

uniformes d’exécution de la présente 

(24) Afin de garantir des conditions 

uniformes d’exécution de la présente 
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directive, il convient de conférer à la 

Commission des compétences d’exécution 

en ce qui concerne la méthode de calcul de 

la consommation annuelle des produits en 

plastique à usage unique pour lesquels des 

objectifs de réduction de consommation 

ont été fixés, les spécifications concernant 

le marquage à apposer sur certains 

produits en plastique à usage unique et le 

format des informations fournies par les 

États membres et compilées par l’Agence 

européenne pour l’environnement sur la 

mise en œuvre de la présente directive. Ces 

compétences devraient être exercées en 

conformité avec le règlement (UE) nº 

182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil49. 

directive, il convient de conférer à la 

Commission des compétences d’exécution 

en ce qui concerne la méthode de calcul de 

la consommation annuelle des produits en 

plastique à usage unique pour lesquels des 

objectifs de réduction de consommation 

ont été fixés et le format des informations 

fournies par les États membres et 

compilées par l’Agence européenne pour 

l’environnement sur la mise en œuvre de la 

présente directive. Ces compétences 

devraient être exercées en conformité avec 

le règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil49. 

__________________ __________________ 

49 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 

p. 13). 

49 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 

p. 13). 

Or. it 

Justification 

Le format de marquage harmonisé pour certains produits en matières plastiques devrait être 

défini par un acte délégué et pas par un acte d’exécution. Le présent amendement va de pair 

avec celui qui introduit un nouvel article 16 (bis) relatif à l’exercice de la délégation. 

 

Amendement  216 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Considérant 24 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) Il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d’adopter des 
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actes conformément à l’article 290 du 

traité FUE en ce qui concerne 

l’établissement des spécifications 

techniques pour le marquage à apposer 

sur certains produits en matière plastique 

à usage unique. 

Or. it 

Justification 

Le format de marquage harmonisé pour certains produits en matières plastiques devrait être 

défini par un acte délégué et pas par un acte d’exécution. Le présent amendement va de pair 

avec celui qui introduit un nouvel article 16 (bis) relatif à l’exercice de la délégation. 

 

Amendement  217 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir prévenir et 

réduire l’impact sur l’environnement de 

certains produits en plastique à usage 

unique et des engins de pêche contenant 

des matières plastiques, favorisent la 

transition vers une économie circulaire, y 

compris la promotion de modèles 

commerciaux, de produits et de matériaux 

innovants, contribuant ainsi également au 

fonctionnement efficace du marché 

intérieur, ne peuvent être atteints de 

manière suffisante par les États membres, 

mais peuvent, en raison de l’ampleur et des 

effets de l’action, l’être mieux au niveau de 

l’Union, celle-ci 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 cet objectif, 

(25) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir prévenir et 

réduire l’impact sur l’environnement et la 

santé humaine de certains produits en 

plastique à usage unique et des engins de 

pêche contenant des matières plastiques, 

ainsi que favoriser la transition vers une 

économie circulaire, ne peuvent être 

atteints de manière suffisante par les États 

membres, mais peuvent, en raison de 

l’ampleur et des effets de l’action, l’être 

mieux au niveau de l’Union, celle-ci 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 cet objectif, 
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Or. en 

 

Amendement  218 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir prévenir et 

réduire l’impact sur l’environnement de 

certains produits en plastique à usage 

unique et des engins de pêche contenant 

des matières plastiques, favorisent la 

transition vers une économie circulaire, y 

compris la promotion de modèles 

commerciaux, de produits et de matériaux 

innovants, contribuant ainsi également au 

fonctionnement efficace du marché 

intérieur, ne peuvent être atteints de 

manière suffisante par les États membres, 

mais peuvent, en raison de l’ampleur et des 

effets de l’action, l’être mieux au niveau de 

l’Union, celle-ci 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 cet objectif, 

(25) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir prévenir et 

réduire l’impact sur l’environnement et la 

santé humaine de certains produits en 

plastique à usage unique et des engins de 

pêche contenant des matières plastiques, 

favorisent la transition vers une économie 

circulaire, y compris la promotion de 

modèles commerciaux, de produits et de 

matériaux innovants, contribuant ainsi 

également au fonctionnement efficace du 

marché intérieur, ne peuvent être atteints 

de manière suffisante par les États 

membres, mais peuvent, en raison de 

l’ampleur et des effets de l’action, l’être 

mieux au niveau de l’Union, celle-ci 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 cet objectif, 

Or. en 

Justification 

Il convient, dans ce considérant, de mentionner l’impact sur la santé humaine, qui figure à 

l’article 1 détaillant l’objectif de la directive à l’examen et qui est préalablement cité au 

considérant 5. 

 

Amendement  219 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Simona Bonafè 
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Proposition de directive 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir prévenir et 

réduire l’impact sur l’environnement de 

certains produits en plastique à usage 

unique et des engins de pêche contenant 

des matières plastiques, favorisent la 

transition vers une économie circulaire, y 

compris la promotion de modèles 

commerciaux, de produits et de matériaux 

innovants, contribuant ainsi également au 

fonctionnement efficace du marché 

intérieur, ne peuvent être atteints de 

manière suffisante par les États membres, 

mais peuvent, en raison de l’ampleur et des 

effets de l’action, l’être mieux au niveau de 

l’Union, celle-ci 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 cet objectif, 

(25) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive, à savoir prévenir et 

réduire l’impact sur l’environnement de 

certains produits en plastique à usage 

unique et des engins de pêche et 

d’aquaculture contenant des matières 

plastiques, favorisent la transition vers une 

économie circulaire, y compris la 

promotion de modèles commerciaux, de 

produits et de matériaux innovants, 

contribuant ainsi également au 

fonctionnement efficace du marché 

intérieur, ne peuvent être atteints de 

manière suffisante par les États membres, 

mais peuvent, en raison de l’ampleur et des 

effets de l’action, l’être mieux au niveau de 

l’Union, celle-ci 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 cet objectif, 

Or. it 

Amendement  220 

Jo Leinen, Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) Sachant que le problème 

des déchets marins en plastique ne se 

circonscrit pas au milieu marin 

périphérique de l’Union et que 

d’importantes quantités de déchets marins 

en plastique peuvent être observées dans 

d’autres parties du monde, les États 

membres doivent veiller à que les 

exportations de déchets vers les pays tiers 
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ne se traduisent pas par une 

augmentation des déchets marins 

plastiques sur la planète. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) Les États membres peuvent 

également jouer un rôle important dans la 

réduction des déchets marins en 

partageant avec les pays tiers leur savoir-

faire et leurs compétences dans la gestion 

durable des matériaux. 

Or. en 

Justification 

Les déchets marins sont un problème environnemental mondial. Partager le savoir-faire et 

l’expérience de l’Union peut contribuer à apporter une réponse à ce problème complexe. 

 

Amendement  222 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Considérant 25 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 ter) Les autorités publiques, 

notamment les institutions de l’Union, 

doivent montrer l’exemple. 

Or. en 

 


