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Amendement  223 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact du plastique sur 

l’environnement, en particulier le milieu 

aquatique et terrestre, et sur la santé 

humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire non 

toxique en réduisant la consommation de 

produits à usage unique et en favorisant 
des modèles commerciaux innovants et 

durables ainsi que des produits et des 

matériaux réutilisables non toxiques, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

Or. en 

Justification 

The overall aim of this Directive should be to prevent impact on the environment as a whole, 

including terrestrial environment. Estimates show that terrestrial microplastic pollution may 

be 4-23 times higher than marine microplastic pollution. In alignment with the waste 

hierarchy, the key priority measure should be to prevent the use of single-use products, and 

second to promote reusability of products.https://www.unenvironment.org/news-and-

stories/story/plastic-planet-how-tiny-plastic-particles-are-polluting-our-

soilhttps://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180205125728.htm 

 

Amendement  224 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire de manière significative l’impact 

du plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 
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santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement 

du marché intérieur. 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire non 

toxique en réduisant la production et la 

consommation de plastiques à usage 

unique, avec des modèles commerciaux 

innovants et durables et des produits et des 

matériaux non toxiques. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact des produits en plastique 

susceptibles de polluer l’environnement, 

en particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

Or. en 

Justification 

L’objectif de la directive devrait être formulé de manière plus large que le champ 

d’application de la législation afin de tenir compte d’un futur réexamen. 

 

Amendement  226 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement 

du marché intérieur. 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits à 

usage unique en plastique sur 

l’environnement, en particulier le milieu 

aquatique, et sur la santé humaine, 

notamment en raison de leur abandon 

intentionnel ou d'une gestion 

inappropriée des déchets. 

Or. fr 

 

Amendement  227 

Massimo Paolucci, Guillaume Balas, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, 

Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire non 

toxique avec des modèles commerciaux, 

des produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Mairead McGuinness 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu et la vie aquatique, et 

sur la santé humaine et animale ainsi qu’à 

promouvoir la transition vers une économie 

circulaire avec des modèles commerciaux, 

des produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  229 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu marin, et sur la santé 

humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

Or. en 

Justification 

Le terme «marin» est beaucoup plus utilisé et clair que le terme «aquatique». 

 

Amendement  230 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive s’applique aux 

produits en plastique à usage unique 

figurant à l’annexe et aux engins de pêche 

contenant des matières plastiques. 

La présente directive s’applique à tous les 

produits en plastique à usage unique et au 

plastique à usage unique sous toutes ses 

formes ainsi qu’aux engins de pêche 

contenant des matières plastiques. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive s’applique aux 

produits en plastique à usage unique 

figurant à l’annexe et aux engins de pêche 

contenant des matières plastiques. 

La présente directive s’applique aux 

produits en plastique à usage unique 

figurant à l’annexe, aux engins de pêche 

contenant des matières plastiques et aux 

bâches en plastique des serres agricoles. 

Or. fr 

 

Amendement  232 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Simona Bonafè, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive s’applique aux 

produits en plastique à usage unique 

figurant à l’annexe et aux engins de pêche 

contenant des matières plastiques. 

La présente directive s’applique aux 

produits en plastique à usage unique 

figurant à l’annexe et aux engins de pêche 

et d’aquaculture contenant des matières 

plastiques. 

Or. it 
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Amendement  233 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d'autres substances 
et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l'exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

(1) «plastique»: matière qui contient, 

comme ingrédient essentiel, un haut 
polymère et qui, à une certaine étape de sa 

transformation en produit fini, peut être 

mise en forme par fluage. Les élastomères 

qui sont également mis en forme par 

fluage, ne sont pas considérés comme des 

plastiques; 

Or. fr 

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

 

Amendement  234 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés et des 

revêtements, doublures ou couches 

polymères, peintures, encres et adhésifs 

qui ne peuvent pas servir d’élément 

structural de matériaux et produits 

finaux; 
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Or. en 

 

Amendement  235 

Christofer Fjellner, Fredrick Federley, Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

(1) «plastique»; un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés et des 

revêtements, doublures ou couches 

polymères, peintures, encres et adhésifs 

qui ne peuvent pas servir d’élément 

structural de matériaux et produits 

finaux; 

Or. en 

Justification 

Aux fins de la présente directive et afin de garantir une interprétation commune par les États 

membres et le bon fonctionnement du marché unique de l’Union européenne, il convient de 

définir clairement le champ d’application des «plastiques» afin d’éviter toute interprétation 

divergente dans la présente directive. 

 

Amendement  236 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 
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1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

nº 1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

et qui fonctionne comme l’élément 

structural principal de produits finaux, à 

l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés et des 

revêtements, doublures ou couches 

polymères, peintures, encres et adhésifs 

qui ne peuvent pas servir d’élément 

structural de matériaux et produits 

finaux; 

Or. en 

 

Amendement  237 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

à l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

Or. en 

Justification 

La fonction d’un produit individuel ne peut pas être un facteur pour classer un produit 

comme étant un plastique ou non. 

 

Amendement  238 

Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d'autres substances 

et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l'exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

(1) plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d'autres substances 

et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l'exception des polymères naturels. 

Or. fr 

 

Amendement  239 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d'autres substances 

et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l'exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d'autres substances, 

et qui fonctionne comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l'exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

Or. fr 

 

Amendement  240 

Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 

(1) «plastique»: un matériau constitué 

d’un polymère au sens de l’article 3, 
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paragraphe 5, du règlement (CE) nº 

1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

et qui peut fonctionner comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

paragraphe 5, du règlement (CE) 

nº 1907/2006, auquel peuvent avoir été 

ajoutés des additifs ou d’autres substances 

et qui fonctionne comme un élément 

structural principal de produits finaux, à 

l’exception des polymères naturels qui 

n’ont pas été chimiquement modifiés; 

Or. en 

Justification 

Préciser ce que prévoit le considérant 8, à savoir que, lorsque le polymère ne fonctionne pas 

comme un élément structural, par exemple lorsqu’il fonctionne en tant que revêtement 

uniquement, cette utilisation et ces produits particuliers ne seront pas pris en compte aux fins 

de la présente directive. 

 

Amendement  241 

Massimo Paolucci, Guillaume Balas, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) «plastique biodégradable et 

compostable»: plastique capable de subir 

une décomposition physique, chimique, 

thermique ou biologique telle qu’il se 

décompose finalement en dioxyde de 

carbone (CO2), en biomasse et en eau, 

conformément à la directive 94/62/CE 

relative aux emballages et aux déchets 

d’emballages. 

Or. en 

Justification 

La définition est issue de la directive 94/62/CE, annexe II, point 3 d) 

 

Amendement  242 

Paul Brannen 
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Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) «revêtement»: matériaux ou objets 

composés d’une ou de plusieurs couches 

non autoporteuses appliqués sur un 

matériau ou un objet afin de lui conférer 

des propriétés particulières ou 

d’améliorer ses performances techniques. 

Or. en 

Justification 

Aux fins de la présente directive, le terme «revêtement», tel qu’introduit dans le 

considérant 8, devrait être clairement défini afin de garantir une interprétation commune de 

ce qui n’est pas couvert par la directive. La définition utilisée est basée sur la définition de 

«revêtement» dans le règlement (UE) nº 2018/213. 

 

Amendement  243 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) «revêtement»: une ou plusieurs 

couches non autoporteuses fabriquées à 

partir de plastique, tel que défini à 

l’article 3.1, de la présente législation, 

appliquées sur un matériau ou un objet 

afin de lui conférer des propriétés 

particulières ou d’améliorer ses 

performances techniques; 

Or. en 

Justification 

Aux fins de la présente directive et afin de garantir une interprétation commune par les États 

membres et le bon fonctionnement du marché unique de l’Union européenne, il convient de 

définir clairement la notion de «revêtement» dans la présente directive sur la base de la 

définition déjà en vigueur dans le règlement (UE) nº 2018/213 de la Commission et modifiant 
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le règlement sur le plastique 10/2011. 

 

Amendement  244 

Christofer Fjellner, Fredrick Federley, Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) «revêtement»: une ou plusieurs 

couches non autoporteuses fabriquées à 

partir de plastique, tel que défini à 

l’article 3, paragraphe 1, de la présente 

législation, appliquées sur un matériau ou 

un objet afin de lui conférer des 

propriétés particulières ou d’améliorer ses 

performances techniques; 

Or. en 

Justification 

Aux fins de la présente directive et afin de garantir une interprétation commune par les États 

membres et le bon fonctionnement du marché unique de l’Union européenne, il convient de 

définir clairement la notion de «revêtement» dans la présente directive sur la base de la 

définition déjà en vigueur dans le règlement (UE) 2018/213 de la Commission et modifiant le 

règlement sur le plastique 10/2011. 

 

Amendement  245 

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

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

figure à l’annexe de la présente directive, 

à l’exclusion des éléments qui ne peuvent 

pas fonctionner comme un élément 

structural principal des produits finaux, 
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rechargé ou réutilisé pour un usage 

identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

tels que les revêtements, doublures ou 

couches polymères, peintures, encres et 

adhésifs. Les produits plastiques tels que 

les tasses, verres, assiettes, récipients pour 

aliments ainsi que les boissons et 

accessoires connexes (comme les 

couverts) sont exclus du champ 

d’application de la présente directive 

lorsqu’ils entrent dans la définition des 

emballages. La définition ne s’applique 

pas aux produits plastiques qui dépassent 

20 cycles complets au lave-vaisselle dans 

les conditions de la norme EN 12875-1; 

Or. en 

Justification 

L’amendement vise à clarifier la définition, conformément à l’amendement du considérant 8 

et à établir un lien cohérent avec la directive sur les emballages et son champ d’application. 

 

Amendement  246 

Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n'est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué pour une part 

significative à partir de plastique et qui 

n'est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

 Les produits contenant seulement les 

revêtements, couches et doublures en 

plastiques sont exclues de cette définition. 

Or. fr 
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Amendement  247 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être 

rechargé ou réutilisé pour un usage 

identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui est 

conçu, créé ou mis sur le marché pour être 

utilisé une seule fois; 

Or. en 

 

Amendement  248 

Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être 

rechargé ou réutilisé pour un usage 

identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui est 

conçu, créé ou mis sur le marché pour être 

utilisé une seule fois pendant une courte 

période; 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire d’exclure les produits conçus et mis sur le marché pour des applications à 

longue durée de vie (comme les tuyaux en plastique, les jouets, les meubles, les matériaux de 
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construction...). 

 

Amendement  249 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; en tout état de 

cause, cette définition inclut tous les 

produits énumérés à l’annexe de la 

présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  250 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit dont la durée de vie est 

généralement courte et qui est 

normalement jeté après une brève 

utilisation, fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 
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Or. en 

 

Amendement  251 

Karin Kadenbach 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être 

rechargé ou réutilisé pour un usage 

identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui est 

créé et mis sur le marché pour être utilisé 

une seule fois ou qui n’est effectivement 

utilisé qu’une seule fois avant d’être mis 

au rebut; 

Or. de 

Justification 

Une définition claire et concise d’un produit plastique à usage unique apporte davantage de 

sécurité et de clarté à toutes les parties prenantes. Elle permet en outre de couvrir différentes 

possibilités: 1) les produits qui sont conçus pour être utilisés une seule fois, mais réutilisés 

plusieurs fois, et 2) les produits qui pourraient être utilisés plusieurs fois, mais qui ne sont 

utilisés qu’une seule fois. 

 

Amendement  252 

Inés Ayala Sender, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

(2) «à usage unique»: conçu, créé ou 

mis sur le marché pour être utilisé une 

seule fois, pour une courte durée et, sur la 

base d’une méthodologie harmonisée, a 

été identifié comme représentant une 

proportion significative des déchets 
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retourné au producteur pour être 

rechargé ou réutilisé pour un usage 

identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

marins trouvés au sein de l’Union; 

Or. en 

Justification 

Il est essentiel de définir clairement les termes «à usage unique» afin d’éviter toute confusion 

dans la mise en œuvre de la directive. Il est également essentiel de lier la définition de «à 

usage unique» aux déchets marins afin que les objets récupérés soient ceux qui constituent la 

plus grande part de ces déchets. Une méthodologie harmonisée pour l’identifications des 

objets présents dans l’environnement est donc également essentielle pour garantir des 

conditions de concurrence équitables dans toute l’Union. 

 

Amendement  253 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être 

rechargé ou réutilisé pour un usage 

identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui est 

conçu, créé ou mis sur le marché pour être 

utilisé une seule fois sur une courte 

période avant d’être mis au rebut; 

Or. en 

Justification 

Il est indispensable de définir clairement la notion de «produit plastique à usage unique». 

 

Amendement  254 

Frédérique Ries 
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Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être 

rechargé ou réutilisé pour un usage 

identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui est 

conçu, créé ou mis sur le marché pour être 

utilisé une seule fois avant d’être mis au 

rebut. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement remplace l’amendement 20 déposé par la rapporteure dans son projet de 

rapport publié le 10 juillet 2018. 

 

Amendement  255 

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique, à 

l’exclusion des revêtements, doublures ou 

couches polymères, peintures, encres et 

adhésifs, et qui n’est pas conçu, créé ni mis 

sur le marché pour accomplir, pendant son 

cycle de vie, de multiples trajets ou 

rotations en étant retourné au producteur 

pour être rechargé ou réutilisé pour un 

usage identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

Or. en 
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Amendement  256 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique, qui est 

le principal élément structural, et qui n’est 

pas conçu, créé ni mis sur le marché pour 

accomplir, pendant son cycle de vie, de 

multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

Or. en 

Justification 

Aux fins de la présente directive et afin de garantir une interprétation commune par les États 

membres et le bon fonctionnement du marché unique de l’Union européenne, il convient de 

définir clairement le champ d’application de «plastique à usage unique» afin d’éviter toute 

interprétation divergente. 

 

Amendement  257 

Christofer Fjellner, Fredrick Federley, Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique, qui est 

le principal élément structural, et qui n’est 

pas conçu, créé ni mis sur le marché pour 

accomplir, pendant son cycle de vie, de 

multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 
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pour lequel il a été conçu; pour lequel il a été conçu; 

Or. en 

Justification 

Aux fins de la présente directive et afin de garantir une interprétation commune par les États 

membres et le bon fonctionnement du marché unique de l’Union européenne, il convient de 

définir clairement le champ d’application de «plastique à usage unique» afin d’éviter toute 

interprétation divergente dans la présente directive. 

 

Amendement  258 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n'est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique, dont 

celui-constitue le composant structurel 

principal, et qui n'est pas conçu, créé ni 

mis sur le marché pour accomplir, pendant 

son cycle de vie, de multiples trajets ou 

rotations en étant retourné au producteur 

pour être rechargé ou réutilisé pour un 

usage identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

Or. fr 

 

Amendement  259 

Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique, qui sert 
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n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

d’élément structural, et qui n’est pas 

conçu, créé ni mis sur le marché pour 

accomplir, pendant son cycle de vie, de 

multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

Or. en 

Justification 

Préciser ce que prévoit le considérant 8, à savoir que, lorsque le polymère ne fonctionne pas 

comme un élément structural, par exemple lorsqu’il fonctionne en tant que revêtement 

uniquement, ces produits ne seront pas pris en compte aux fins de la présente directive. 

 

Amendement  260 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement à partir de 

plastique, ou dont l’élément fonctionnel 

central est constitué de plastique, et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

Or. de 

Justification 

Il est nécessaire de préciser la définition d’un produit plastique à usage unique. Par 

l’utilisation des termes «produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique», 

cette définition pourrait s’appliquer à tous les produits dont le matériau de support n’est pas 

constitué de plastique, mais qui contiennent une fine couche de plastique. 
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Amendement  261 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique, qui est 

le principal élément structural, et qui n’est 

pas conçu, créé ni mis sur le marché pour 

accomplir, pendant son cycle de vie, de 

multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

Or. en 

 

Amendement  262 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 
de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être rechargé 

ou réutilisé pour un usage identique à celui 

pour lequel il a été conçu; 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas susceptible d’accomplir de 

multiples trajets ou rotations, pendant son 

cycle de vie, en étant retourné au 

producteur pour être rechargé ou réutilisé 

pour un usage identique à celui pour lequel 

il a été conçu; 

Or. en 

Justification 

Un produit en plastique à usage unique est un produit susceptible d’être utilisé comme tel. La 

définition de ce qui est à usage unique et de ce qui ne l’est pas ne devrait pas être laissé entre 

les mains de l’industrie, qui peut affirmer qu’un produit est conçu pour avoir plusieurs 
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usages alors qu’en réalité, il ne peut être utilisé qu’une seule fois. 

 

Amendement  263 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Laura Agea 

 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) «Emballage plastique 

biodégradable et compostable»: polymère 

capable de subir une décomposition 

physique, chimique, thermique ou 

biologique telle qu’il se décompose 

finalement en dioxyde de carbone (CO2), 

en biomasse et en eau, conformément aux 

normes européennes relatives aux 

emballages valorisables par compost et 

digestion anaérobie. 

Or. en 

Justification 

L’objectif premier de la présente directive devrait être la prévention et la réduction des 

produits plastiques à usage unique. Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de remplacer ces 

produits par d’autres produits réutilisables, les produits biodégradables et compostables 

devraient être privilégiés. C’est pourquoi nous proposons d’ajouter une définition des 

produits biodégradables et compostables conformément à l’annexe II, point 3, point d) de la 

directive (UE) 2018/852 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux 

déchets d’emballages. 

 

Amendement  264 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) «sacs en plastique légers»: sacs en 

plastique d’une épaisseur inférieure 

à 15 microns. 
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Or. en 

Justification 

Les sacs en plastique légers ne doivent être définis qu’en fonction de leur épaisseur. Il existe 

déjà des solutions de remplacement pour les aliments en vrac; il n’est pas conséquent pas 

justifié que des sacs légers soient nécessaires pour des raisons d’hygiène ou pour emballer 

des aliments en vrac. Il n’est donc pas approprié de se référer à la définition figurant à 

l’article 3 de la directive 94/62/CE. 

 

Amendement  265 

Inés Ayala Sender, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) «produit plastique»: produit 

fabriqué principalement à partir de 

plastique. 

Or. en 

 

Amendement  266 

Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) «produit agricole en plastique»: 

toute pièce plastique ou tout équipement 

utilisé ou tout emballage plastique d’un 

produit utilisé dans le but d’améliorer la 

productivité de la surface agricole1 bis 

 __________________ 

 1 bis surface agricole telle que définie dans 

le règlement (UE) nº 1307/2013 (ou 

règlement [règlement relatif aux plans 

stratégiques de la PAC]. 

Or. en 
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Amendement  267 

Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) «déchets de produits agricoles en 

plastique»: tout produit agricole en 

plastique couvert par la définition de 

«déchet» figurant dans la 

directive 2008/98/CE 

Or. en 

 

Amendement  268 

Massimo Paolucci, Renata Briano, Jytte Guteland, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa unique – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «engin de pêche»: tout élément ou 

toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) 

dans le cadre de la pêche et l’aquaculture 

pour cibler ou capturer des ressources 

biologiques marines, ou qui flotte à la 

surface de la mer et est déployé(e) dans le 

but d’attirer et de capturer de telles 

ressources biologiques marines; 

(3) «engin de pêche»: tout élément ou 

toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) 

dans le cadre de la pêche et l’aquaculture 

pour cibler, capturer ou garder pour 

l’élevage des ressources biologiques 

marines, ou qui flotte à la surface de la mer 

et est déployé(e) dans le but d’attirer et de 

capturer ou de garder de telles ressources 

biologiques marines; 

Or. it 

 

Amendement  269 

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) «gestion en circuit fermé des 

déchets alimentaires»: système intégré de 

gestion des denrées alimentaires dans des 

environnements contrôlés tels que les 

hôpitaux, les cantines scolaires et 

professionnelles, les manifestations 

publiques et sportives, alors que la 

valorisation des ressources et la gestion 

des déchets reposent sur le principe de 

contrôle des dépenses de matériel pour 

maximiser le recyclage et la valorisation 

des matériaux, tout en évitant leur 

élimination. Cet objectif est atteint grâce à 

la fourniture, pour des raisons d’hygiène, 

d’assiettes, de verres, de couverts et 

d’emballages à usage unique 

compostables, ainsi qu’à une 

infrastructure de recyclage organique et à 

un programme visant à produire du 

compost de haute qualité et de l’énergie 

renouvelable. 

Or. en 

Justification 

In a considerable number of contexts, single-use catering items are relevant and necessary, 

for example in closed loop systems with waste management schemes (established separate 

collection and mechanical and organic recycling), such as air travel, sport arenas, or open-

air events. Safety and hygiene requirements need to be considered interdependently, next to 

several other factors. In these cases, a restriction of single-use plastics items can be of very 

limited to no benefit. In reference to the amendment proposed for the annex of the directive 

we suggest to integrate a definition of closed loop system under article 3. 

 

Amendement  270 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) «gestion en circuit fermé des 
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déchets alimentaires»: système intégré de 

gestion des denrées alimentaires dans des 

environnements contrôlés tels que les 

hôpitaux, les cantines scolaires et 

professionnelles, les manifestations 

publiques et sportives, alors que la 

valorisation des ressources et la gestion 

des déchets reposent sur le principe de 

contrôle des dépenses de matériel pour 

maximiser le recyclage et la valorisation 

des matériaux, tout en évitant leur 

élimination. Cet objectif est atteint grâce à 

la fourniture, pour des raisons d’hygiène, 

d’assiettes, de verres, de couverts et 

d’emballages à usage unique 

compostables, ainsi qu’à une 

infrastructure de recyclage organique et à 

un programme visant à produire du 

compost de haute qualité et de l’énergie 

renouvelable. 

Or. en 

 

Amendement  271 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «producteur»: toute personne 

physique ou morale qui, quelle que soit la 

technique de vente utilisée, y compris les 

contrats à distance au sens de la directive 

2011/83/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 25 octobre 201150, place sur le 

marché des produits en plastique à usage 

unique et des engins de pêche contenant 

des matières plastiques, à l’exception des 

personnes qui exercent des activités de 

pêche au sens de l’article 4, paragraphe 28, 

du règlement (CE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil51; 

(10) «producteur»: toute personne 

physique ou morale qui fabrique, 

transforme, traite, vend ou importe des 

produits en plastique à usage unique ou 

des engins de pêche contenant des 

matières plastiques au sens de l’article 8, 

paragraphe 1, de la directive 2008/98. Un 

producteur peut être qualifié comme tel 
quelle que soit la technique de vente 

utilisée, y compris les contrats à distance 

au sens de la directive 2011/83/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 201150, place sur le marché des 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche contenant des matières 

plastiques, à l’exception des personnes qui 
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exercent des activités de pêche au sens de 

l’article 4, paragraphe 28, du 

règlement (CE) nº 1380/2013 du Parlement 

européen et du Conseil51; 

__________________ __________________ 

50 Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO L 

304 du 22.11.2011, p. 64-88). 

50 Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 304 du 22.11.2011, p. 64-88). 

51 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 1954/2003 et 

(CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant 

les règlements (CE) nº 2371/2002 et 

(CE) nº 639/2004 du Conseil et la 

décision 2004/585/CE du Conseil 

(JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). 

51 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 1954/2003 et 

(CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant 

les règlements (CE) nº 2371/2002 et 

(CE) nº 639/2004 du Conseil et la 

décision 2004/585/CE du Conseil 

(JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). 

Or. en 

 

Amendement  272 

Massimo Paolucci, Renata Briano 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa unique– point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «producteur»: toute personne 

physique ou morale qui, quelle que soit la 

technique de vente utilisée, y compris les 

contrats à distance au sens de la 

directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

25 octobre 201150, place sur le marché des 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche contenant des matières 

plastiques, à l’exception des personnes qui 

(10) «producteur»: toute personne 

physique ou morale qui, quelle que soit la 

technique de vente utilisée, y compris les 

contrats à distance au sens de la 

directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

25 octobre 201150, développe, fabrique, 

transforme, traite, vend ou importe dans 

le cadre de sa profession des produits en 

plastique à usage unique et des engins de 
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exercent des activités de pêche au sens de 

l’article 4, paragraphe 28, du 

règlement (CE) nº 1380/2013 du Parlement 

européen et du Conseil51; 

pêche contenant des matières plastiques, à 

l’exception des personnes qui exercent des 

activités de pêche et d’aquaculture au sens 

de l’article 4, paragraphes 25 et 28, du 

règlement (CE) nº 1380/2013 du Parlement 

européen et du Conseil51; 

__________________ __________________ 

50 Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 304 du 22.11.2011, p. 64-88). 

50 Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 304 du 22.11.2011, p. 64-88). 

51 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) 

nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les 

règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) 

nº 639/2004 du Conseil et la 

décision 2004/585/CE du Conseil (JO 

L 354 du 28.12.2013, p. 22). 

51 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) 

nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les 

règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) 

nº 639/2004 du Conseil et la 

décision 2004/585/CE du Conseil (JO 

L 354 du 28.12.2013, p. 22). 

Or. it 

 

Amendement  273 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «producteur»: toute personne 

physique ou morale qui, quelle que soit la 

technique de vente utilisée, y compris les 

contrats à distance au sens de la directive 

2011/83/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 25 octobre 201150, place sur le 

marché des produits en plastique à usage 

unique et des engins de pêche contenant 

(10) «producteur»: toute personne 

physique ou morale qui, quelle que soit la 

technique de vente utilisée, y compris les 

contrats à distance au sens de la 

directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

25 octobre 201150, place sur le marché des 

produits en plastique à usage unique et des 
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des matières plastiques, à l’exception des 

personnes qui exercent des activités de 

pêche au sens de l’article 4, paragraphe 28, 

du règlement (CE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil51; 

engins de pêche contenant des matières 

plastiques, à l’exception des personnes qui 

exercent des activités de pêche ou 

d’aquaculture au sens de l’article 4, 

paragraphe 28, du règlement (CE) 

nº 1380/2013 du Parlement européen et du 

Conseil51; 

__________________ __________________ 

50 Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 304 du 22.11.2011, p. 64-88). 

50 Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 304 du 22.11.2011, p. 64-88). 

51 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 1954/2003 et 

(CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant 

les règlements (CE) nº 2371/2002 et 

(CE) nº 639/2004 du Conseil et la 

décision 2004/585/CE du Conseil 

(JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). 

51 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 1954/2003 et 

(CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant 

les règlements (CE) nº 2371/2002 et 

(CE) nº 639/2004 du Conseil et la 

décision 2004/585/CE du Conseil 

(JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). 

Or. en 

Justification 

Les personnes qui exerces des activités aquacoles devraient être traitées de la même manière 

que les personnes qui exercent des activités de pêche. 

 

Amendement  274 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) «producteur»: toute personne (10) «responsable de la mise sur le 
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physique ou morale qui, quelle que soit la 

technique de vente utilisée, y compris les 

contrats à distance au sens de la 

directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

25 octobre 201150, place sur le marché des 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche contenant des matières 

plastiques, à l’exception des personnes qui 

exercent des activités de pêche au sens de 

l’article 4, paragraphe 28, du 

règlement (CE) nº 1380/2013 du Parlement 

européen et du Conseil51; 

marché»: toute personne physique ou 

morale qui, quelle que soit la technique de 

vente utilisée, y compris les contrats à 

distance au sens de la 

directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

25 octobre 201150, place sur le marché des 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche contenant des matières 

plastiques, à l’exception des personnes qui 

exercent des activités de pêche au sens de 

l’article 4, paragraphe 28, du 

règlement (CE) nº 1380/2013 du Parlement 

européen et du Conseil51; 

__________________ __________________ 

50 Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 304 du 12.5.2016, p. 64). 

50 Directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du 

Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO 

L 304 du 12.5.2016, p. 64). 

51 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) 

nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les 

règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) 

nº 639/2004 du Conseil et la 

décision 2004/585/CE du Conseil 

(JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). 

51 Règlement (UE) nº 1380/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique 

commune de la pêche, modifiant les 

règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) 

nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les 

règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) 

nº 639/2004 du Conseil et la 

décision 2004/585/CE du Conseil 

(JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). 

Or. de 

Justification 

Ce n’est pas le «producteur» qui récupère l’emballage, mais le «responsable de la mise sur le 

marché». Dans le cas de l’emballage en particulier, il convient de noter que le producteur de 

l’emballage, c’est-à-dire, en partie, le remplisseur de l’emballage, n’est pas le responsable de 

la mise sur le marché. Il est nécessaire de désigner clairement le responsable de la mise sur 

le marché pour garantir le bien-fondé de la présente proposition. 
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Amendement  275 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) «collecte séparée»: collecte 

séparée au sens de l’article 3, 

paragraphe 11, de la 

directive 2008/98/CE; 

Or. en 

Justification 

Compte tenu de l’article 9, il est important d’inclure cette définition. En outre, le 

considérant 42 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 clarifie davantage cette 

définition. 

 

Amendement  276 

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – point 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) «plastique biodégradable»: 

plastique capable de subir une 

décomposition physique ou biologique 

telle qu’il se décompose finalement en 

dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et 

en eau, conformément aux normes 

européennes relatives aux emballages 

valorisables par compost et digestion 

anaérobie. 

Or. en 

Justification 

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following 

definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence 
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with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is 

based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The 

definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a 

biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting 

(EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared 

with the consumer. 

 

Amendement  277 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa unique – point 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) «matériau en plastique 

biodégradable»: un polymère qui peut, 

sous l’effet de traitements physiques et 

biologiques, se décomposer intégralement 

en dioxyde de carbone, en biomasse et en 

eau; 

Or. it 

Justification 

Aux fins de la révision, il est nécessaire d’introduire une définition du terme «matériau en 

plastique biodégradable». 

 

Amendement  278 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Interdiction totale des produits en 

plastique à usage unique 

 Les États membres interdisent 

progressivement la mise sur le marché de 

l'ensemble des produits en plastique à 

usage unique, pour une interdiction totale 
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de fabrication et de mise sur le marché 

dans l'Union européenne d'ici 2025. 

Or. fr 

 

Amendement  279 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4 Article 4 supprimé 

Réduction de la consommation  

1.   

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que 

des produits de remplacement 

réutilisables sont mis à la disposition du 

consommateur final au point de vente, des 

instruments économiques assurant 

qu’aucun produit en plastique à usage 

unique n’est fourni gratuitement au point 

de vente au consommateur final. Ces 

mesures peuvent varier en fonction de 

l’impact environnemental des produits 

visés au premier alinéa. 

 

2. La Commission peut adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la 

consommation de produits en plastique à 

usage unique visée au paragraphe 1. Cet 

acte d’exécution est adopté conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 
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16, paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Market consumption reductions of products used for packaging and serving food & beverages 

will result in unintended risks to food hygiene, public health and consumer safety and will 

lead to needless job losses. The existing provisions of Directive 2008/EC/98 and Directive 

94/62/EC should be activated and strengthened instead – appropriate promotion of reuse 

without putting food hygiene, public health and consumer safety at risk; separate collection; 

recycling; and mandatory litter prevention through extended producer responsibility with 

clear mandatory performance requirements. 

 

Amendement  280 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4 Article 4 supprimé 

Réduction de la consommation  

1.   

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que 

des produits de remplacement 

réutilisables sont mis à la disposition du 

consommateur final au point de vente, des 

instruments économiques assurant 

qu’aucun produit en plastique à usage 

unique n’est fourni gratuitement au point 

de vente au consommateur final. Ces 

mesures peuvent varier en fonction de 

l’impact environnemental des produits 
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visés au premier alinéa. 

2. La Commission peut adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la 

consommation de produits en plastique à 

usage unique visée au paragraphe 1. Cet 

acte d’exécution est adopté conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 

16, paragraphe 2. 

 

Or. en 

Justification 

Si nous convenons qu’il est hautement souhaitable de réduire la consommation de plastique 

en général et de plastiques à usage unique, en principe, nous ne pouvons accepter de fixer un 

tel objectif indéterminé avec une méthodologie qui ne se mettra en place que plus tard. Par 

conséquent, nous proposons de supprimer l’article à ce stade, mais nous restons ouverts aux 

propositions de compromis si elles sont réalisables. 

 

Amendement  281 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 4 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Réduction de la consommation Réduction du gaspillage et de la 

production de déchets 

Or. en 

 

Amendement  282 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 
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significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

de 80 % de la consommation des produits 

en plastique à usage unique énumérés aux 

tirets 1 et 2 de la partie A de l’annexe sur 

leur territoire en 2030 au plus tard. 

Or. en 

Justification 

L’analyse d’impact réalisée par la Commission accompagnant le document et proposant un 

objectif de réduction de 50 % d’ici 2025 et un objectif de réduction de 80 % d’ici 2030 faisait 

partie de la sous-section 2d, qui a les meilleures chances de réduire les déchets marins.  

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-

use_plastics_impact_assessment.pdf. 

 

Amendement  283 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 
énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

de 50 % à l’horizon 2025 et de 80 % d’ici 

à 2030 de la consommation des récipients 

pour aliments et des gobelets pour 

boissons ainsi qu’à une réduction de 30 % 

d’ici 2025 et de 50 % en 2030 au plus tard 

des bouteilles pour boissons énumérés 

dans la partie A de l’annexe sur leur 

territoire. Les objectifs de réduction sont 

fondés sur les niveaux de consommation 

des produits énumérés ci-dessus que les 

États membres doivent fournir à la 

Commission au plus tard 18 mois après la 

date d’entrée en vigueur de la directive. 

Or. it 
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Amendement  284 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

de 50 % de la consommation des produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie A de l’annexe sur leur territoire 

en 2025 au plus tard, et à une réduction 

de 80 % en 2030 au plus tard. 

 Les États membres établissent un niveau 

de référence au plus tard [18 mois après la 

date limite de transposition de la présente 

directive]. 

 Les États membres adoptent des plans 

visant à parvenir à ces réductions, y 

compris les mesures à prendre. 

Or. en 

 

Amendement  285 

Seb Dance, Rory Palmer 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative d’au moins 40 % de la 

consommation des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie A 

de l’annexe sur leur territoire au plus tard 

le... [quatre ans après la date limite de 

transposition de la présente directive] et à 

une réduction d’au moins 60 % de la 

consommation des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie A de 

l’annexe sur leur territoire au plus tard le... 
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[six ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

Or. en 

 

Amendement  286 

Massimo Paolucci, Renata Briano, Jytte Guteland, Jo Leinen, Giorgos Grammatikakis 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres adoptent des plans 

d’action nationaux pour parvenir à une 

réduction significative d’au moins 40 % de 

la consommation des produits en plastique 

à usage unique énumérés dans la partie A 

de l’annexe sur leur territoire au plus tard 

le... [six ans après la date limite de 

transposition de la présente directive] et 

d’au moins 60 % au plus tard le ... 

[huit ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

Or. it 

 

Amendement  287 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation et à la 

suppression progressive des produits en 

plastique à usage unique énumérés dans la 

partie A de l’annexe sur leur territoire au 

plus tard le... [six ans après la date limite 

de transposition de la présente directive]. 

Or. en 
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Amendement  288 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

de l’utilisation inutile des produits en 

plastique à usage unique énumérés dans la 

partie A de l’annexe ainsi que l’incidence 

du déversement de ces produits sur leur 

territoire au plus tard le... [six ans après la 

date limite de transposition de la présente 

directive]. 

Or. en 

 

Amendement  289 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

durable et ambitieuse de la consommation 

des produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [quatre ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Or. en 

Justification 

Une réduction «significative» est à la fois vague et ambiguë. En l’absence d’objectif 

quantitatif, il devrait au moins être clair que la réduction doit être durable et ambitieuse. 
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Amendement  290 

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

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive] lorsqu’ils ne respectent 

pas les dispositions relatives au recyclage 

prévues à l’article 6 de la 

directive 2008/98/CE et conformément à 

la hiérarchie des déchets prévue à 

l’article 4, point c), de cette même 

directive. 

 Lorsqu’ils sont conformes aux 

dispositions relatives au recyclage prévues 

au paragraphe 1 du présent article, les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe 

sont soumis à la responsabilité élargie du 

producteur établie à l’article 8. 

 Les États membres prennent des mesures 

pour encourager le recyclage des produits 

en plastique à usage unique énumérés au 

paragraphe 2 du présent article. Ces 

mesures peuvent inclure, entre autres: 

 a) la mise en place d’une collecte, d’un tri 

qualitatif ou quantitatif; 

 b) le recours à des mesures d’incitation 

économiques. 

Or. en 
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Justification 

La proposition conduira à une substitution progressive des plastiques pour certaines 

utilisations mais la viabilité et la durabilité des solutions de remplacement doivent être 

soigneusement examinées avant de favoriser un matériau/produit au détriment d’un autre. 

Des solutions de remplacement/matériaux de remplacement pourraient en fait tout aussi bien 

être des déchets ou susciter des préoccupations environnementales d’une autre nature. La 

responsabilité élargie du producteur encourage la prévention des déchets et l’innovation en 

soutenant financièrement la collecte. 

 

Amendement  291 

Mairead McGuinness 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe, 

lorsque la réutilisation de ces produits en 

plastique ne compromet pas la sécurité 

alimentaire, sur leur territoire au plus tard 

le... [six ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

Or. en 

 

Amendement  292 

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

Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires, sans préjudice de l’article 18 

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

une réduction significative de la 

consommation des produits en plastique à 
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leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

usage unique énumérés dans la partie A de 

l’annexe sur leur territoire au plus tard le... 

[six ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de garantir la cohérence de la directive 94/62/CE, en particulier de son 

article 16 (notification), de son article 18 (liberté de mise sur le marché) et de la présente 

directive dès lors qu’il s’agit d’emballages plastiques à usage unique et de la sauvegarde du 

marché intérieur dans le domaine des emballages. 

 

Amendement  293 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres prennent également 

les mesures nécessaires pour parvenir à 

une réduction de 30 % en2025 au plus 

tard et à une réduction de 50 % en 2030 

au plus tard de la consommation 

énumérée dans la Partie A, tirets 1 et 2, de 

l’annexe. 

Or. en 

Justification 

Des solutions de remplacement réutilisables aux bouteilles à boisson en plastique à usage 

unique sont largement disponibles. La tendance actuelle se poursuivra, ce qui est conforme 

aux modifications actuelles de la directive européenne sur l’eau potable, qui, selon les 

estimations de la Commission, pourrait réduire de 17 % le nombre de bouteilles en plastique 

à usage unique dans l’Union. http://ec.europa.eu/environment/water/water-

drink/pdf/factsheet_safer_drinking_water.pdf. L’analyse d’impact accompagnant la 

proposition suggère dans la sous-section 2c un objectif de réduction des lingettes humides 

de 30 % en 2025 et de 50 % en 2030. 
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Amendement  294 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission adopte un acte 

d’exécution établissant un niveau de 

référence pour la réduction des produits 

dans la partie A de l’annexe sur la base 

d’une moyenne de l’Union au plus tard 

[12 mois après la première notification 

visée à l’article 13, paragraphe 1]. 

Or. en 

Justification 

L’objectif de réduction devrait être fondé sur une moyenne européenne afin de garantir le 

meilleur résultat possible dans toute l’Union. 

 

Amendement  295 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres adoptent des plans en 

vue de la réalisation de ces réductions, y 

compris les mesures à prendre. 

Or. en 

 

Amendement  296 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que 

des produits de remplacement réutilisables 

sont mis à la disposition du consommateur 

final au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale à atteindre avant 2030, des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final, ou des restrictions à 

la mise sur le marché ou sur les marchés 

publics écologiques. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental ou sanitaire des produits 

visés au premier alinéa. 

Or. en 

 

Amendement  297 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que 

des produits de remplacement réutilisables 

sont mis à la disposition du consommateur 

final au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Ces mesures comportent des mesures 

garantissant que des produits de 

remplacement réutilisables sont mis à la 

disposition du consommateur final au point 

de vente, des instruments économiques 

assurant qu’aucun produit en plastique à 

usage unique n’est fourni gratuitement au 

point de vente au consommateur final et 

peuvent comporter d’autres mesures. Ces 

mesures peuvent varier en fonction de 

l’impact environnemental ou sanitaire des 

produits visés au premier alinéa. 

Or. en 
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Amendement  298 

Christophe Hansen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l'impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Ces mesures doivent comporter, dans une 

première étape, des objectifs de réduction 

d'au moins 50% de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l'impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Or. fr 

Justification 

Il ne suffit pas d'inviter les États membre à réduire leur consommation nationale en ce qui 

concerne les produits visés, il convient de déterminer un objectif chiffré et harmonisé pour 

tous les États membres. 

 

Amendement  299 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 
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plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final, une taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA), modulée selon le caractère 

réutilisable et recyclable des produits, des 

mesures d’incitation à l’installation de 

distributeurs d’eau gratuits dans les lieux 

publics et à l’installation de filtres à eau 

dans les logements, ainsi que l’obligation 

d’utiliser des couverts réutilisables dans 

les bars et les restaurants. Ces mesures 

peuvent varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Or. it 

 

Amendement  300 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Ces mesures doivent être proportionnées 

et non discriminatoires et ne doivent pas 

fausser le marché unique. Elles peuvent 

comporter des objectifs de réduction de la 

consommation nationale, des mesures 

garantissant que des produits de 

remplacement réutilisables sont mis à la 

disposition du consommateur final au point 

de vente, des instruments économiques 

assurant qu’aucun produit en plastique à 

usage unique n’est fourni gratuitement au 

point de vente au consommateur final et, 

outre les obligations de responsabilité 

élargie du producteur en matière de 

déchets sauvages fixées par la 

directive 2008/98/CE et la 

directive 94/62/CE, elles comprennent des 

objectifs quantifiables en termes de 

réduction des déchets sauvages. Elles 

tiennent également pleinement compte de 

la nécessité de garantir l’hygiène 

alimentaire, la protection de la santé 
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publique et la sécurité des 

consommateurs.  

Or. en 

 

Amendement  301 

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables ou 

recyclables sur le plan biologique, 

conformément aux normes européennes 

relatives au compostage industriel, sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction du système de collecte 

des déchets en place, dans la mesure où il 

garantit qu’un produit énuméré dans la 

partie A de l’annexe, une fois mis sur le 

marché, est collecté et recyclé, et de 

l’impact environnemental des produits 

visés au premier alinéa. 

Or. en 

Justification 

La proposition ne tient pas compte de l’un des principaux objectifs de la législation récente 

relative aux déchets ainsi que de la stratégie sur les matières plastiques récemment publiée: 

le recyclage des emballages plastiques mis sur le marché. Même si l’objectif de la directive à 

l’examen est de prévoir des mesures supplémentaires, elle devrait garantir que les efforts de 

recyclage ne soient pas entravés - une référence au recyclage est donc nécessaire. 
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Amendement  302 

Gilles Pargneaux 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l'impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l'impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

 Lorsque les États membres décident de 

mettre en œuvre cette obligation par le 

biais de restrictions de marché, ils veillent 

à ce que ces restrictions soient 

proportionnées et non discriminatoires. 

Or. fr 

Justification 

Il s'agit de reprendre les termes de l'article 9.1.k de la directive cadre déchets modifiée afin 

de préciser que les mesures visant à réduire de la consommation des produits mentionnés à 

l'annexe A peuvent prendre la forme d'interdictions spécifiques pour certaines sous-

catégories de produits. 

 

Amendement  303 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

Ces mesures peuvent comporter des 

campagnes nationales pour informer les 
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nationale, des mesures garantissant que 

des produits de remplacement réutilisables 

sont mis à la disposition du consommateur 

final au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

consommateurs sur l’impact 

environnement des produits en plastique à 

usage unique, des objectifs de réduction de 

la consommation, des mesures garantissant 

que des produits de remplacement 

réutilisables sont mis à la disposition du 

consommateur final au point de vente, des 

investissement dans la recherche de 

matériaux alternatifs, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Or. en 

 

Amendement  304 

Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final, des mesures 

garantissant que les produits en plastique 

à usage unique ne sont pas fournis 

lorsque les boissons et denrées 

alimentaires sont consommés sur place. 

Ces mesures peuvent varier en fonction de 

l’impact environnemental des produits 

visés au premier alinéa. 

Or. en 



 

AM\1162121FR.docx 53/175 PE627.611v01-00 

 FR 

 

Amendement  305 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Ces plans nationaux prévoient des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale conformes aux dispositions du 

précédent alinéa et aux mesures 

nécessaires pour les atteindre, par 

exemple, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente et des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Or. it 

 

Amendement  306 

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

Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 
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consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

consommateur final. Ces mesures sont 

proportionnées et non discriminatoires et 
peuvent varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que les États membres peuvent utiliser des mesures très différentes, il est 

essentiel que ces mesures soient proportionnées, non discriminatoires et qu’elles respectent le 

fonctionnement du marché intérieur. 

 

Amendement  307 

Renate Sommer 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Dans le respect de la proportionnalité, ces 

mesures peuvent comporter des objectifs 

de réduction de la consommation nationale, 

des mesures garantissant que des produits 

de remplacement réutilisables sont mis à la 

disposition du consommateur final au point 

de vente, des instruments économiques 

assurant qu’aucun produit en plastique à 

usage unique n’est fourni gratuitement au 

point de vente au consommateur final. Ces 

mesures peuvent varier en fonction de 

l’impact environnemental des produits 

visés au premier alinéa. 

Or. de 

 

Amendement  308 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits, en tenant 

compte des principes du cycle de vie, visés 

au premier alinéa. 

Or. en 

Justification 

Il est essentiel que ces mesurent améliorent les résultats environnementaux globaux, en tenant 

compte des principes du cycle de vie. 

 

Amendement  309 

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

Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres informent la 

Commission, conformément à l’article 16 

de la directive 94/62/CE, de tout projet de 

mesures qu’ils envisagent d’adopter en 

vertu du premier alinéa pour permettre à 

la Commission de l’examiner à la lumière 

du fonctionnement du marché intérieur. 

Or. en 
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Justification 

Il est nécessaire de garantir la cohérence de la directive 94/62/CE, en particulier de son 

article 16 (notification), de son article 18 (liberté de mise sur le marché) et de la présente 

directive dès lors qu’il s’agit d’emballages plastiques à usage unique et de la sauvegarde du 

marché intérieur dans le domaine des emballages. 

 

Amendement  310 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres prennent également 

les mesures nécessaires pour parvenir à 

une réduction de 35 % en2025 au plus 

tard et à une réduction de 60 % en 2030 

au plus tard de la consommation des 

produits énumérée dans la partie F de 

l’annexe, avec le niveau de référence 

ci-dessus. 

Or. en 

 

Amendement  311 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ces plans sont soumis à la Commission et 

mis à jour, si nécessaire. La Commission 

peut émettre des recommandations sur les 

plans adoptés. 

Or. it 

 

Amendement  312 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Jo Leinen, Giorgos Grammatikakis 
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Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les données communiquées par les États 

membres au titre de l’article 13, 

paragraphe 1, point a), au plus tard le... 

[trois ans après la date limite de 

transposition de la présente directive] et 

relatives à l’année précédente constituent 

la valeur de référence sur laquelle est 

basé le calcul de la réduction significative 

visée au premier alinéa du présent article. 

Or. it 

 

Amendement  313 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Avant d’adopter ces mesures, les 

États membres procèdent à une 

évaluation des incidences sociales, 

économiques et environnementales, y 

compris une évaluation: 

 - de l’existence d’un nombre suffisant de 

solutions de remplacement adaptées à 

l’usage prévu; 

 - des incidences environnementales des 

produits alternatifs; 

 - le cas échant, des incidences sur 

l’hygiène alimentaire, la sécurité 

alimentaire, les déchets alimentaire, les 

bonnes pratiques d’hygiène et de 

fabrication, l’information des 

consommateurs et les exigences de 

traçabilité de la législation alimentaire de 

l’Union; 

 - des incidences sur le marché intérieur, 
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les accords de commerce internationaux 

et les prix à la consommation; 

 - les incidences sur la santé et la sécurité 

des consommateurs, en particulier la 

sécurité des enfants; 

Or. en 

 

Amendement  314 

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

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Avant l’adoption des mesures de 

réduction, les États membres devront 

procéder à une évaluation des incidences 

sociales, économiques et 

environnementales, notamment: 

 - la disponibilité suffisante de produits de 

remplacement; 

 - les incidences environnementales des 

produits de remplacement sur la base 

d’une approche fondée sur le cycle de vie; 

 - le cas échéant, les incidences sur les 

exigences de convenance au contact 

alimentaire, la production des déchets 

alimentaire, les bonnes pratiques 

d’hygiène et de production, l’information 

du consommateur et la traçabilité exigée 

par la législation actuelle; 

 - les incidences sur le marché intérieur, 

les accords de commerce internationaux 

et les prix à la consommation; 

 - les incidences sur la sécurité et la santé 

des consommateurs, en particulier des 

enfants; 

 - l’efficacité des mesures de remplacement 

telles que les accords volontaires; 

 - la mise en place de systèmes efficaces de 
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collecte et de recyclage pour atteindre les 

objectifs fixés par le paquet «Économie 

circulaire»; 

 - la mise en œuvre des systèmes de 

contrôle efficaces et de sanctions liées à 

l’abandon de déchets. 

Or. en 

Justification 

Il est fondamental d’effectuer des évaluations précises du cycle de vie de toutes les solutions 

de remplacement/tous les matériaux de remplacement possibles afin de garantir que la 

directive génère de réels avantages environnementaux. 

 

Amendement  315 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Avant d’adopter une telle mesure, 

les États membres procèdent à une 

évaluation des incidences économiques, 

sociales et environnementales, en tenant 

compte notamment de la disponibilité des 

produits de remplacement et de leurs 

effets sur l’environnement, des incidences 

potentielles sur la législation alimentaire 

et de l’efficacité des mesures de 

remplacement. 

Or. en 

 

Amendement  316 

Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Jytte Guteland, Renata Briano, 

Simona Bonafè, Giorgos Grammatikakis 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution 

est adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. La Commission adopte un acte 

d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution 

est adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2, au plus tard le... [un an 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Or. it 

 

Amendement  317 

Seb Dance, Rory Palmer 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution 

est adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, paragraphe 

2. 

2.  La Commission adopte un acte 

d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1 au plus tard le... 

[12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente directive]. Cet 

acte d’exécution est adopté conformément 

à la procédure d’examen visée à 

l’article 16, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  318 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution 

est adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. La Commission adopte un acte 

d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier les 

objectifs de réduction de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1 au plus tard le... 

[12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente directive]. Cet 

acte d’exécution est adopté conformément 

à la procédure d’examen visée à 

l’article 16, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  319 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte 

d’exécution est adopté conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. La Commission adopte un acte 

d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier les 

objectifs de réduction de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée à l’article 4, paragraphe 1, point 1, 

au plus tard le... [12 mois avant la date 

limite de transposition de la présente 

directive]. Cet acte d’exécution est adopté 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 16, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  320 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution 

est adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. La Commission doit adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer les objectifs de 

réduction de la consommation de produits 

en plastique à usage unique visée au 

paragraphe 1 ainsi que pour vérifier le 

respect de ces objectifs, et ce, au plus tard 

un an après la date de transposition de la 

directive. Cet acte d’exécution est adopté 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 16, paragraphe 2. 

Or. it 

 

Amendement  321 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter un 

acte d'exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte 

d’exécution est adopté conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. Les États membres, séparément, 

définissent la méthode à appliquer pour 

calculer et vérifier la réduction 

significative de la consommation de 

produits en plastique à usage unique visée 

au paragraphe 1. Cette méthode est 

communiquée à la Commission. 

Or. fr 

 

Amendement  322 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

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

 Article 4 bis 

 Filtres et produits du tabac 

 Concernant les filtres, les emballages et 

les produits du tabac, les États membres 

adoptent des mesures contraignantes à 

l'égard des producteurs visant à: 

 - réduire la production de filtres en 

plastique et des emballages en plastique 

de manière progressive pour une 

interdiction totale d'ici 2025 

 - réduire immédiatement et 

progressivement jusqu'à 2025 la part de 

plastique et de produits nocifs dans les 

filtres, les emballages et produits du tabac 

mis sur le marché 

 - financer la collecte et le recyclage des 

filtres, des emballages et des produits du 

tabac 

Or. fr 

 

Amendement  323 

Danilo Oscar Lancini 

 

Proposition de directive 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 supprimé 

Restrictions à la mise sur le marché  

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie B 

de l’annexe. 

 

Or. it 
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Amendement  324 

Jens Gieseke 

 

Proposition de directive 

Article 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie B 

de l’annexe. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Il convient, en principe, de saluer la réduction des déchets en plastique à usage unique. 

Toutefois, cette réduction ne devrait pas être mise en œuvre au moyen d’interdictions 

disproportionnées, mais grâce à des campagnes d’information et de sensibilisation ainsi que 

grâce au marquage. 

 

Amendement  325 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie B de 

l’annexe. 

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie B de 

l’annexe. 

 Étant donné que les produits autres que 

ceux couverts par la présente directive 

contribuent de manière significative aux 

déchets marins, les États membres seront 

habilités à appliquer à ces produits les 

mêmes mesures que celles applicables aux 

objets énumérés dans la partie B de 

l’annexe. Les États membres informent la 

Commission de l’adoption de ces mesures, 

y compris de leur justification, des 

preuves scientifiques à l’appui et des 

précisions sur leur mise en œuvre 
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pratique et leur application. 

Or. en 

 

Amendement  326 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie B de 

l’annexe. 

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie B de 

l’annexe. Les États membres peuvent 

interdire d’autres produits en plastique à 

usage unique que ceux énumérés dans la 

partie B de l’annexe. Les États membres 

informent la Commission de l’adoption de 

ces mesures, y compris de leur 

justification, des preuves scientifiques à 

l’appui et des précisions sur leur mise en 

œuvre pratique et leur application. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que les produits autres que ceux couverts par la présente directive figurent parmi 

les dix produits qui contribuent le plus souvent aux déchets marins sur le territoire d’un État 

membre donné, et conformément au principe environnemental de prévention de la pollution à 

la source, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures pour prévenir les 

déchets marins en traitant les sources les plus répandues dans leur environnement dans des 

limites raisonnables qui ne font pas obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur de 

manière disproportionnée. 

 

Amendement  327 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie B de 

l’annexe. 

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie B de 

l’annexe, à l’exception des produits 

contenant au moins 25 % de matériaux 

recyclés. 

Or. en 

Justification 

Les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés sevraient être encouragés car leur 

utilisation favorise la collecte et réduit les déchets. 

 

Amendement  328 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres interdisent la mise sur 

le marché des produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie B de 

l'annexe. 

Les États membres interdisent 

immédiatement la mise sur le marché des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie B de l'annexe. 

Or. fr 

 

Amendement  329 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Avant d’adopter ces mesures, les États 

membres procèdent à une évaluation des 

incidences sociales, économiques et 

environnementales, y compris une 
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évaluation: 

 - de l’existence d’un nombre suffisant de 

solutions de remplacement adaptées à 

l’usage prévu; 

 - des incidences environnementales des 

produits alternatifs; 

 - le cas échant, des incidences sur 

l’hygiène alimentaire, la sécurité 

alimentaire, les déchets alimentaire, les 

bonnes pratiques d’hygiène et de 

fabrication, l’information des 

consommateurs et les exigences de 

traçabilité de la législation alimentaire de 

l’Union; 

 - les incidences sur la santé et la sécurité 

des consommateurs, en particulier la 

sécurité des enfants; 

Or. en 

 

Amendement  330 

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’utilisation de matériaux de 

remplacement dans les produits visés au 

paragraphe 1 doit être conforme à la 

hiérarchie des déchets prévue par 

l’article 4 de la directive 2008/98/CE, à la 

prévention telle que prévue par l’article 3, 

point 12, de la directive 2008/98/CE et au 

règlement (CE) n° 1935/2004 concernant 

les matériaux et objets destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires, et 

devrait être recyclable biologiquement, 

conformément aux normes européennes 

relatives au compostage industriel. 

Or. en 
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Justification 

La proposition ne tient pas compte de l’un des principaux objectifs des législations révisées, 

de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballage et de la directive-cadre sur 

l’eau ainsi que de la stratégie sur les matières plastiques récemment publiée: le recyclage des 

emballages plastiques mis sur le marché. Étant donné que la directive-cadre sur l’eau prévoit 

une hiérarchie dans la gestion des déchets, il convient de noter que la proposition de la 

Commission omet un point principal: le recyclage mécanique ou organique des produits en 

plastique visés par la présente proposition. Par conséquent, il convient d’encourager les 

matériaux et la collecte des déchets qui garantissent que le produit est recyclé efficacement. 

 

Amendement  331 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6 Article 6 supprimé 

Exigences applicables aux produits  

1. Les États membres veillent à ce 

que les produits en plastique à usage 

unique énumérés à l’annexe, partie C, et 

qui possèdent des bouchons et des 

couvercles constitués, pour une part 

significative, de matière plastique ne 

puissent être mis sur le marché que si 

leurs bouchons et couvercles restent 

attachés au récipient lors de la phase 

d’utilisation prévue du produit. 

 

2. Aux fins du présent article, les 

bouchons et couvercles en métal dotés de 

scellés en plastique ne sont pas considérés 

comme des bouchons et couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique. 

 

3. La Commission demande aux 

organismes européens de normalisation 

d’élaborer des normes harmonisées 

relatives à l’exigence visée au paragraphe 

1. 

 

4. À compter de la date de 

publication des normes harmonisées 

visées au paragraphe 3 au Journal officiel 
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de l’Union européenne, les récipients 

pour boissons visés au paragraphe 1 qui 

sont conformes à ces normes ou à des 

parties de celles-ci sont présumés 

conformes à l’exigence visée par ces 

normes ou des parties de celles-ci énoncée 

au paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  332 

Danilo Oscar Lancini 

 

Proposition de directive 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 6 supprimé 

Exigences applicables aux produits  

1. Les États membres veillent à ce 

que les produits en plastique à usage 

unique énumérés à l’annexe, partie C, et 

qui possèdent des bouchons et des 

couvercles constitués, pour une part 

significative, de matière plastique ne 

puissent être mis sur le marché que si 

leurs bouchons et couvercles restent 

attachés au récipient lors de la phase 

d’utilisation prévue du produit. 

 

2. Aux fins du présent article, les 

bouchons et couvercles en métal dotés de 

scellés en plastique ne sont pas considérés 

comme des bouchons et couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique. 

 

3. La Commission demande aux 

organismes européens de normalisation 

d’élaborer des normes harmonisées 

relatives à l’exigence visée au 

paragraphe 1. 

 

4. À compter de la date de 

publication des normes harmonisées 

visées au paragraphe 3 au Journal officiel 

de l’Union européenne, les récipients 
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pour boissons visés au paragraphe 1 qui 

sont conformes à ces normes ou à des 

parties de celles-ci sont présumés 

conformes à l’exigence visée par ces 

normes ou des parties de celles-ci énoncée 

au paragraphe 1. 

Or. it 

 

Amendement  333 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur 

le marché que si leurs bouchons et 

couvercles restent attachés au récipient lors 

de la phase d’utilisation prévue du produit. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C ne puissent 

être mis sur le marché que si leurs 

bouchons et couvercles restent attachés au 

récipient lors de la phase d’utilisation 

prévue du produit. 

Or. en 

 

Amendement  334 

Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 
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phase d’utilisation prévue du produit. phase d’utilisation prévue du produit. Par 

dérogation, afin de laisser suffisamment 

de temps pour le développement du 

produit, cette exigence s’applique aux 

boissons gazeuses après une période 

transitoire supplémentaire de deux ans à 

compter de la date visée au paragraphe 4. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement remplace l’amendement 26 déposé par la rapporteure dans son projet de 

rapport publié le 10 juillet 2018. 

 

Amendement  335 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d'utilisation prévue du produit. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si les conditions économiques 

de recyclage sont vérifiées, notamment 

lorsque ce sont des bouchons et couvercles 

qui restent attachés au récipient lors de la 

phase d'utilisation prévue du produit. Pour 

les bouchons et collerettes indépendants, 

les États membres veillent à mettre en 

place des moyens de recyclage, par 

exemple des consignes. 

Or. fr 

 

Amendement  336 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 
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Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d'utilisation prévue du produit. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d'utilisation prévue du produit. Par 

dérogation, les États membres peuvent 

décider de ne pas appliquer le premier 

alinéa du présent paragraphe à certains 

produits pour des raisons d'hygiène et de 

sécurité alimentaire dûment justifiées. 

Or. fr 

 

Amendement  337 

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

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d’utilisation prévue du produit. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d’utilisation prévue du produit et 

sont entièrement fabriqués avec le même 

polymère en plastique, conformément au 

système d’identification présenté à 

l’annexe I de la décision 97/129/CE de la 

Commission. 

Or. it 
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Justification 

En vertu de la norme prévue par la Commission, pour faciliter la sélection des bouchons et 

des couvercles ainsi que pour augmenter la quantité recyclée de ceux-ci, il est nécessaire de 

mettre au point une norme supplémentaire d’écoconception pour ces éléments. 

 

Amendement  338 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur 

le marché que si leurs bouchons et 

couvercles restent attachés au récipient lors 

de la phase d’utilisation prévue du produit. 

1. À compter de la date de 

publication des normes harmonisées 

visées au paragraphe 3 au Journal officiel 

de l’Union européenne, les États membres 

veillent à ce que les produits en plastique à 

usage unique énumérés à l’annexe, partie C 

ne puissent être mis sur le marché que si 

leurs bouchons et couvercles en plastique 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d’utilisation prévue du produit. 

Or. en 

 

Amendement  339 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d’utilisation prévue du produit. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d’utilisation prévue du produit et si 

cela est techniquement possible. 
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Or. en 

 

Amendement  340 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Concernant les produits en 

plastique à usage unique énumérés en 

parties A et B de l'annexe, les États 

membres veillent à ce que l'impact 

écologique et sanitaire des produits de 

substitution soit évalué sur l'intégralité du 

cycle de vie -normes sociales et 

environnementales en vigueur dans les 

lieux de production, transport, conditions 

de recyclage- afin que la substitution ne 

soit effective que si elle répond aux 

objectifs de la présente directive. 

Or. fr 

 

Amendement  341 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Les États membres veillent à ce 

que, d’ici à 2025, les produits visés au 

paragraphe 1 soient composés d’au 

moins 35 % de contenu recyclé. 

D’ici 2022, la Commission adopte des 

actes d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer le pourcentage de 

contenu recyclé. Ces actes d’exécution 

sont adoptés conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2, de la présente directive. 
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Or. en 

 

Amendement  342 

Kathleen Van Brempt, Massimo Paolucci, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Les États membres veillent à ce 

que, d’ici à 2025, les bouteilles en 

plastique soient composées d’au 

moins 50 % de contenu recyclé. 

 D’ici à 2022, la Commission adopte un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer, contrôler et 

déclarer le pourcentage de contenu 

recyclé. Cet acte d’exécution est adopté 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 16, paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

En vue de réduire efficacement la quantité de bouteilles en plastique à usage unique jetées 

dans l’environnement et d’éviter le «décyclage» vers des produits qui pourraient être une 

source de micro-plastiques ou de microfibres, il est important de créer une demande pour les 

bouteilles en plastique jetées et de les «surcycler» en circuit fermé. En fixant un objectif 

ambitieux pour le contenu recyclé des nouvelles bouteilles en plastique, les producteurs 

développeront les systèmes les plus efficaces pour la collecte séparée et le recyclage. 

 

Amendement  343 

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

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du présent article, les 

bouchons et couvercles en métal dotés de 

supprimé 
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scellés en plastique ne sont pas considérés 

comme des bouchons et couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique. 

Or. en 

Justification 

Les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique pourraient être perçus à 

tort comme étant plus durables que des objets similaires fabriqués entièrement avec du 

plastique. À cet égard, les dispositions du paragraphe 1 fournissent déjà les informations 

nécessaires en ce qui concerne les exigences relatives aux produits. 

 

Amendement  344 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du présent article, les 

bouchons et couvercles en métal dotés de 

scellés en plastique ne sont pas considérés 

comme des bouchons et couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique. 

2. Aux fins du présent article, les 

bouchons et couvercles en métal dotés de 

scellés en plastique ne sont pas considérés 

comme des bouchons et couvercles pour 

les produits énumérés dans la partie C. 

Or. en 

 

Amendement  345 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Les États membres veillent à ce 

que les produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie C de 

l’annexe qui sont mis sur le marché soient 

recyclables. 
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Or. en 

 

Amendement  346 

Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission demande aux 

organismes européens de normalisation 

d’élaborer des normes harmonisées 

relatives à l’exigence visée au 

paragraphe 1. 

3. La Commission demande aux 

organismes européens de normalisation 

d’élaborer des normes harmonisées 

relatives à l’exigence visée au 

paragraphe 1. Ces normes tiennent compte 

de la nécessité de maintenir la solidité, la 

fiabilité et la sécurité nécessaires des 

bouchons de bouteilles, y compris les 

boissons gazeuses. 

Or. en 

Justification 

En liaison avec le nouvel amendement déposé à l’article 6, paragraphe 1 

 

Amendement  347 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Jo Leinen, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission demande aux 

organismes européens de normalisation 

d’élaborer des normes harmonisées 

relatives à l’exigence visée au 

paragraphe 1. 

3. La Commission demande aux 

organismes européens de normalisation 

d’élaborer des normes harmonisées 

relatives à l’exigence visée au paragraphe 1 

au plus tard le... [deux ans après l’entrée 

en vigueur de la présente directive]. 

Or. it 
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Justification 

Le présent amendement sert à garantir qu’à l’expiration du délai fixé à l’article 17, 

paragraphe 1, deuxième alinéa, pour l’application de l’article 6, les normes harmonisées 

auront déjà été adoptées. 

 

Amendement  348 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission demande aux 

organismes européens de normalisation 

d’élaborer des normes harmonisées 

relatives à l’exigence visée au paragraphe 

1. 

3. La Commission demande aux 

organismes européens de normalisation 

d’élaborer des normes harmonisées 

relatives à l’exigence visée au paragraphe 1 

au plus tard [trois mois après l’entrée en 

vigueur de la présente directive]. 

Or. en 

 

Amendement  349 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission demande aux 

organismes européens de normalisation 

d’élaborer des normes harmonisées 

relatives à l’exigence visée au paragraphe 

1. 

3. La Commission demande aux 

organismes européens de normalisation 

d’élaborer des normes harmonisées pour 

l’exigence visée au paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  350 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 
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Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À compter de la date de publication 

des normes harmonisées visées au 

paragraphe 3 au Journal officiel de l’Union 

européenne, les récipients pour boissons 

visés au paragraphe 1 qui sont conformes 

à ces normes ou à des parties de celles-ci 

sont présumés conformes à l’exigence 

visée par ces normes ou des parties de 

celles-ci énoncée au paragraphe 1. 

4. À compter de la date de publication 

des normes harmonisées visées au 

paragraphe 3 au Journal officiel de l’Union 

européenne, les produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie C 

de l’annexe qui sont conformes à ces 

normes ou à des parties de celles-ci sont 

présumés conformes à l’exigence visée par 

ces normes ou des parties de celles-ci 

énoncée au paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  351 

Massimo Paolucci, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres veillent à ce 

que les gobelets pour boissons énumérés 

dans la partie A de l’annexe et fabriqués 

partiellement à partir de plastique 

puissent être mis sur le marché 

uniquement si leurs revêtements 

polymères sont biodégradables et 

compostables. 

Or. it 

 

Amendement  352 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les récipients pour boissons 

énumérés dans la partie C peuvent être 

mis sur le marché uniquement s’ils sont 

composés d’au moins 25 % de contenu 

recyclé à l’horizon 2025 et d’au 

moins 50 % de contenu recyclé d’ici 

à 2030. 

Or. it 

 

Amendement  353 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Les États membres veillent à ce 

que les exigences applicables à tous les 

produits visés par la présente directive 

interdisent l’utilisation de produits 

chimiques dangereux dans leur 

composition. 

Or. en 

 

Amendement  354 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Les États membres interdisent le 

lâcher organisé et intentionnel de ballons 

dans l’atmosphère lors de manifestations 

publiques ou privées. 

Or. en 
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Justification 

De nombreuses interdictions imposées par les autorités locales (plus de 50 au Royaume-Uni) 

et les États (Californie, Floride, Tennessee, Virginie) ont été adoptées afin d’empêcher le 

rejet massif de ballons dans l’environnement. 

 

Amendement  355 

Massimo Paolucci, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Les États membres interdisent le 

lâcher intentionnel de ballons dans 

l’atmosphère lors de manifestations 

publiques ou privées. 

Or. en 

 

Amendement  356 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) Les États membres veillent à ce 

qu’aucun des produits en plastique à 

usage unique visés dans la présente 

directive ne contienne de substances qui 

répondent aux critères d’identification 

comme substance extrêmement 

préoccupante, conformément à 

l’article 57 de REACH. 

Or. en 

Justification 

L’introduction d’exigences relatives aux produits devrait porter sur l’utilisation de produits 

chimiques dangereux dans la composition des produits en plastique afin d’empêcher leur 

utilisation lors de la phase de conception. C’est notamment le cas du bisphénol A, un 
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perturbateur endocrinien connu. En outre, des études démontrent que d’autres bisphénols tels 

que le bisphénol F et le bisphénol S sont également des perturbateurs endocriniens, le 

monomère de styrène a des effets cancérigènes et mutagènes et le monomère de chlorure de 

vinyle a des effets mutagènes et plus encore. 

 

Amendement  357 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quater) Les États membres 

garantissent que les exigences applicables 

à tous les produits visés par la présente 

directive interdisent l’utilisation de 

produits chimiques dangereux dans leur 

composition. 

Or. en 

 

Amendement  358 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Carlos 

Zorrinho, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) Les États membres interdisent 

l’utilisation de produits chimiques 

dangereux dans la composition des 

bandes hygiéniques, tampons et 

applicateurs de tampons énumérés dans la 

partie D de l’annexe et prennent des 

mesures pour rendre largement 

disponibles des produits de remplacement 

à usage multiple. 

Or. en 
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Amendement  359 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) Les articles 16 à 29 du 

règlement (CE) nº 765/2008 relatif à la 

surveillance du marché s’appliquent aux 

produits visés au paragraphe 1 et dans les 

actes d’exécution correspondants. 

Or. en 

 

Amendement  360 

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

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile, à la fois sur 

l’emballage contenant plusieurs unités et 

sur l’emballage de chaque unité emballée 

individuellement, informant les 

consommateurs des éléments suivants: 

Or. it 

 

Amendement  361 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 1. Les États membres veillent à ce que 
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chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

chaque produit en plastique à usage unique 

ou emballage de produit énuméré dans la 

partie D de l’annexe mis sur le marché 

porte un marquage visible, nettement 

lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

Or. en 

Justification 

Il n’est peut-être pas possible de placer cette information sur certaines catégories de 

produits, de sorte qu’il devrait exister une solution de remplacement réalisable. 

 

Amendement  362 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, 

Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque emballage de vente du produit en 

plastique à usage unique énuméré dans la 

partie D de l’annexe mis sur le marché 

porte un marquage visible, nettement 

lisible et indélébile informant les 

consommateurs des éléments suivants: 

Or. en 

Justification 

Il est plus logique que ce soit l’emballage de vente et non le produit en tant que tel qui porte 

le marquage (par exemple: l’emballage des lingettes humides mais pas la lingette elle-même). 

En vue de protéger le marché unique, le marquage devrait être le même dans toute l’Europe 

et non à la discrétion de chaque État membre. 

 

Amendement  363 

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

Giovanni La Via 
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Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

mis sur le marché porte un marquage 

visible, nettement lisible et indélébile 

informant les consommateurs d’un ou de 

plusieurs des éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  364 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs de: 

Or. en 

 

Amendement  365 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 
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sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs de tous les éléments 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  366 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs des éléments suivants: 

Or. it 

 

Amendement  367 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs des éléments suivants: 

Or. it 
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Amendement  368 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs des éléments suivants: 

Or. en 

Justification 

Les deux exigences doivent être respectées. 

 

Amendement  369 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs des éléments suivants: 

Or. en 

Justification 

Les consommateurs devraient être informés de toutes les informations ci-dessous. 
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Amendement  370 

Renate Sommer 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants, dans la mesure où il est 

possible d’effectuer un marquage 

approprié compte tenu de la taille du 

produit: 

Or. de 

 

Amendement  371 

Mairead McGuinness 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte un marquage visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que 

chaque produit en plastique à usage unique 

énuméré dans la partie D de l’annexe mis 

sur le marché porte une étiquette visible, 

nettement lisible et indélébile informant les 

consommateurs d’un ou de plusieurs des 

éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  372 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les solutions appropriées 

d’élimination des déchets pour le produit 

ou les moyens d’élimination des déchets à 

éviter pour ce produit, 

a) les solutions appropriées 

d’élimination des déchets pour le produit et 

les moyens spécifiques d’élimination des 

déchets à éviter pour ce produit, le cas 

échéant, 

Or. en 

 

Amendement  373 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les solutions appropriées 

d’élimination des déchets pour le produit 

ou les moyens d’élimination des déchets à 

éviter pour ce produit, 

a) les solutions appropriées 

d’élimination des déchets pour le produit et 

les moyens d’élimination des déchets à 

éviter, 

Or. it 

 

Amendement  374 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les effets néfastes sur 

l’environnement des dépôts sauvages de 

déchets ou de tout autre mode inapproprié 

d’élimination des déchets, ou 

b) les effets néfastes sur 

l’environnement des dépôts sauvages de 

déchets ou de tout autre mode inapproprié 

d’élimination des déchets, et 

Or. en 

 

Amendement  375 

Mark Demesmaeker 
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Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les effets néfastes sur 

l’environnement des dépôts sauvages de 

déchets ou de tout autre mode inapproprié 

d’élimination des déchets, ou 

b) les effets néfastes sur 

l’environnement des dépôts sauvages de 

déchets ou de tout autre mode inapproprié 

d’élimination des déchets. 

Or. en 

Justification 

Les deux exigences doivent être respectées. 

 

Amendement  376 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, 

Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les effets néfastes sur 

l’environnement des dépôts sauvages de 

déchets ou de tout autre mode inapproprié 

d’élimination des déchets, ou 

b) les effets néfastes sur 

l’environnement des dépôts sauvages de 

déchets ou de tout autre mode inapproprié 

d’élimination des déchets, 

Or. en 

Justification 

En vue de protéger le marché unique, le marquage doit être le même dans toute l’Europe et 

ne devrait pas être laissé à la discrétion de chaque État membre. 

 

Amendement  377 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la présence de matières plastiques 

dans le produit. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La valeur ajoutée de cette exigence pour le consommateur n’est pas claire, encore moins 

dans la proposition initiale où elle ne peut répondre qu’à une seule exigence. 

 

Amendement  378 

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

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la présence de matières plastiques 

dans le produit. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  379 

Massimo Paolucci, Jo Leinen, Renata Briano, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la présence de matières plastiques 

dans le produit. 

c) la présence de matières plastiques 

dans le produit et, le cas échéant, 

l’existence de produits alternatifs dont les 

caractéristiques de fonctionnement sont 

similaires. 

Or. it 

 



 

PE627.611v01-00 92/175 AM\1162121FR.docx 

FR 

Amendement  380 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la présence de matières plastiques 

dans le produit. 

c) la présence de matières plastiques 

dans le produit et, le cas échéant, la 

disponibilité de solutions de 

remplacement. 

Or. en 

 

Amendement  381 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la présence de matières plastiques 

dans le produit. 

c) la présence de matières plastiques 

dans le produit en pourcentage 

Or. en 

 

Amendement  382 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, 

Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la présence de matières plastiques 

dans le produit. 

c) la présence de matières plastiques 

dans le produit, et 

Or. en 
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Justification 

En vue de protéger le marché unique, le marquage doit être le même dans toute l’Europe et 

ne devrait pas être laissé à la discrétion de chaque État membre. 

 

Amendement  383 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Laura Agea 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la présence dans le produit de 

composés chimiques préoccupants, tels 

que les métaux dangereux, les phtalates, 

les PFAS, les bisphénols ainsi que les 

perturbateurs endocriniens et autres 

substances extrêmement préoccupantes 

(SVHC), conformément au 

règlement (UE) nº 1907/2006. 

Or. en 

 

Amendement  384 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la présence ou non de matières 

premières secondaires (issues du 

recyclage) et leur pourcentage dans la 

fabrication de leurs produits. 

Or. fr 

Justification 

Il est essentiel que les metteurs en marché informent précisément les consommateurs, ainsi 

que les acteurs en charge de la collecte et du traitement des déchets, de l’emploi ou non de 

matières premières secondaires (issues du recyclage) et de leur pourcentage dans la 

fabrication de leurs produits. Ces informations participent au développement de l’achat 
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responsable pour les consommateurs et favorisent la mise en place d’une filière fiable de 

matières premières secondaires. 

 

Amendement  385 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la présence dans le produit de 

substances extrêmement préoccupantes 

(SVHC) figurant sur la liste 

d’autorisation REACH. 

Or. en 

 

Amendement  386 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la possibilité de recourir à des 

produits de remplacement réutilisables 

lorsque de telles solutions existent. 

Or. it 

 

Amendement  387 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la présence de produits chimiques 

ou de substances nocives dans le produit. 
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Or. fr 

 

Amendement  388 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le potentiel de recyclabilité du 

produit. 

Or. fr 

Justification 

Il est donc essentiel d'informer précisément les consommateurs, ainsi que les acteurs en 

charge de la collecte et du traitement des déchets, du potentiel de recyclablité de leurs 

produits. Cette information participe au développement de l’achat responsable pour les 

consommateurs et favorise la mise en place d’une filière fiable de matières premières 

secondaires. 

 

Amendement  389 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) le potentiel de recyclabilité du 

produit 

Or. fr 

 

Amendement  390 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, 

Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la recyclabilité d’un produit. 

Or. en 

Justification 

La recyclabilité d’un produit est une information majeure pour les consommateurs et leur 

permet de faire des choix éclairés. 

 

Amendement  391 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) un symbole normalisé indiquant 

s’il existe sur le marché des solutions de 

remplacement qui ne sont pas en 

plastique ou qui sont réutilisables; la 

Commission propose un symbole 

normalisé à cet effet par le truchement 

d’un acte d’exécution 

Or. en 

 

Amendement  392 

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

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres veillent à ce 

que chaque produit en plastique à usage 

unique énuméré dans la partie D de 

l’annexe mis sur le marché porte un 

marquage visible, nettement lisible et 

indélébile, communiquant le pourcentage 

de contenu en plastique recyclé dans le 
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produit. 

Or. it 

 

Amendement  393 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte au plus tard 

le... [12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente Directive] un 

acte d’exécution établissant les 

spécifications relatives au marquage visé 

au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est 

adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. La Commission adopte au plus tard 

le... [12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente directive] un 

acte délégué établissant les spécifications 

relatives au marquage visé au 

paragraphe 1. Cet acte délégué est adopté 

conformément à l’article 16 bis. 

Or. it 

Justification 

Le format harmonisé pour le marquage de certains produits en plastique devrait être défini 

au moyen d’un acte délégué, et non d’un acte d’exécution. Le présent amendement est lié à 

celui introduisant l’article 16 bis, relatif à l’exercice de l’acte délégué. 

 

Amendement  394 

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

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte au plus tard 

le... [12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente Directive] un 

acte d’exécution établissant les 

spécifications relatives au marquage visé 

au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est 

2. La Commission adopte au plus tard 

le... [12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente directive] un 

acte d’exécution établissant les 

spécifications relatives au marquage visé 

au paragraphe 1 et, ce faisant, tient compte 
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adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

des accords volontaires sectoriels et 

n’induit pas en erreur le consommateur. 

Cet acte d’exécution est adopté 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 16, paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Il existe plusieurs initiatives volontaires dans le secteur de l’industrie qui informent les 

consommateurs sur l’élimination correcte des produits. Par conséquent, il est utile de les 

prendre en compte et de collaborer avec l’industrie pour les développer. Parallèlement, il est 

essentiel de disposer d’informations claires qui n’induisent pas le consommateur en erreur 

afin de lui permettre d’agir dans le respect de l’environnement. 

 

Amendement  395 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte au plus tard 

le... [12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente Directive] un 

acte d’exécution établissant les 

spécifications relatives au marquage visé 

au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est 

adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. La Commission adopte au plus tard 

le... [12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente directive] un 

acte d’exécution établissant les 

spécifications relatives au marquage visé 

au paragraphe 1 et, ce faisant, tient compte 

des accords volontaires sectoriels et 

n’induit pas en erreur le consommateur. 

Cet acte d’exécution est adopté 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 16, paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Les accords sectoriels existants sont déjà conformes à l’article 7, paragraphe 1, et la 

Commission devrait en tenir compte avant de publier l’acte d’exécution. 

 



 

AM\1162121FR.docx 99/175 PE627.611v01-00 

 FR 

Amendement  396 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Article 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8 Article 8 supprimé 

Responsabilité élargie des producteurs  

1. Les États membres veillent à ce 

que des régimes de responsabilité élargie 

du producteur soient établis pour tous les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe qui 

sont mis sur le marché de l’Union, 

conformément aux dispositions relatives à 

la responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

 

2.   

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte 

des déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur 

transport et traitement ultérieurs, y 

compris les frais de nettoyage des déchets 

et les coûts des mesures de sensibilisation 

visées à l’article 10 en ce qui concerne ces 

produits. 

 

Pour les produits en plastique à usage 

unique qui sont des emballages, les 

exigences énoncées dans le présent 

paragraphe complètent les exigences 

concernant les régimes de responsabilité 

élargie des producteurs prévues dans les 

directives 94/62/CEE et 2008/98/CE. 

 

3. Les États membres veillent à ce 

que des systèmes de responsabilité élargie 

du producteur soient établis pour les 

engins de pêche contenant du plastique 

qui sont mis sur le marché de l’Union, 

conformément aux dispositions relatives à 
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la responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

4.   

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 3, les États membres 

veillent à ce que les fabricants d’engins de 

pêche contenant des matières plastiques 

prennent en charge les coûts de collecte 

des engins de pêche contenant des 

matières plastiques qui ont été déposés 

dans des installations portuaires 

adéquates conformément au droit de 

l’Union sur les installations de réception 

portuaires ou dans d’autres systèmes de 

collecte équivalents qui ne relèvent pas du 

droit de l’Union sur les installations de 

réception portuaires, ainsi que les coûts 

de leur transport et traitement ultérieurs. 

Les producteurs supportent également les 

coûts des mesures de sensibilisation visées 

à l’article 10 concernant les engins de 

pêche contenant des matières plastiques. 

 

Les exigences énoncées au présent 

paragraphe complètent les exigences 

applicables aux déchets des navires de 

pêche au titre de la législation de l’Union 

sur les installations de réception 

portuaires. 

 

Or. de 

Justification 

En vertu de la proposition de directive, les producteurs doivent prendre en charge les coûts 

de collecte et les coûts du nettoyage des déchets. Les producteurs n’ont toutefois aucune 

influence dans ce domaine et, par conséquent, cet article est supprimé. 

 

Amendement  397 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce 

que des régimes de responsabilité élargie 

du producteur soient établis pour tous les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe qui 

sont mis sur le marché de l’Union, 

conformément aux dispositions relatives à 

la responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Nous estimons que l’introduction des systèmes de responsabilité élargie du producteur pour 

les produits mentionnés dans la partie E n’est pas justifiée. Pour ces produits qui sont des 

emballages (récipients alimentaires, paquets et emballages en matériaux souples, récipients 

pour boissons), les système de responsabilité élargie du producteur fonctionnent depuis de 

nombreuses années dans les États membres et, en outre, le nouveau système de gestion des 

déchets a établi des dispositions spéciales concernant les système de responsabilité élargie du 

producteur pour les emballages. D’autres produits, autres que les emballages, sont également 

énumérés dans d’autres parties de l’annexe. 

 

Amendement  398 

Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce 

que des régimes de responsabilité élargie 

du producteur soient établis pour tous les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe qui 

sont mis sur le marché de l’Union, 

conformément aux dispositions relatives à 

la responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  399 

Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

des régimes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour tous les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie E de l'annexe qui 

sont mis sur le marché de l'Union, 

conformément aux dispositions relatives à 

la responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

des régimes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour tous les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie E de l'annexe qui 

sont mis sur le marché de l'Union, 

conformément aux dispositions relatives à 

la responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. Les 

coûts de cette opération sont établis de 

manière transparente et sont partagés 

entre les acteurs concernés. La 

Commission publie des lignes directrices, 

en consultation avec les États membres, 

sur la répartition des coûts de dépollution 

des déchets couverts par les systèmes de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Or. fr 

 

Amendement  400 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

des régimes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour tous les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie E de l'annexe qui 

sont mis sur le marché de l'Union, 

conformément aux dispositions relatives à 

la responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

des régimes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis chaque fois que 

cela est jugé nécessaire pour atteindre les 

objectifs fixés à l'article 1er, pour tous les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie E de l'annexe qui 

sont mis sur le marché de l'Union, 

conformément aux dispositions relatives à 
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la responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

Or. fr 

 

Amendement  401 

Jørn Dohrmann 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

des régimes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour tous les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe qui 

sont mis sur le marché de l’Union, 

conformément aux dispositions relatives à 

la responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

1. Les États membres veillent à ce que 

des régimes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie E de l’annexe qui sont mis sur le 

marché de l’Union, conformément aux 

dispositions relatives à la responsabilité 

élargie des producteurs prévues par la 

directive 2008/98/CE. 

Or. en 

 

Amendement  402 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En ce qui concerne les régimes 

établis en vertu du paragraphe 1, les États 

membres veillent à ce que les producteurs 

des produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte 

des déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur 

transport et traitement ultérieurs, y 

compris les frais de nettoyage des déchets 

et les coûts des mesures de sensibilisation 

visées à l’article 10 en ce qui concerne ces 

supprimé 
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produits. 

Pour les produits en plastique à usage 

unique qui sont des emballages, les 

exigences énoncées dans le présent 

paragraphe complètent les exigences 

concernant les régimes de responsabilité 

élargie des producteurs prévues dans les 

directives 94/62/CEE et 2008/98/CE. 

 

Or. en 

Justification 

Nous estimons que l’introduction des systèmes de responsabilité élargie du producteur pour 

les produits mentionnés dans la partie E n’est pas justifiée. Pour ces produits qui sont des 

emballages (récipients alimentaires, paquets et emballages en matériaux souples, récipients 

pour boissons), les systèmes de responsabilité élargie du producteur fonctionnent depuis de 

nombreuses années dans les États membres et, en outre, le nouveau système de gestion des 

déchets a établi des dispositions spéciales concernant les systèmes de responsabilité élargie 

du producteur pour les emballages. D’autres produits, autres que les emballages, sont 

également énumérés dans d’autres parties de l’annexe. 

 

Amendement  403 

Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En ce qui concerne les régimes 

établis en vertu du paragraphe 1, les États 

membres veillent à ce que les producteurs 

des produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte 

des déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur 

transport et traitement ultérieurs, y 

compris les frais de nettoyage des déchets 

et les coûts des mesures de sensibilisation 

visées à l’article 10 en ce qui concerne ces 

produits. 

supprimé 

Pour les produits en plastique à usage 

unique qui sont des emballages, les 
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exigences énoncées dans le présent 

paragraphe complètent les exigences 

concernant les régimes de responsabilité 

élargie des producteurs prévues dans les 

directives 94/62/CEE et 2008/98/CE. 

Or. en 

 

Amendement  404 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l'annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à l'article 

10 en ce qui concerne ces produits. 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l'annexe 

prennent en charge les coûts nécessaires de 

collecte des déchets consistant en ces 

produits en plastique à usage unique, de 

leur transport et traitement ultérieurs, tels 

que définis aux articles 8 et 8a de la 

directive 2008/98/CE et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à l'article 

10 en ce qui concerne ces produits. 

Or. fr 

Justification 

La directive cadre sur les déchets révisée reconnaît que la lutte contre les déchets plastiques 

doit être menée autant par les autorités compétentes locales que par les producteurs mais 

aussi les consommateurs. 

 

Amendement  405 

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

 

Proposition de directive 

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

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à l’article 

10 en ce qui concerne ces produits. 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts nécessaires de 

collecte des déchets consistant en ces 

produits en plastique à usage unique, de 

leur transport et traitement ultérieurs, tels 

que définis aux articles 8 et 8 bis de la 

directive 2008/98/CE, et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 

Or. en 

Justification 

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

producteurs et les consommateurs. Le problème des déchets ne se résout pas en payant les 

producteurs pour les coûts d’assainissement mais en adoptant un comportement différent de 

la part des consommateurs qui passe par leur éducation et l’application de la législation 

existante. La prévention des déchets est beaucoup plus efficace. 

 

Amendement  406 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à l’article 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 
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10 en ce qui concerne ces produits. 

Or. en 

 

Amendement  407 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à l’article 

10 en ce qui concerne ces produits. 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les coûts 

des mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 

Or. en 

 

Amendement  408 

Kathleen Van Brempt, Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 
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mesures de sensibilisation visées à l’article 

10 en ce qui concerne ces produits. 

mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 

Les coûts qui seront pris en charge par les 

producteurs comprennent, en tout état de 

cause, les coûts que les autorités 

publiques, ou d’autres parties agissant en 

leur nom, assument pour assainir 

l’environnement. 

Or. en 

Justification 

A complete internalisation of external costs according to the extended producer responsibility 

principle, means that also the costs for (cleaning up) litter are borne by the producers. This 

mechanism prevents that such costs are passed on to the community, and will furthermore 

incentivise producers to produce products that are not as "inviting" to be littered. Currently, 

municipalities, and thus tax payers, are covering most of the costs for cleaning up litter in 

public spaces such as streets, parks and beaches but also rivers and canals. It is 

fundamentally unfair that citizens pay for the costs of plastic products, which could have been 

prevented if producers had designed less litter-prone plastic products or had set up more 

effective collection systems. The “costs to clean up litter” as referred to in article 8, should 

therefore at least include those cleaning costs which are currently made by public authorities. 

 

Amendement  409 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets, notamment les 

frais liés au réseau d’égouts et aux coûts 

de gestion des produits chimiques 

dangereux, et les coûts des mesures de 

sensibilisation visées à l’article 10 en ce 
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qui concerne ces produits. 

Or. en 

Justification 

A consistent EPR scheme must take into account that the presence of hazardous chemicals in 

plastics that are used, re-used, recycled and discarded place a burden on waste operators, 

recyclers and eventually consumers. Waste operators and recyclers face exposure to these 

substances when handling these plastics and bear the economic costs of decontamination. 

Consumers are exposed to some of these substances while using and re-using the 

products.The text remains unclear as to whether the “costs of waste management and clean-

up of litter” include waste products disposed of in toilets and ending up in the sewer network. 

They should be included as they cause economic damage to the sewer network and require 

waste operators to take additional waste management steps. 

 

Amendement  410 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l'annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à l'article 

10 en ce qui concerne ces produits. 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l'annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets , les frais liés au 

traitement des eaux polluées par ces 

déchets et les coûts des mesures de 

sensibilisation visées à l'article 10 en ce qui 

concerne ces produits. 

Or. fr 

 

Amendement  411 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 
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Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et des réseaux 

d’assainissement, et les coûts des mesures 

de sensibilisation visées à l’article 10 en ce 

qui concerne ces produits. 

Or. it 

 

Amendement  412 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets, notamment les 

frais liés au réseau d’égouts, et les coûts 

des mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 

Or. en 
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Justification 

Clarification de la signification de l’expression «coûts de gestion et de nettoyage des 

déchets». Il s’agit notamment des déchets éliminés dans les toilettes et qui aboutissent dans le 

réseau d’égouts. Ils devraient être inclus car ils causent des dommages considérables au 

réseau d’égouts et obligent les exploitants de déchets à prendre des mesures supplémentaires 

en matière de gestion des déchets. 

 

Amendement  413 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets, les coûts de 

gestion des produits chimiques dangereux 
et les coûts des mesures de sensibilisation 

visées à l’article 10 en ce qui concerne ces 

produits. 

Or. en 

 

Amendement  414 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 
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énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits, 

et aident également à couvrir les frais de 

nettoyage des déchets. 

Or. it 

Justification 

Les producteurs doivent aider à couvrir les frais de nettoyage des déchets, mais ces coûts ne 

peuvent pas leur incomber entièrement, étant donné que les consommateurs sont également 

responsables de la création de déchets sauvages. 

 

Amendement  415 

Jørn Dohrmann 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte des 

déchets marins consistant en ces produits 

en plastique à usage unique, de leur 

transport et traitement ultérieurs, y compris 

les frais de nettoyage des déchets et les 

coûts des mesures de sensibilisation visées 

à l’article 10 en ce qui concerne ces 

produits. 

Or. en 

Justification 

Le champ d’application des exigences en matière de responsabilité élargie du producteur 
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devrait être limité aux déchets marins, étant donné que ces derniers ont fait l’objet de 

l’évaluation des incidences et qu’ils constituent l’objectif premier de la directive proposée.  

La directive-cadre relative aux déchets traite déjà des déchets en général. Le considérant 15 

est modifié en conséquence. 

 

Amendement  416 

Renate Sommer 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

prennent en charge les coûts de collecte 

des déchets consistant en ces produits en 

plastique à usage unique, de leur transport 

et traitement ultérieurs, y compris les frais 

de nettoyage des déchets et les coûts des 

mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 en ce qui concerne ces produits. 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 1, les États membres 

veillent à ce que les producteurs des 

produits plastiques à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 

contribuent à la prise en charge des coûts 

de collecte des déchets consistant en ces 

produits en plastique à usage unique, de 

leur transport et traitement ultérieurs, y 

compris les frais de nettoyage des déchets 

et les coûts des mesures de sensibilisation 

visées à l’article 10 en ce qui concerne ces 

produits. 

Or. de 

 

Amendement  417 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Simona Bonafè, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres adoptent les mesures 

nécessaires pour garantir que les 

contributions financières versées par les 

producteurs des produits plastiques à 

usage unique, dans le respect des 

obligations dérivant de la responsabilité 

des producteurs, sont modulées, en 

particulier de sorte à tenir compte du 
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caractère durable, réparable, réutilisable 

et recyclable de ces produits. 

Or. it 

 

Amendement  418 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres adoptent des mesures 

sanctionnant les consommateurs qui 

jettent leurs déchets dans la nature et 

prévoient, parallèlement, des mesures 

d’incitation économiques pour les 

citoyens qui s’engagent volontairement 

pour le nettoyage des espaces publics. 

Or. it 

 

Amendement  419 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les coûts à couvrir n’excèdent pas les 

coûts nécessaires à la fourniture de ces 

services de manière rentable et sont 

établis de manière transparente entre les 

acteurs concernés. 

Or. en 

Justification 

Il est essentiel de souligner les principes de rentabilité et de transparence. 
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Amendement  420 

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

Liese 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour les produits en plastique à usage 

unique qui sont des emballages, les 

exigences énoncées dans le présent 

paragraphe complètent les exigences 

concernant les régimes de responsabilité 

élargie des producteurs prévues dans les 

directives 94/62/CEE et 2008/98/CE. 

Pour les produits en plastique à usage 

unique qui sont des emballages, les 

exigences énoncées dans le présent 

paragraphe sont sans préjudice des 

exigences concernant les régimes de 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues dans les directives 94/62/CE 

et 2008/98/CE. 

Or. en 

Justification 

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

producteurs et les consommateurs. Le problème des déchets ne se résout pas en payant les 

producteurs pour les coûts d’assainissement mais en adoptant un comportement différent de 

la part des consommateurs qui passe par leur éducation et l’application de la législation 

existante. La prévention des déchets est beaucoup plus efficace. 

 

Amendement  421 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour les produits en plastique à usage 

unique qui sont des emballages, les 

exigences énoncées dans le présent 

paragraphe complètent les exigences 

concernant les régimes de responsabilité 

élargie des producteurs prévues dans les 

directives 94/62/CEE et 2008/98/CE. 

Pour les produits en plastique à usage 

unique qui sont des emballages, les 

exigences énoncées dans le présent 

paragraphe sont sans préjudice des 

exigences concernant les régimes de 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues dans les directives 94/62/CE 

et 2008/98/CE. 

Or. en 
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Amendement  422 

Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l’Union, conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

3. Les États membres veillent à ce que 

des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l’Union, conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. Les 

États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, 

d’ici à 2025, une quantité de déchets 

provenant d’engins de pêche 

correspondant à 70 % en poids de ces 

produits en plastique mis sur le marché 

au cours d’une année donnée. 

 Ils veillent également à ce que ces régimes 

de responsabilité élargie des producteurs 

atteignent un objectif de recyclage d’au 

moins 15 % pour les engins de pêche d’ici 

à 2025. Pour atteindre cet objectif, les 

États membres peuvent en outre exiger 

des régimes de responsabilité élargie, 

notamment: 

 a) qu’ils établissent des systèmes de 

consigne pour encourager le retour des 

engins de pêche anciens, abandonnés ou 

inutilisables, sauf dans les petits ports 

dépourvus de personnel ou situés dans des 

régions éloignées; 

 b) qu’ils comprennent des programmes de 

surveillance, de suivi et de notification; et  

 c) qu’ils couvrent les opérations de 

récupération.  

Or. en 
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Justification 

Cet amendement ajoute un objectif de collecte séparée pour les engins de pêche de 70 % d’ici 

à 2025 à l’amendement 33 déjà déposé par le rapporteur dans son projet de rapport publié le 

10 juillet 2018. 

 

Amendement  423 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l’Union, conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

3. Les États membres veillent à ce que 

des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l’Union conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE en 

ajoutant les exigences suivantes: 

 a) qu’ils modulent les contributions 

financières afin de favoriser la mise sur le 

marché d’engins de pêche destinés à la 

réutilisation et au recyclage; 

 b) qu’ils mettent en place des systèmes de 

consigne suffisants pour encourager le 

retour des engins de pêche qui ne sont 

plus utilisés; 

 c) qu’ils comprennent des programmes de 

surveillance, de suivi et de notification; et 

 d) qu’ils atteignent un objectif de 

recyclage d’au moins 25 % pour les 

engins de pêche d’ici à 2025 et de 75 % 

d’ici à 2030. 

Or. en 

 

Amendement  424 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, 

Peter Liese 
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Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l’Union, conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

3. Les États membres veillent à ce que 

des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l’Union, conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

 Sur cette base, les États membres veillent 

à ce qu’un taux minimal de collecte des 

engins de pêche contenant du plastique 

soit atteint chaque année. À partir 

de 2025, le taux de collecte minimal est 

fixé à 35 % et calculé sur la base du poids 

total de engins de pêche collectés au cours 

d’une année donnée dans l’État membre 

concerné et exprimé en pourcentage du 

poids moyen des engins de pêche mis sur 

le marché dudit État membre au cours des 

trois années précédentes. 

Or. en 

Justification 

Les plastiques marins provenant des engins de pêche représentent 27 % des déchets marins et 

leur quantité est estimée à 11 000 tonnes par an. Grâce à l’analyse d’impact, il est prouvé 

que les engins de pêche sont abandonnés et rejetés à grande échelle. Par conséquent, il est 

jugé nécessaire de fixer un objectif de collecte fondé sur la responsabilité élargie du 

producteur. Cet objectif est réalisable, comme le prouve l’Islande qui collecte et recycle les 

engins de pêche avec succès depuis 2006. 

 

Amendement  425 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 3. Les États membres veillent à ce que 
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des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l'Union, conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l'Union, conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. Les 

États membres veillent à ce que ces 

objectifs de responsabilité élargie des 

producteurs atteignent un objectif de 

recyclage d'au moins 40 % pour les 

engins de pêche d'ici à 2025 et au 

moins 80 % d'ici à 2030. 

Or. fr 

Justification 

Cet objectif est réalisable afin de garantir la réduction la plus efficace possible des déchets 

marins provenant d'engins de pêche contenant des matières plastiques, compte tenu des 

meilleures pratiques de l'Islande, à savoir un objectif de 45 % de recyclage fixé dès 2006, 

réévalué aujourd'hui à 85 % de récupération des fils et des filets. 

 

Amendement  426 

Renate Sommer 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 3, les États membres 

veillent à ce que les fabricants d’engins de 

pêche contenant des matières plastiques 

prennent en charge les coûts de collecte 

des engins de pêche contenant des matières 

plastiques qui ont été déposés dans des 

installations portuaires adéquates 

conformément au droit de l’Union sur les 

installations de réception portuaires ou 

dans d’autres systèmes de collecte 

équivalents qui ne relèvent pas du droit de 

l’Union sur les installations de réception 

portuaires, ainsi que les coûts de leur 

transport et traitement ultérieurs. Les 

En ce qui concerne les régimes établis en 

vertu du paragraphe 3, les États membres 

veillent à ce que les fabricants d’engins de 

pêche contenant des matières plastiques 

contribuent à la prise en charge des coûts 

de collecte des engins de pêche contenant 

des matières plastiques qui ont été déposés 

dans des installations portuaires adéquates 

conformément au droit de l’Union sur les 

installations de réception portuaires ou 

dans d’autres systèmes de collecte 

équivalents qui ne relèvent pas du droit de 

l’Union sur les installations de réception 

portuaires, ainsi que les coûts de leur 

transport et traitement ultérieurs. Les 
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producteurs supportent également les coûts 

des mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 concernant les engins de pêche 

contenant des matières plastiques. 

producteurs supportent également les coûts 

des mesures de sensibilisation visées à 

l’article 10 concernant les engins de pêche 

contenant des matières plastiques. 

Or. de 

 

Amendement  427 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres adoptent les mesures 

nécessaires pour garantir que les 

contributions financières versées par les 

producteurs d’engins de pêche contenant 

du plastique, dans le respect des 

obligations dérivant de la responsabilité 

des producteurs, sont modulées, en 

particulier de sorte à tenir compte du 

caractère durable, réparable, réutilisable 

et recyclable de ces engins de pêche. 

 En ce qui concerne les filets de pêche, les 

États membres déterminent s’il est 

nécessaire d’introduire des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs 

avec des systèmes de 

consigne/remboursement modulés de 

façon à prendre en compte le risque 

d’endommagement accidentel en mer des 

filets mis sur le marché ou d’une partie de 

ceux-ci. 

Or. it 

 

Amendement  428 

Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

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

 Sans préjudice des mesures techniques 

prévues par le règlement (CE) nº 850/98 

du Conseil, la Commission demande aux 

organisations européennes de 

normalisation d’élaborer des normes 

harmonisées relatives à la conception 

circulaire des engins de pêche afin 

d’encourager la préparation en vue de la 

réutilisation et de faciliter la recyclabilité 

en fin de vie. 

Or. en 

Justification 

Les engins de pêche sont par définition conçus pour durer. À cet égard, il est essentiel 

d’établir des normes harmonisées à l’initiative de la Commission afin de faciliter le 

recyclage, en fin de vie, des engins de pêche mis sur le marché européen. 

 

Amendement  429 

Tiemo Wölken 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Sans préjudice des mesures 

techniques prévues par le règlement (CE) 

nº 850/98 du Conseil, la Commission 

demande aux organisations européennes 

de normalisation d’élaborer des normes 

harmonisées relatives à la conception 

circulaire des engins de pêche afin 

d’encourager la préparation en vue de la 

réutilisation et de garantir la recyclabilité 

en fin de vie. 

Or. en 

 



 

PE627.611v01-00 122/175 AM\1162121FR.docx 

FR 

Amendement  430 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Conformément aux dispositions de 

la directive 2008/98/CE relatives à la 

responsabilité élargie du producteur, les 

États membres prennent les mesures 

nécessaires pour garantir que les 

contributions financières versées par le 

producteur pour se conformer à ses 

obligations en matière de responsabilité 

étendue du producteur sont modulées, 

pour certains produits ou groupes de 

produits similaires, notamment en tenant 

compte de leur durabilité, leur caractère 

réparable, leur capacité de réutilisation et 

de recyclage, de la présence de substances 

dangereuses, en adoptant une approche 

basée sur le cycle de vie, alignée avec les 

exigences établies par le droit de l’Union 

applicable et fondée sur des critères 

harmonisés si ces derniers sont 

disponibles. 

 Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour veiller à ce qu’un 

système de notification soit mis en place 

pour mettre à la disposition de tous i) la 

quantité de produits mis sur le marché et 

les flux de déchets qui en résultent, 

 ii) les contributions financières versées 

par les producteurs de produits par unité 

vendue ou par tonne de produits mis sur 

le marché, iii) l’attribution de la 

prévention et de la gestion financière, et 

 iv) la mesure dans laquelle le(s) 

système(s) contribue(nt) à réduire la 

quantité de plastique dans les déchets 

résiduels. 

Or. en 
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Amendement  431 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) La Commission publie, en 

consultation avec les États membres, des 

lignes directrices relatives à la modulation 

des contributions financières visées à la 

directive 2008/98/CE (article 8 bis, 

paragraphe 4) pour les produits en 

plastique énumérés dans la partie E de 

l’annexe. Au besoin, afin d’éviter des 

distorsions du marché intérieur, la 

Commission peut adopter des actes 

d’exécution pour définir des critères en 

vue de l’application uniforme de 

l’article 8 bis, paragraphe 4, de la 

directive 2008/98/CE en ce qui concerne 

les régimes établis conformément à 

l’article 8. 

Or. en 

 

Amendement  432 

Tiemo Wölken 

 

Proposition de directive 

Article 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 8 bis 

 Prévention des pertes d’engins de pêche 

 Le capitaine du navire de pêche faisant 

escale dans un port d’un État membre 

prend toutes les précautions raisonnables 

pour éviter la perte des engins de pêche. 

En vue d’assurer une mise en œuvre 

uniforme, des compétences d’exécution 

sont conférées à la Commission pour 

définir toutes les précautions raisonnables 

qui doivent être prises pour éviter la perte 
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des engins de pêche. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d’examen visée à 

l’article 16, paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

In addition to Although fishing vessels are supposed to undertake “all reasonable 

precautions” to prevent losses of fishing gear under Annex V of the MARPOLConvention, the 

specific precautions that must be undertaken are not set out in Union law. Examples of 

reasonable precautions by fishermen include: reduced soaktimes; gear uselimits in high-risk 

areas and during high-risk times;marking fishing gear for identification and location; 

responsible storage of gear, allowing for the adequate handling and storage space on vessels 

for both usable and redundant fishing gear (and other marine litter) to minimise accidental 

loss and the need to discard unwanted gear; reporting of lost gear, which can also include 

attaching buoys to enable future location andrecovery and geotagging specific location of 

loss; guidance onlost / abandoned gear location and retrieval, which could include adequate 

training for the safe recovery of lost gear and the provision of adequate equipment both on 

vessels and for lease in port to facilitate the proactive recovery of lost gear, as well as 

training into the impacts of lost gear and the main pathways to gear loss; fishing operators 

should be prepared, equipped and given incentives to recover their gear if lost or abandoned, 

including the carrying of retrieval tools and advance training of crew of their use;ifthe gear 

cannot be recovered, it should be reported through the agreed channels to the relevant 

authority giving details of the gear and its last known position, in particular since gear 

presents a specific navigation risk; and, if necessary, a trained removal team should be 

dispatched. 

 

Amendement  433 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 9 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Collecte sélective Collecte 

Or. en 

 

Amendement  434 

Paul Brannen 
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Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant à 

90 % en poids de ces produits en plastique 

à usage unique mis sur le marché au cours 

d’une année donnée. Pour atteindre cet 

objectif, les États membres peuvent 

notamment: 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant à 

90 % en poids de ces produits en plastique 

à usage unique mis sur le marché au cours 

d’une année donnée. Pour les produits 

visés au point b a) la quantité de produits 

en plastique à usage unique collectée en 

pourcentage de la mise sur le marché de 

l’année donnée est proportionnelle à la 

durée de vie normale du produit. Pour 

atteindre cet objectif, les États membres 

peuvent notamment: 

Or. en 

Justification 

Certains types de produits agricoles en plastique sont à usage unique, mais ils peuvent 

également être utilisés pendant plus d’un an (renouvelés ou appliqués chaque année, une fois 

tous les trois ans...). En vue d’introduire plus spécifiquement les produits en plastique 

agricoles en raison de leur spécificité, un amendement reconnaissant une durée supérieure à 

un an aux fins du présent article est introduit. 

 

Amendement  435 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa unique – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant à 

90 % en poids de ces produits en plastique 

à usage unique mis sur le marché au cours 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

au 31 décembre 2025, une quantité de 

déchets de produits en plastique à usage 

unique énumérés dans la partie F de 

l’annexe correspondant à 90 % en poids de 

ces produits en plastique à usage unique 
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d’une année donnée. Pour atteindre cet 

objectif, les États membres peuvent 

notamment: 

mis sur le marché au cours d’une année 

donnée, ainsi que pour valoriser, à tout le 

moins, 70 % en poids de ces déchets, 

conformément aux règles régissant la 

réalisation des objectifs définies à 

l’article 6, point a), de la 

directive 94/62/CE. Pour atteindre cet 

objectif, les États membres peuvent 

notamment: 

Or. it 

Justification 

Les objectifs de collecte sélective des déchets plastiques issus de bouteilles de boissons 

doivent être complétés, conformément à la hiérarchie des déchets, par des objectifs de 

recyclage de façon à favoriser le traitement de ces déchets à des niveaux supérieurs de la 

hiérarchie. 

 

Amendement  436 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant 

à 90 % en poids de ces produits en 

plastique à usage unique mis sur le marché 

au cours d’une année donnée. Pour 

atteindre cet objectif, les États membres 

peuvent notamment: 

Sans préjudice de la directive 2008/98/CE, 
les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant 

à 90 % en poids de ces produits en 

plastique à usage unique mis sur le marché 

au cours d’une année donnée. Pour 

atteindre cet objectif, les États membres 

peuvent notamment: 

Or. en 

Justification 

Cet amendement va de pair avec celui qui introduit un nouveau considérant 20 bis nouveau et 

vise à créer un lien avec la directive 2008/98 et ses dispositions relatives à la collecte 
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séparée. 

 

Amendement  437 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant à 

90 % en poids de ces produits en plastique 

à usage unique mis sur le marché au cours 

d’une année donnée. Pour atteindre cet 

objectif, les États membres peuvent 

notamment: 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant à 

90 % en poids de ces produits en plastique 

à usage unique mis sur le marché au cours 

d’une année donnée et veillent à ce qu’ils 

soient recyclés. Pour atteindre cet objectif, 

les États membres doivent notamment: 

Or. en 

 

Amendement  438 

Christophe Hansen 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d'ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant 

à 90 % en poids de ces produits en 

plastique à usage unique mis sur le marché 

au cours d'une année donnée. Pour 

atteindre cet objectif, les États membres 

peuvent notamment: 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d'ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant 

à 90 % en poids de ces déchets issus des 

produits en plastique à usage unique 

générés au cours d'une année donnée. Pour 

atteindre cet objectif, les États membres 

peuvent notamment: 

Or. fr 
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Justification 

Le fait qu'un produit est commercialisé au sein d'un État membre ne veut pas dire qu'il est 

également utilisé sur le territoire de ce même État membre. Par conséquent il pourrait 

s'avérer difficile d'atteindre les objectifs de collecte sélective, en particulier pour les États 

membres à taille réduite ou les États membres ayant une balance commerciale excédentaire 

de produits en plastique à usage unique. 

 

Amendement  439 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant 

à 90 % en poids de ces produits en 

plastique à usage unique mis sur le marché 

au cours d’une année donnée. Pour 

atteindre cet objectif, les États membres 

peuvent notamment: 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F / i de l’annexe correspondant 

à 90 % en poids de ces produits en 

plastique à usage unique mis sur le marché 

au cours d’une année donnée. Pour 

atteindre cet objectif, les États membres 

peuvent notamment: 

Or. en 

 

Amendement  440 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant 

à 90 % en poids de ces produits en 

plastique à usage unique mis sur le marché 

au cours d’une année donnée. Pour 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant 

à 70 % en poids de ces produits en 

plastique à usage unique mis sur le marché 

au cours d’une année donnée. Pour 
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atteindre cet objectif, les États membres 

peuvent notamment: 

atteindre cet objectif, les États membres 

peuvent notamment: 

Or. en 

Justification 

L’objectif proposé de 90 % est irréaliste. 

 

Amendement  441 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, 

d’ici à 2025, une quantité de déchets de 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie F de l’annexe 

correspondant à 90 % en poids de ces 

produits en plastique à usage unique mis 

sur le marché au cours d’une année 

donnée. Pour atteindre cet objectif, les 

États membres peuvent notamment: 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter, d’ici à 2025, 

une quantité de déchets de produits en 

plastique à usage unique énumérés dans la 

partie F de l’annexe correspondant à 90 % 

en poids de ces produits en plastique à 

usage unique mis sur le marché au cours 

d’une année donnée. Pour atteindre cet 

objectif, les États membres peuvent 

notamment: 

Or. en 

 

Amendement  442 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa unique – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant 

à 90 % en poids de ces produits en 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour collecter séparément, d’ici 

à 2025, une quantité de déchets de produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie F de l’annexe correspondant 

à 90 % en poids de ces produits en 
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plastique à usage unique mis sur le marché 

au cours d’une année donnée. Pour 

atteindre cet objectif, les États membres 

peuvent notamment: 

plastique à usage unique mis sur le marché 

au cours d’une année donnée. Pour 

atteindre cet objectif, les États membres 

doivent: 

Or. it 

 

Amendement  443 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa unique – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) établir des systèmes de consigne, 

ou 

a) établir des systèmes de consigne, 

et/ou 

Or. it 

 

Amendement  444 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) définir des objectifs de collecte 

sélective pour les régimes pertinents de 

responsabilité élargie des producteurs. 

b) définir des objectifs de collecte 

pour les régimes pertinents de 

responsabilité élargie des producteurs. 

Or. en 

 

Amendement  445 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) mettre en œuvre des mesures 



 

AM\1162121FR.docx 131/175 PE627.611v01-00 

 FR 

garantissant que des produits de 

remplacement réutilisables soient mis à la 

disposition du consommateur final sur le 

lieu de vente, le cas échéant, et en tenant 

dûment compte des considérations 

d’hygiène alimentaire, de santé publique 

et de sécurité des consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement  446 

Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) établir des points de collecte 

séparés pour les déchets de produits en 

plastique concentrés géographiquement 

et/ou saisonnièrement pour les classes et 

les matériaux les plus utilisés, en 

particulier les déchets de produits 

plastiques agricoles 

Or. en 

 

Amendement  447 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Les États membres veillent à ce 

que les bouteilles en plastique contiennent 

au moins 60 % de matières recyclées d’ici 

à 2025 et au moins 70 % de matières 

recyclées d’ici à 2030. 

Or. en 
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Justification 

En vue de réduire efficacement la quantité de bouteilles en plastique à usage unique jetées 

dans l’environnement, il est essentiel de créer une demande pour les bouteilles en plastique 

mises au rebut. En fixant un objectif ambitieux pour le contenu recyclé des nouvelles 

bouteilles en plastique, les producteurs développeront les systèmes les plus efficaces pour la 

collecte de ces dernières. Un tel système de collecte séparée empêchera les bouteilles en 

plastique de se retrouver dans l’environnement. Il existe des exemples de bouteilles en 

plastique contenant 80 % voire 100 % de matières recyclées. 

 

Amendement  448 

Danilo Oscar Lancini 

 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa unique – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) recourir à des mesures d’incitation 

économiques. 

Or. it 

 

Amendement  449 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres déterminent le volume 

en poids des produits énumérés dans la 

partie F / ii de l’annexe mis sur le marché 

au cours d’une année donnée et la nature 

des déchets résultant de l’utilisation de 

ces produits sur leur territoire 

conformément aux exigences de 

l’article 9, paragraphe 1, tiret k, de la 

directive 2008/98/CE, modifiée par la 

directive (UE) 2018/851 du 30.5.2018. Sur 

cette base, et dans un délai de deux ans à 

compter de l’entrée en vigueur de la 

présente directive, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour 
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collecter séparément les produits 

énumérés dans la partie F / ii de l’annexe. 

Les États membres fixent des objectifs 

nationaux progressifs pour la collecte 

séparée de ces déchets de produits en 

plastique à usage unique mis sur le 

marché au cours d’une année donnée en 

poids. Des objectifs progressifs doivent 

être atteints d’ici à 2025, 2030 et 2035 

pour atteindre au moins 75 % de collecte 

séparée. 

Or. en 

Justification 

La réduction de la consommation du marché et les restrictions imposées aux produits utilisés 

pour emballer et servir les boissons et denrées alimentaires entraîneront des risques 

involontaires pour l’hygiène alimentaire, la santé publique et la sécurité des consommateurs 

et entraînera des pertes d’emplois inutiles. Les dispositions existantes des 

directives 2008/98/CE et 94/62/CE devraient plutôt être activées et renforcées: promotion 

appropriée de la réutilisation sans compromettre l’hygiène alimentaire, la santé publique et 

la sécurité du consommateur; collecte séparée; recyclage et prévention des déchets. 

 

Amendement  450 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu’ils recourent à l’une de ces 

options ou à d’autres instruments 

économiques tels que ceux indiqués à 

l’annexe IV bis de la 

directive 2008/98/CE, les États membres 

prouvent que la mesure en question 

n’affecte ni la collecte séparée ni le 

recyclage des autres emballages, convient 

pour réaliser l’objectif de prévention et de 

réduction du déversement des déchets 

dans le milieu naturel et marin, et ne 

constitue pas une restriction au commerce 

entre États membres. 
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 Les États membres procèdent à une 

évaluation ex ante des incidences sociales, 

économiques et environnementales de la 

mesure nécessaire pour atteindre 

l’objectif. 

Or. en 

 

Amendement  451 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si nécessaire, avant la mise en œuvre des 

mesures énumérées aux points a) à c) du 

présent article, les États membres 

déterminent le volume en poids des 

produits énumérés dans la partie F de 

l’annexe mis sur le marché au cours 

d’une année donnée et la nature des 

déchets résultant de l’utilisation de ces 

produits sur leur territoire conformément 

aux exigences de l’article 9, 

paragraphe 1, tiret k, de la 

directive 2008/98/CE, modifiée par la 

directive (UE) 2018/851 du 30.5.2018. 

Or. en 

 

Amendement  452 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ces différents systèmes de collecte ne 

doivent pas porter atteinte au bon 

fonctionnement des systèmes REP déjà 

existants dans chaque État membre. Par 

ailleurs, la Commission européenne doit 
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également établir des lignes directrices 

pour les États membres qui souhaiteraient 

privilégier la consigne. 

Or. fr 

 

Amendement  453 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En consultation avec les États membres et 

pour éviter des distorsions du marché 

intérieur, la Commission publie des lignes 

directrices sur les exigences minimales 

générales en matière de systèmes de 

consigne/remboursement. 

Or. it 

Justification 

Le présent amendement repose sur la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du 

Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, pour ce qui 

est des exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. L’objectif est de disposer d’une approche similaire pour les systèmes de 

consigne/remboursement. 

 

Amendement  454 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pour atteindre les objectifs fixés au 

paragraphe 2, les États membres: 

 a) définissent des objectifs de collecte 

séparée pour les régimes pertinents de 

responsabilité élargie du producteur; 



 

PE627.611v01-00 136/175 AM\1162121FR.docx 

FR 

 b) mettent en œuvre des mesures 

garantissant que des produits de 

remplacement réutilisables soient mis à la 

disposition du consommateur final sur le 

lieu de vente, le cas échéant, et en tenant 

dûment compte des considérations 

d’hygiène alimentaire, de santé publique 

et de sécurité des consommateurs. 

Or. en 

Justification 

La réduction de la consommation du marché et les restrictions imposées aux produits utilisés 

pour emballer et servir les boissons et denrées alimentaires entraîneront des risques 

involontaires pour l’hygiène alimentaire, la santé publique et la sécurité des consommateurs 

et entraînera des pertes d’emplois inutiles. Les dispositions existantes des 

directives 2008/98/CE et 94/62/CE devraient plutôt être activées et renforcées: promotion 

appropriée de la réutilisation sans compromettre l’hygiène alimentaire, la santé publique et 

la sécurité du consommateur; collecte séparée; recyclage et prévention des déchets 

 

Amendement  455 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 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. 

Or. en 

 

Amendement  456 

Massimo Paolucci, Renata Briano, Simona Bonafè, Miriam Dalli 
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Proposition de directive 

Article 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 

 Déchets pêchés de manière passive 

 1. Les États membres adoptent un plan 

national afin de garantir que tous les 

ports où peuvent accoster des navires de 

pêche sont en mesure d’assurer la collecte 

et le traitement ultérieur des déchets 

pêchés de manière passive au cours des 

activités habituelles de pêche, en vue 

d’encourager la collecte sélective, la 

réutilisation et le recyclage de ces déchets. 

 2. De tels plans devraient être mis en 

place conformément aux lignes directrices 

énoncées dans la recommandation 

OSPAR 2016/1 relative à la réduction des 

déchets maritimes par la mise en œuvre 

d’initiatives de «pêche aux déchets». 

 3. Outre les ressources mises à leur 

disposition par le Fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche, les 

États membres peuvent établir et 

alimenter un fonds national pour soutenir 

la collecte des déchets pêchés de manière 

passive par les navires de pêche. Ce fonds 

peut être utilisé pour garantir le 

fonctionnement des initiatives de «pêche 

aux déchets», y compris la mise à 

disposition d’installations de stockage des 

déchets à bord, la surveillance des déchets 

pêchés de manière passive, la formation, 

la promotion de la participation volontaire 

à l’initiative, les coûts du traitement des 

déchets et la prise en charge des coûts du 

personnel nécessaire au fonctionnement 

de ces régimes. 

 4. Les États membres garantissent que les 

données relatives aux quantités de déchets 

pêchés de manière passive sont 

globalisées et conservées dans une base de 

données régionale ou nationale à des fins 

de surveillance et d’évaluation. Les États 
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membres informent la Commission de la 

création de leurs fonds nationaux avant 

le 31 décembre [deux ans après la date 

limite de transposition de la présente 

directive] et fournissent ensuite des 

rapports tous les deux ans concernant les 

activités financées au titre du présent 

article. 

Or. it 

 

Amendement  457 

Inés Ayala Sender, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de directive 

Article 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 

 Mécanismes incitatifs 

 1. Les États membres incluent, dans leurs 

programmes opérationnels financés par le 

Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP), un 

soutien financier en faveur de 

l’élaboration d’un plan d’action, en 

collaboration avec les organisations de 

producteurs, les associations de 

propriétaires de navires, les entités 

publiques, les organisations de protection 

de l’environnement et l’ensemble du 

secteur concerné. Dans ce contexte, ils 

prévoient des mesures visant à récupérer 

des déchets et des engins marins, ainsi 

que des mesures visant à améliorer 

l’infrastructure de gestion des déchets et 

les procédures de gestion sur les navires et 

dans les ports. 

 2. Les États membres instaurent un 

système de consigne et de retour des filets 

de pêche dans les ports, qui est intégré au 

plan d’action élaboré conformément au 

paragraphe 1. 

 3. Les États membres mettent en place un 
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système de contrôle et d’enregistrement 

des filets de pêche, qui est intégré au plan 

d’action élaboré conformément au 

paragraphe 1. 

 4. Les États membres mettent en place un 

soutien en faveur de la recherche et du 

développement pour la conception de 

filets moins polluants et dotés d’une 

meilleure traçabilité sous la forme 

d’incitations destinées aux entreprises qui 

fabriquent des engins de pêche. Ces 

incitations comprennent des 

investissements pour le développement de 

nouveaux matériaux présentant une 

incidence moindre sur l’environnement. 

Or. es 

Justification 

Conformément au considérant 16, il est nécessaire de mettre en place des incitations 

adressées aux opérateurs afin de promouvoir une culture de protection du milieu marin, de 

réduire progressivement les déchets marins et de parvenir à éradiquer la perte de filets en 

mer. 

Amendement  458 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Les États membres prennent des 

mesures pour communiquer aux 

consommateurs de produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie B 

de l’annexe les raisons motivant les 

restrictions à la mise sur le marché de ces 

produits avant que ces dernières n’entrent 

en vigueur. 

Or. it 
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Amendement  459 

Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour donner aux consommateurs de 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie G de l’annexe et 

d’engins de pêche contenant des matières 

plastiques les informations suivantes: 

Les États membres prennent des mesures 

pour inciter l’adoption d’un 

comportement plus responsable et donner 

aux consommateurs de produits en 

plastique à usage unique énumérés dans la 

partie G de l’annexe et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques les 

informations suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  460 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, 

Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les systèmes de réutilisation 

disponibles et les options de gestion des 

déchets pour les produits et les engins de 

pêche contenant des matières plastiques, 

ainsi que les meilleures pratiques de 

gestion rationnelle des déchets appliquées 

conformément à l’article 13 de la directive 

2008/98/CE; 

a) les systèmes de réutilisation et de 

remplacement réutilisables disponibles et 

les options de gestion des déchets pour les 

produits et les engins de pêche contenant 

des matières plastiques, ainsi que les 

meilleures pratiques de gestion rationnelle 

des déchets appliquées conformément à 

l’article 13 de la directive 2008/98/CE; 

Or. en 

Justification 

En vue d’influencer le comportement des consommateurs, il est essentiel de fournir des 

informations sur les solutions de remplacement réutilisables réelles aux plastiques à usage 

unique afin de permettre aux consommateurs de faire un choix informé. 
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Amendement  461 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les solutions de remplacement 

réutilisables disponibles 

Or. en 

 

Amendement  462 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les incidences sur 

l’environnement, et en particulier sur le 

milieu marin, des dépôts sauvages de 

déchets et autres formes d’élimination 

inappropriée de déchets provenant de ces 

produits et engins de pêche contenant du 

plastique. 

b) les incidences de ces produits en 

plastique et de ces engins de pêche et de 

leur composition chimique sur 

l’environnement, et en particulier sur 

l’environnement aquatique et terrestre 

ainsi que sur la santé humaine, 

notamment les incidences des dépôts 

sauvages de déchets et autres formes 

d’élimination inappropriée de ces produits. 

Or. en 

Justification 

Les citoyens devraient être informés des incidences du plastique sur l’environnement et de ses 

effets potentiels sur leur santé humaine. Les plastiques peuvent avoir des incidences sur 

l’environnement et la santé tout au long de la chaîne de production, de consommation et de 

gestion en fin de vie; il est donc essentiel de sensibiliser davantage aux incidences du 

plastique sur la santé et l’environnement, et pas seulement à l’élimination inappropriée des 

déchets. 

 

Amendement  463 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les incidences sur l’environnement, 

et en particulier sur le milieu marin, des 

dépôts sauvages de déchets et autres 

formes d’élimination inappropriée de 

déchets provenant de ces produits et engins 

de pêche contenant du plastique. 

b) les incidences, y compris les 

données et les graphiques, sur 

l’environnement, et en particulier sur le 

milieu marin, des dépôts sauvages de 

déchets et autres formes d’élimination 

inappropriée de déchets provenant de ces 

produits et engins de pêche contenant du 

plastique. 

Or. en 

 

Amendement  464 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les incidences sur l’environnement, 

et en particulier sur le milieu marin, des 

dépôts sauvages de déchets et autres 

formes d’élimination inappropriée de 

déchets provenant de ces produits et engins 

de pêche contenant du plastique. 

b) les incidences sur l’environnement, 

et en particulier sur le milieu marin, du 

plastique et autres formes d’élimination 

inappropriée de déchets provenant de ces 

produits et engins de pêche contenant du 

plastique. 

Or. en 

 

Amendement  465 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la présence de substances 

chimiques satisfaisant aux dispositions de 

l’article 57 du règlement (CE) 
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no 1907/2006, ou ayant été identifiées 

conformément à la procédure visée à 

l’article 59, paragraphe 1, de ce même 

règlement, lequel établit une liste des 

substances répertoriées comme étant des 

substances extrêmement préoccupantes. 

Or. it 

 

Amendement  466 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Les États membres veillent à ce 

que les produits menstruels réutilisables 

soient largement disponibles sur leur 

territoire, en particulier dans les grandes 

surfaces et les pharmacies, et prennent 

des mesures de sensibilisation sur les 

solutions de remplacement aux produits 

menstruels à usage unique, notamment 

par le truchement des programmes 

scolaires. 

Or. en 

Justification 

La moitié de la population européenne a besoin de produits menstruels pour pouvoir mener 

une vie décente. Avec l’augmentation de la pauvreté menstruelle en Europe, les femmes ont 

besoin d’être informées sur les solutions de remplacement réutilisables, qui deviennent 

généralement rentables après 6 à 8 mois, mais aussi d’avoir ces solutions de remplacement 

disponibles. Dans la plupart des cas, ces articles ne sont pas disponibles dans les ateliers, ce 

qui fait que beaucoup de filles et de femmes ne savent pas qu’il existe des solutions de 

remplacement. 

 

Amendement  467 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Laura Agea 
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Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la présence dans le produit de 

composés chimiques préoccupants, tels 

que les métaux dangereux, les phtalates, 

les PFAS, les bisphénols ainsi que les 

perturbateurs endocriniens et autres 

substances extrêmement préoccupantes 

(SVHC), conformément au 

règlement (UE) nº 1907/2006. 

Or. en 

 

Amendement  468 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les incidences sur le réseau 

d’assainissement des formes d’élimination 

inappropriée de déchets provenant de ces 

produits. 

Or. it 

 

Amendement  469 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les incidences de l’élimination 

inappropriée de ces produits dans le 

réseau d’égouts. 

Or. en 
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Justification 

Le réseau d’égouts n’est pas seulement une voie d’élimination dans l’environnement de 

certains produits en plastique à usage unique, il subit également des dommages économiques 

considérables du fait d’une élimination inappropriée des déchets. Les consommateurs doivent 

en être informés. De nombreuses campagnes ont été lancées par le secteur de l’eau lui-même 

mais il reste encore beaucoup à faire au niveau de l’Union et au sein des États membres. 

 

Amendement  470 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) les incidences de l’élimination 

inappropriée de ces produits dans le 

réseau d’égouts. 

Or. en 

Justification 

Le réseau d’égouts n’est pas seulement une voie potentielle d’élimination dans 

l’environnement de certains produits en plastique à usage unique, il subit également des 

dommages économiques considérables du fait d’une élimination inappropriée des déchets. 

Les consommateurs doivent en être informés. De nombreuses campagnes ont été lancées par 

le secteur de l’eau lui-même mais il reste encore beaucoup à faire. 

 

Amendement  471 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En vue d’accroître la sensibilisation, les 

États membres peuvent encourager les 

producteurs à associer leur identité de 

marque à des modèles commerciaux 

durables et circulaires et à utiliser leur 

pouvoir de commercialisation pour 

favoriser et encourager des modes de 
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consommation durables et circulaires. 

Or. en 

Justification 

Le pouvoir de commercialisation peut contribuer de manière significative à une 

sensibilisation accrue des consommateurs. Le rapport d’initiative du Parlement européen 

relatif à une stratégie européenne pour les plastiques dans une économie circulaire le 

reconnaît également. 

 

Amendement  472 

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres prennent des mesures 

de sensibilisation sur les solutions de 

remplacement aux produits menstruels à 

usage unique, notamment par le 

truchement des programmes scolaires. 

Or. en 

 

Amendement  473 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent en outre à ce 

que des produits menstruels réutilisables 

soient disponibles, en particulier dans les 

grandes surfaces et les pharmacies, et des 

mesures de sensibilisation sur les 

solutions de remplacement aux produits 

menstruels à usage unique sont mises en 

œuvre, notamment par le truchement des 

programmes scolaires. 
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Or. en 

 

Amendement  474 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que les 

produits menstruels réutilisables soient 

largement disponibles sur leur territoire, 

en particulier dans les grandes surfaces, 

les pharmacies ainsi que dans les écoles. 

Or. en 

 

Amendement  475 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Initiatives pour le nettoyage de la 

pollution plastique 

 La Commission et les États membres 

mettent en place, d'ici 2022, un 

programme financé au niveau européen, 

en coopération avec les acteurs nationaux 

et locaux, pour le nettoyage et la 

prévention de la pollution plastique dans 

les villes, dans les campagnes, dans les 

mers, sur les plages et dans les fonds 

marins.  

 La Commission met en place, d'ici 2022, 

un programme visant au nettoyage des 

déchets plastiques présents dans les eaux 

internationales, et promeut cette initiative 

au niveau mondial.  
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Or. fr 

 

Amendement  476 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les mesures prises par les États membres 

pour transposer et mettre en œuvre les 

articles 4 à 9 sont conformes à la 

législation de l’Union sur les denrées 

alimentaires de manière à ce que l’hygiène 

alimentaire et la sécurité alimentaire ne 

soient pas compromises. 

Les mesures prises par les États membres 

pour transposer et mettre en œuvre les 

articles 4 à 9 sont conformes à la 

législation de l’Union sur les denrées 

alimentaires de manière à ce que l’hygiène 

alimentaire et la sécurité alimentaire ne 

soient pas compromises et au 

règlement (CE) nº 1935/2004 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 27 octobre 2004 concernant les 

matériaux et objets destinés à entrer en 

contact avec les denrées alimentaires et 

abrogeant les directives 80/590/CEE 

et 89/109/CEE. Les États membres 

encouragent en outre l’utilisation de 

solutions de remplacement plus sûres aux 

matières plastiques telles que des 

matériaux «permanents» et «inertes» 

comme le verre ou les métaux non 

revêtus, dans la mesure du possible, et des 

systèmes de réutilisation, des systèmes de 

consigne ou autres. 

Or. en 

Justification 

Le 28 novembre 2017, la Commission a publié une feuille de route en vue d’une révision du 

règlement actuel concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées 

alimentaires. Si le règlement est révisé au cours de deuxième trimestre de 2019, comme 

indiqué dans la feuille de route, une référence au présent règlement tiendra compte des 

nouveaux développements inclus dans le règlement potentiellement révisé. 

 

Amendement  477 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 
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Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les mesures prises par les États membres 

pour transposer et mettre en œuvre les 

articles 4 à 9 sont conformes à la 

législation de l’Union sur les denrées 

alimentaires de manière à ce que l’hygiène 

alimentaire et la sécurité alimentaire ne 

soient pas compromises. 

Les mesures prises par les États membres 

pour transposer et mettre en œuvre les 

articles 4 à 9 sont conformes à la 

législation de l’Union sur les denrées 

alimentaires de manière à ce que l’hygiène 

alimentaire et la sécurité alimentaire ne 

soient pas compromises. Les États 

membres encouragent l’utilisation, si 

possible, de solutions de remplacement 

durables et plus sûres au plastique pour 

les matériaux en contact avec les denrées 

alimentaires. 

Or. en 

 

Amendement  478 

Jo Leinen, Carlos Zorrinho, Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que les 

exportations de matériaux de rebut vers 

des pays tiers ne viennent pas s’ajouter à 

des déchets en plastique marins ailleurs 

dans le monde. 

Or. en 

 

Amendement  479 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Article 12 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

12 Article 12 supprimé 

Accès à la justice  

1. Les États membres veillent à ce 

que les personnes physiques ou morales 

ou leurs associations, organisations ou 

groupements , selon la législation ou les 

pratiques nationales, aient accès à une 

procédure de recours devant une instance 

juridictionnelle ou un autre organe 

indépendant et impartial établi par la loi 

pour contester la légalité, quant au fond 

ou à la procédure, des décisions, des actes 

ou des omissions relatifs à l’application 

des articles 5, 6, 7 et 8 lorsque l’une des 

conditions suivantes est remplie: 

 

(a) ils ont un intérêt suffisant pour 

agir; 

 

(b) ils font valoir une atteinte à un 

droit, lorsque le droit administratif 

procédural d’un État membre impose une 

telle condition. 

 

2. Les États membres déterminent à 

quel stade les décisions, actions ou 

omissions peuvent être contestées. 

 

3.   

Les États membres déterminent ce qui 

constitue un intérêt suffisant pour agir ou 

une atteinte à un droit, en conformité 

avec l’objectif visant à donner au public 

concerné un large accès à la justice. 

 

À cette fin, l’intérêt de toute organisation 

non gouvernementale, qui œuvre en 

faveur de la protection de 

l’environnement et qui remplit les 

conditions pouvant être requises en droit 

interne, est réputé suffisant aux fins du 

paragraphe 1, point a). 

 

De telles organisations sont aussi réputées 

bénéficier de droits susceptibles de faire 

l’objet d’une atteinte au sens du 

paragraphe 1, point b). 
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4. Les paragraphes 1, 2 et 3 

n’excluent pas la possibilité d’un recours 

préalable devant une autorité 

administrative et n’affectent en rien 

l’obligation d’épuiser toutes les voies de 

recours administratif avant d’engager des 

procédures de recours juridictionnel dès 

lors que la législation nationale prévoit 

une telle obligation. 

 

5. Les procédures de recours, telles 

que visées aux paragraphes 1 et 4, sont 

objectives, équitables et rapides sans que 

leur coût soit prohibitif. 

 

6. Les États membres veillent à ce 

que des informations concernant l’accès 

aux voies de recours administratif et 

juridictionnel soient mises à la disposition 

du public. 

 

Or. de 

Justification 

Les directives constituent des mandats législatifs pour les États membres. Il est nécessaire de 

faire une distinction entre les questions environnementales pour lesquelles les ONG 

environnementales et les citoyens de l’Union peuvent demander une action et les objectifs que 

les États membres peuvent viser dans la mesure de leurs moyens. 

Amendement  480 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les personnes physiques ou morales ou 

leurs associations, organisations ou 

groupements , selon la législation ou les 

pratiques nationales, aient accès à une 

procédure de recours devant une instance 

juridictionnelle ou un autre organe 

indépendant et impartial établi par la loi 

pour contester la légalité, quant au fond ou 

à la procédure, des décisions, des actes ou 

1. Les États membres veillent à ce que 

les personnes physiques ou morales ou 

leurs associations, organisations ou 

groupements, selon la législation ou les 

pratiques nationales, aient accès à une 

procédure de recours devant une instance 

juridictionnelle ou un autre organe 

indépendant et impartial établi par la loi 

pour contester la légalité, quant au fond ou 

à la procédure, des décisions, des actes ou 
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des omissions relatifs à l’application des 

articles 5, 6, 7 et 8 lorsque l’une des 

conditions suivantes est remplie: 

des omissions relatifs à l’application des 

articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 lorsque l’une 

des conditions suivantes est remplie: 

Or. en 

Justification 

Aucune justification n’est donnée pour exclure les articles 4, 9 et 10. 

 

Amendement  481 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les données relatives aux produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie A de l’annexe qui ont été mis sur 

le marché de l’Union chaque année, afin 

d’établir la baisse de la consommation 

conformément à l’article 4, paragraphe 1; 

a) les données relatives aux produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

les parties A, C, D, E, F et G de l’annexe 

qui ont été mis sur le marché de l’Union 

chaque année, afin d’établir la baisse de la 

consommation conformément à l’article 4, 

paragraphe 1, pour les articles énumérés 

dans les parties A et F, et de déterminer 

une référence et une tendance pour les 

objets énumérés aux parties C, D, E et G 

Or. en 

Justification 

Des données devraient être collectées pour tous les produits en plastique à usage unique 

couverts par la directive afin de fournir une base de référence pour les futures révisions de la 

directive. 

 

Amendement  482 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les données relatives aux produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie A de l’annexe qui ont été mis sur 

le marché de l’Union chaque année, afin 

d’établir la baisse de la consommation 

conformément à l’article 4, paragraphe 1; 

a) les données relatives aux produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie A de l’annexe qui ont été mis sur 

le marché de l’Union chaque année, afin 

d’établir la baisse de la consommation 

conformément à l’article 4, paragraphe 1, 

pour les articles énumérés dans les 

parties A et F, et de déterminer une 

référence et une tendance pour les objets 

énumérés aux parties C, D, E et G; 

Or. en 

 

Amendement  483 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les données relatives aux produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

la partie A de l’annexe qui ont été mis sur 

le marché de l’Union chaque année, afin 

d’établir la baisse de la consommation 

conformément à l’article 4, paragraphe 1; 

a) les données relatives aux produits 

en plastique à usage unique énumérés dans 

les parties A, C, D, E, F et G de l’annexe 

qui ont été mis sur le marché de l’Union 

chaque année, afin d’établir la baisse de la 

consommation conformément à l’article 4, 

paragraphe 1; 

Or. it 

Justification 

Les États membres devraient transmettre les données sur la mise sur le marché de tous les 

produits inclus dans le champ d’application de la directive afin de vérifier l’incidence de la 

directive-même et de faciliter les futures évaluations. 

 

Amendement  484 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland 
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Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des informations sur les mesures 

prises par les États membres aux fins de 

l’article 4, paragraphe 1. 

b) des informations sur les plans et 

sur les mesures prises par les États 

membres aux fins de l’article 4, 

paragraphe 1, et de l’article 8. 

Or. it 

 

Amendement  485 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) des informations sur les systèmes 

de responsabilité élargie du producteur 

mis en place par les États membres aux 

fins de l’article 8, notamment 

 i) la quantité de produits mis sur les 

marchés et les flux de déchets qui en 

résultent, 

 ii) les contributions financières versées 

par les producteurs de produits par unité 

vendue ou par tonne de produits mis sur 

le marché, 

 iii) la mesure dans laquelle le(s) 

système(s) contribue(nt) à réduire la 

quantité de plastique dans les déchets 

résiduels. 

Or. en 

 

Amendement  486 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données visées au point a), premier 

alinéa, sont mises à jour chaque année dans 

les douze mois suivant la fin de l’année de 

référence pour laquelle elles sont 

collectées. Lorsque c’est possible, les 

services de données géographiques, tels 

que définis à l’article 3, paragraphe 4, de la 

directive 2007/2/CE, sont utilisés pour la 

présentation de ces séries de données. 

Les données visées au point a), premier 

alinéa, sont mises à la disposition de tous 

au plus tard le... [date limite de 

transposition de la présente directive] et 
mises à jour chaque année dans les douze 

mois suivant la fin de l’année de référence 

pour laquelle elles sont collectées. Lorsque 

c’est possible, les services de données 

géographiques, tels que définis à l’article 3, 

paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE, 

sont utilisés pour la présentation de ces 

séries de données. 

Or. en 

 

Amendement  487 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données visées au point a), premier 

alinéa, sont mises à jour chaque année dans 

les douze mois suivant la fin de l’année de 

référence pour laquelle elles sont 

collectées. Lorsque c’est possible, les 

services de données géographiques, tels 

que définis à l’article 3, paragraphe 4, de la 

directive 2007/2/CE, sont utilisés pour la 

présentation de ces séries de données. 

Les données visées au point a), premier 

alinéa, sont mises à jour chaque année dans 

les six mois suivant la fin de l’année de 

référence pour laquelle elles sont 

collectées. Lorsque c’est possible, les 

services de données géographiques, tels 

que définis à l’article 3, paragraphe 4, de la 

directive 2007/2/CE, sont utilisés pour la 

présentation de ces séries de données. 

Or. en 

 

Amendement  488 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission peut adopter des 

actes d’exécution établissant le format des 

ensembles de données, des informations et 

des données visées au paragraphe 1. Ces 

actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 16, paragraphe 2. 

4. La Commission adopte des actes 

d’exécution établissant le format des 

ensembles de données, des informations et 

des données visées au paragraphe 1. Ces 

actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 16, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  489 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission peut adopter des 

actes d’exécution établissant le format des 

ensembles de données, des informations et 

des données visées au paragraphe 1. Ces 

actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 16, paragraphe 2. 

4. La Commission adopte des actes 

d’exécution établissant le format des 

ensembles de données, des informations et 

des données visées au paragraphe 1. Ces 

actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 16, paragraphe 2. 

Or. it 

 

Amendement  490 

Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Article 14 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions applicables aux violations 

des dispositions nationales prises en 

application de la présente directive et 

prennent toute mesure nécessaire pour 

assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions applicables aux violations 

des dispositions nationales prises en 

application de la présente directive et 

prennent toute mesure nécessaire pour 

assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les 
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sanctions prévues sont effectives, 

proportionnées et dissuasives. Les États 

membres informent la Commission, au 

plus tard le... [2 ans après l’entrée en 

vigueur de la présente directive], du régime 

ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, 

de même que de toute modification 

apportée ultérieurement à ce régime ou à 

ces mesures. 

sanctions prévues sont effectives, 

proportionnées et dissuasives, et peuvent 

aller jusqu’au bannissement des produits. 

Les États membres informent la 

Commission, au plus tard le... [deux ans 

après l’entrée en vigueur de la présente 

directive], du régime ainsi déterminé et des 

mesures ainsi prises, de même que de toute 

modification apportée ultérieurement à ce 

régime ou à ces mesures. 

Or. it 

 

Amendement  491 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [six ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [trois ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation comprend une analyse de 

l’évolution des matériaux utilisés dans les 

produits couverts par la présente directive. 

Elle comprend une analyse globale du 

cycle de vie environnemental de ces 

matériaux et des solutions de 

remplacement qui en résultent. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Étant donné l’urgence du problème, un délai de trois ans est approprié. Il est essentiel de 

promouvoir des solutions de remplacement réelles et de s’assurer que le développement des 
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matériaux de remplacement ne nuit pas davantage à l’environnement que les produits actuels. 

Une analyse scientifique des incidences directes et indirectes des solutions de rechange 

conduira à une comparaison précise des évaluations du cycle de vie de tous les produits 

offerts. 

 

Amendement  492 

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [six ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [trois ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que de nouveaux produits sans plastique, tels que les gobelets pour boissons, 

arrivent sur le marché, la période d’examen devrait être plus courte afin de s’adapter aux 

dernières innovations dans le domaine, d’en tenir compte et de les encourager. 

 

Amendement  493 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [six ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [quatre ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 
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L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

Or. it 

 

Amendement  494 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [six ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [quatre ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l’évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  495 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Ce rapport doit également indiquer 

si: 

3. Ce rapport doit indiquer si l’annexe 

énumérant les produits en plastique à 

usage unique doit être revue afin 

d’inclure d’autres objets en plastique à 

usage unique. 
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Or. en 

 

Amendement  496 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Ce rapport doit également indiquer 

si: 

3. Ce rapport doit également indiquer 

si l’annexe énumérant les produits en 

plastique à usage unique doit être révisée; 

Or. en 

 

Amendement  497 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

révisée; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  498 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’annexe énumérant les produits 

en plastique à usage unique doit être 

révisée; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  499 

Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’annexe énumérant les produits en 

plastique à usage unique doit être révisée; 

a) l’annexe énumérant les produits en 

plastique à usage unique doit être étendue, 

en particulier aux produits en plastique à 

usage unique qui sont facilement 

remplaçables ou facile à éviter, même si 

ces produits ne sont pas souvent retrouvés 

dans le milieu marin; 

Or. en 

 

Amendement  500 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’annexe énumérant les produits en 

plastique à usage unique doit être révisée; 

a) le champ d’application de cette 

directive doit être redéfini et l’annexe 

énumérant les produits en plastique à usage 

unique doit être révisée; 

Or. en 

 

Amendement  501 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) il est possible d’établir des objectifs 

quantitatifs contraignants de l’Union 

supprimé 
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pour la réduction de la consommation, en 

particulier, des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie A 

de l’annexe; 

Or. en 

 

Amendement  502 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) il est possible d’établir des objectifs 

quantitatifs contraignants de l’Union 

pour la réduction de la consommation, en 

particulier, des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie A 

de l’annexe; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  503 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) il est possible d’établir des objectifs 

quantitatifs contraignants de l’Union pour 

la réduction de la consommation, en 

particulier, des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie A de 

l’annexe; 

b) il est possible d’établir des objectifs 

quantitatifs contraignants de l’Union. 

exprimés en nombres absolus, pour la 

réduction de la consommation, en 

particulier, des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie A de 

l’annexe, en tenant compte des réductions 

déjà réalisées ainsi que de la faible 

consommation dans certains États 

membres; 

Or. en 
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Justification 

Les réductions déjà réalisées ainsi que la très faible consommation dans un État membre 

devraient être prises en compte lors de la fixation des objectifs de réduction de la 

consommation. Par conséquent, les objectifs absolus convenus à l’article 4, paragraphe 1, de 

la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages sont considérés comme étant 

plus appropriés que les objectifs relatifs. 

 

Amendement  504 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) il est possible d’établir des objectifs 

quantitatifs contraignants de l’Union pour 

la réduction de la consommation, en 

particulier, des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie A 

de l’annexe; 

b) il est possible de réviser les 

objectifs quantitatifs de réduction de la 

consommation définis à l’article 4; 

Or. it 

 

Amendement  505 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) il est possible d’établir des objectifs 

quantitatifs contraignants de l’Union pour 

la réduction de la consommation, en 

particulier, des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie A de 

l’annexe; 

b) il est possible d’établir des objectifs 

quantitatifs contraignants de l’Union pour 

la réduction de la consommation des 

produits en plastique à usage unique et de 

revoir à la hausse les objectifs de 

réduction relatifs aux produits figurant 
dans la partie A de l’annexe; 

Or. it 
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Justification 

Il est proposé d’établir dès maintenant des objectifs de réduction des produits énumérés dans 

la partie A de l’annexe et, partant, il est demandé que soit déterminé, à l’heure de réviser la 

directive, s’il convient d’établir des objectifs de réduction pour d’autres produits inclus dans 

le champ d’application de la directive et de revoir à la hausse les objectifs de réduction 

établis pour les produits énumérés dans la partie A de l’annexe. 

 

Amendement  506 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le champ d’application peut être 

étendu aux produits non plastiques à 

usage unique qui sont susceptibles d’être 

jetés, en tenant compte des principes du 

cycle de vie. 

Or. en 

 

Amendement  507 

Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) l’annexe devrait être étendue aux 

produits non plastiques à usage unique; 

Or. en 

 

Amendement  508 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et 

des critères ou une norme de 

biodégradabilité dans le milieu marin 

applicables aux produits en plastique à 

usage unique entrant dans le champ 

d’application de la présente directive et 

leurs substituts à usage unique ont été 

élaborés afin de déterminer quels produits 

n’ont plus besoin d’être soumis aux 

restrictions de mise sur le marché, le cas 

échéant. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  509 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et 

des critères ou une norme de 

biodégradabilité dans le milieu marin 

applicables aux produits en plastique à 

usage unique entrant dans le champ 

d’application de la présente directive et 

leurs substituts à usage unique ont été 

élaborés afin de déterminer quels produits 

n’ont plus besoin d’être soumis aux 

restrictions de mise sur le marché, le cas 

échéant. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  510 

Massimo Paolucci, Jo Leinen 
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Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et 

des critères ou une norme de 

biodégradabilité dans le milieu marin 

applicables aux produits en plastique à 

usage unique entrant dans le champ 

d’application de la présente directive et 

leurs substituts à usage unique ont été 

élaborés afin de déterminer quels produits 

n’ont plus besoin d’être soumis aux 

restrictions de mise sur le marché, le cas 

échéant. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  511 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et 

des critères ou une norme de 

biodégradabilité dans le milieu marin 

applicables aux produits en plastique à 

usage unique entrant dans le champ 

d’application de la présente directive et 

leurs substituts à usage unique ont été 

élaborés afin de déterminer quels produits 

n’ont plus besoin d’être soumis aux 

restrictions de mise sur le marché, le cas 

échéant. 

supprimé 

Or. it 

Justification 

D’une manière générale, aucun autre produit en plastique, hormis les filets de pêche, ne 
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devrait être jeté en milieu marin. Par conséquent, il convient de mettre au point une norme de 

biodégradabilité dans le milieu marin uniquement pour les filets et les engins de pêche. 

 

Amendement  512 

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

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n’ont plus besoin 

d’être soumis aux restrictions de mise sur 

le marché, le cas échéant. 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n’ont plus besoin 

d’être soumis à la réduction de la 

consommation. 

 Avant de mettre en œuvre ce qui est décrit 

au point c), les États membres devront 

procéder à une évaluation des incidences 

sociales, économiques et 

environnementales, y compris une 

évaluation des éléments énumérés à 

l’article 4, paragraphe 0.1. 

Or. en 

Justification 

La responsabilité élargie du producteur encourage la prévention des déchets et l’innovation 

en soutenant financièrement la collecte et le tri, ce qui favorise les taux de recyclage et 

encourage la conception en faveur du recyclage. Par conséquent, les produits qui pourraient 

représenter une contribution importante au recyclage et/ou qui ne figurent pas parmi 

les 10 premiers objets trouvés sur les plages (c’est-à-dire les assiettes) devraient être soumis 

aux systèmes de responsabilité élargie du producteur, et non aux interdictions. Cela 

favoriserait la mise en place d’un système enrichissant encourageant l’innovation en matière 

de recyclage. 
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Amendement  513 

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n’ont plus 

besoin d’être soumis aux restrictions de 

mise sur le marché, le cas échéant. 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

engins de pêche. 

Or. en 

 

Amendement  514 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n’ont plus 

besoin d’être soumis aux restrictions de 

mise sur le marché, le cas échéant. 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés sur la base 

d’essais sur le terrain en conditions 

réelles de vie marine et lorsque la 

biodégradation du produit plastique 

entraîne la formation de dioxyde de 

carbone (CO2), biomasse et eau qui est 

entièrement réintégrée dans les cycles 

naturels de carbone et d’azote sans porter 

atteinte aux écosystèmes. 
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Or. en 

Justification 

Il est essentiel de ne pas donner le mauvais signal aux consommateurs, à savoir que les 

déchets sauvages ne poseraient aucun problème. Une norme marine biodégradable doit 

répondre aux critères les plus élevés car le milieu marin est très sensible. Il est donc 

primordial de s’assurer que le produit en plastique se décompose complètement et qu’il ne 

prend pas trop de temps, car il pourrait nuire à la vie marine en se décomposant en petites 

particules plastiques. 

 

Amendement  515 

Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d'application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n'ont plus 

besoin d'être soumis aux restrictions de 

mise sur le marché, le cas échéant. 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le 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 entrant dans le 

champ d’application de la présente 

directive. Si tel était le cas, les produits en 

plastique à usage unique conformes à cette 

norme seront exemptés de l'interdiction de 

mise sur le marché. 

Or. fr 

 

Amendement  516 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des progrès scientifiques et c) des progrès scientifiques et 
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techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n’ont plus 

besoin d’être soumis aux restrictions de 

mise sur le marché, le cas échéant. 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés. Ces critères 

de biodégradabilité dans le milieu marin 

ne s’appliquent pas aux produits 

énumérés dans la partie B de l’annexe 

déjà soumis à des restrictions de mise sur 

le marché et pour lesquels il existe déjà 

des solutions de remplacement. 

Or. it 

 

Amendement  517 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n’ont plus besoin 

d’être soumis aux restrictions de mise sur 

le marché, le cas échéant. 

c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

et la désintégration dans le milieu marin 

applicables aux produits en plastique à 

usage unique entrant dans le champ 

d’application de la présente directive et 

leurs substituts à usage unique ont été 

élaborés afin de déterminer quels produits 

n’ont plus besoin d’être soumis aux 

restrictions de mise sur le marché, le cas 

échéant. 

Or. en 

 

Amendement  518 

Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) des substituts appropriés ont été 

mis au point pour les pailles en plastique 

à usage unique afin de déterminer si elles 

pouvaient faire l’objet de restrictions de 

mise sur le marché avant 

le 1er janvier 2025. 

Or. en 

Justification 

Les pailles, à l’exception des pailles destinées et utilisées à des fins médicales, sont couvertes 

par l’article 7 relatif aux exigences de marquage jusqu’à ce qu’il existe des substituts 

satisfaisants sur le marché. Les États membres interdisent la mise sur le marché de ce produit 

en plastique à usage unique uniquement à partir du 1er janvier 2025, sous réserve de révision. 

 

Amendement  519 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission doit développer 

(au plus tard deux ans après la date limite 

de transposition de la présente directive) 

une méthodologie d’évaluation des effets 

de rejet des déchets plastiques, y compris 

des déchets en plastique biodégradable, 

dans les milieux tant terrestre que marin. 

Sur la base des résultats de cette 

évaluation, la Commission peut réviser la 

liste des produits en plastique à usage 

unique figurant dans l’annexe. 

Or. it 

 

Amendement  520 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 
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Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Toute révision ne tient pas compte 

des critères ou des normes concernant la 

biodégradabilité ou la désintégration dans 

le milieu marin des produits en plastique 

à usage unique. 

Or. en 

 

Amendement  521 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 16 bis 

 Exercice de la délégation 

 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 

visés à l’article 7, paragraphe 2, est 

conféré à la Commission pour une 

période de cinq ans à partir du... [date 

d’entrée en vigueur de la présente 

directive]. La Commission élabore un 

rapport relatif à la délégation de pouvoir 

au plus tard neuf mois avant la fin de la 

période de cinq ans. La délégation de 

pouvoir est tacitement prorogée pour des 

périodes d’une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s’oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

 3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 7, paragraphe 2, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 
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pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 

Commission consulte les experts désignés 

par chaque État membre, conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel du 13 avril 2016 

«Mieux légiférer». 

 5. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 

Commission le communique 

simultanément au Parlement européen et 

au Conseil. 6. Un acte délégué adopté en 

vertu de l’article 7, paragraphe 2, n’entre 

en vigueur que si le Parlement européen 

ou le Conseil n’a pas exprimé 

d’objections dans un délai de deux mois à 

compter de la notification de cet acte au 

Parlement européen et au Conseil ou si, 

avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  522 

Seb Dance 

 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 
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tard le... [2 ans après l’entrée en vigueur de 

la présente directive]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

tard le... [18 mois après l’entrée en vigueur 

de la présente directive]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Or. en 

 

Amendement  523 

Seb Dance 

 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, les États membres appliquent les 

mesures nécessaires pour se conformer à 

l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, à 

partir du... [2 ans après l’entrée en vigueur 

de la présente directive] et à l’article 6, 

paragraphe 1, à partir du [3 ans après 

l’entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

Toutefois, les États membres appliquent les 

mesures nécessaires pour se conformer à 

l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, à 

partir du... [18 mois après l’entrée en 

vigueur de la présente directive] et à 

l’article 6, paragraphe 1, à partir du... 

[3 ans après l’entrée en vigueur de la 

présente directive]. 

Or. en 

 

Amendement  524 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, les États membres appliquent les 

mesures nécessaires pour se conformer à 

l'article 5 et à l'article 7, paragraphe 1, à 

partir du... [2 ans après l’entrée en vigueur 

de la présente directive] et à l’article 6, 

paragraphe 1, à partir du [3 ans après 

l’entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

Toutefois, les États membres appliquent les 

mesures nécessaires pour se conformer à 

l'article 5 et à l'article 7, paragraphe 1, à 

partir du... [2 ans après l’entrée en vigueur 

de la présente directive] et à l’article 6, 

paragraphe 1, à partir du [5 ans après 

l’entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

Or. fr 
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Justification 

Il est nécessaire de laisser plus de temps au secteur pour s'adapter à cette nouvelle 

réglementation 

Amendement  525 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, les États membres appliquent les 

mesures nécessaires pour se conformer à 

l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, à 

partir du... [2 ans après l’entrée en vigueur 

de la présente directive] et à l’article 6, 

paragraphe 1, à partir du [3 ans après 

l’entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

Toutefois, les États membres appliquent les 

mesures nécessaires pour se conformer à 

l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, à 

partir du... [2 ans après l’entrée en vigueur 

de la présente directive] et à l’article 6, 

paragraphe 1, à partir du... [2 ans après 

l’entrée en vigueur des normes visées à 

l’article 6, paragraphe 3]. 

Or. en 

Justification 

Après l’élaboration d’une norme pour les bouchons et couvercles qui doivent rester attachés 

au contenant pendant l’utilisation du produit, il faut du temps pour que les chaînes de 

production techniques et les procédures internes appliquent les normes. 

Amendement  526 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres communiquent 

à la Commission le texte des dispositions 

essentielles de droit interne qu’ils adoptent 

dans le domaine régi par la présente 

directive. 

2. Les États membres communiquent 

à la Commission le texte des dispositions 

de droit interne qu’ils adoptent dans le 

domaine régi par la présente directive. La 

Commission vérifie que ces dispositions 

ne sont pas source d’obstacles injustifiés 

au fonctionnement du marché unique. 

Or. it 


