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Amendement  527 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Partie A Produits en plastique à 

usage unique visés à l’article 4 relatif à la 

réduction de la consommation 

supprimé 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation 

rapide, à l’exception des récipients pour 

boissons, des assiettes, des sachets et des 

emballages contenant de la nourriture 

 

— Gobelets pour boissons  

Or. en 

Justification 

La réduction de la consommation sur le marché des produits utilisés pour emballer et servir 

des aliments et des boissons créera des risques involontaires en matière d’hygiène 

alimentaire, de santé publique et de sécurité des consommateurs, tout en entraînant des 

pertes d’emplois inutiles. Il convient plutôt d’appliquer et de renforcer les dispositions 

existantes de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et de la 

directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux 

emballages et aux déchets d’emballages, telles que: une promotion adéquate de la 

réutilisation qui ne crée pas de risques en matière d’hygiène alimentaire, de santé publique et 

de sécurité des consommateurs; la collecte séparée; le recyclage; et la prévention obligatoire 

des déchets. 

 

Amendement  528 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie A 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Partie A Produits en plastique à 

usage unique visés à l’article 4 relatif à la 

réduction de la consommation 

supprimé 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation 

rapide, à l’exception des récipients pour 

boissons, des assiettes, des sachets et des 

emballages contenant de la nourriture 

 

— Gobelets pour boissons  

Or. en 

Justification 

En raison de la suppression de l’article 4. 

 

Amendement  529 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie A - tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

— (Ne concerne pas la version 

française.) 
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contenant de la nourriture 

Or. it 

Justification 

En raison des particularités du service de distribution de boissons dans des distributeurs 

automatiques, les gobelets pour boissons utilisés dans le secteur de la vente automatique ne 

devraient pas entrer dans le champ d’application de la directive car: 1) le service de vente 

automatique est fourni principalement dans des lieux fermés où la collecte des déchets est 

déjà assurée (bureaux, écoles, hôpitaux...) et où la consommation a lieu à proximité de la 

machine, de sorte que ces derniers ne polluent pas l’environnement; 2) les gobelets pour 

boissons provenant de la vente automatique sont des emballages industriels, spécialement 

conçus pour être utilisés dans les distributeurs automatiques: ils sont insérés à l’intérieur du 

distributeur et doivent donc présenter des caractéristiques techniques spécifiques qui 

garantissent la fiabilité de la distribution ainsi que la résistance aux températures élevées 

(90°C) des boissons chaudes; 3) les gobelets pour boissons provenant de la vente 

automatique garantissent l’hygiène et la sécurité alimentaire du service de distribution car ils 

sont stockés à l’intérieur du distributeur automatique dans un conteneur/distributeur spécial 

et ne sont pas sujets à contamination. 

 

Amendement  530 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation 

rapide, à l’exception des récipients pour 

boissons, des assiettes, des sachets et des 

emballages contenant de la nourriture 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, y compris les emballages de 

crème à café, à l’exception des assiettes 

Or. en 
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Justification 

Cette proposition n’est pas limitée à l’alimentation rapide, mais concerne les récipients pour 

aliments de tous types destinés à être consommés immédiatement dans le récipient soit sur 

place soit à emporter sans autre préparation. 

 

Amendement  531 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, qui ne contiennent ni 

aliments ni boissons au moment de leur 

mise sur le marché, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

Or. en 

 

Amendement  532 

Gilles Pargneaux 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que les boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que les boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 
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aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à lʼexception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

aliments utilisés pour lʼalimentation rapide, 

à lʼexception des récipients pour aliments 

en polystyrène expansé, et des récipients 

pour boissons, des assiettes, des sachets et 

des emballages contenant de la nourriture 

Or. fr 

Justification 

Les contenants alimentaires en polystyrène expansé se retrouvent facilement dans 

lʼenvironnement du fait de leur faible densité. De plus, ils se fragmentent très facilement et les 

résidus sont toxiques si ingérés. Le rapport 2018 du PNUE relatif aux plastiques à usage 

unique met en avant cette problématique. 

 

Amendement  533 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, cʼest-à-

dire les récipients tels que les boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour lʼalimentation rapide, 

à lʼexception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

— Récipients pour aliments, cʼest-à-

dire les récipients tels que les boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour lʼalimentation rapide, 

à lʼexception des récipients pour aliments 

en polystyrène expansé, et des récipients 

pour boissons, des assiettes, des sachets et 

des emballages contenant de la nourriture 

Or. fr 

 

Amendement  534 

Guillaume Balas 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception de ceux fabriqués en 

polystyrène expansé, des récipients pour 

boissons, des assiettes, des sachets et des 

emballages contenant de la nourriture 

Or. en 

Justification 

Les récipients pour aliments en polystyrène expansé sont hautement toxiques en cas 

d’ingestion et augmentent le nombre de déchets de plage. Leur utilisation devrait être 

interdite et non seulement réduite. 

 

Amendement  535 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

— Récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des plats généralement destinés à être 

consommés immédiatement dans le 

récipient soit sur place, soit à emporter 

sans autre préparation, tels que les 

récipients pour aliments utilisés pour 

l’alimentation rapide, à l’exception des 

récipients pour boissons, des assiettes, des 

sachets et des emballages contenant de la 

nourriture 

Or. de 
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Justification 

Cette définition nécessite une précision. Il convient de garantir qu’il s’agit réellement de 

produits, en l’occurrence de plats, qui sont généralement destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur place, soit à emporter. 

 

Amendement  536 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Bouteilles de boissons 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes) 

 — Assiettes 

 — Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

 — Bâtonnets mélangeurs pour boissons 

Or. en 

 

Amendement  537 

Gilles Pargneaux 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons, à 

lʼexception des gobelets pour boissons 

constitués exclusivement de matière 

plastique 

 — Gobelets pour boissons constitués 

exclusivement [ou entièrement] de 

matière plastique à l’exception de ceux 

qui sont compostables en compostage 

domestique et composés, pour tout ou 

partie, de matières bio-sourcées 
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Or. fr 

Justification 

Il est proposé d’introduire des régimes d’interdiction pour les gobelets pour boissons 

constitués exclusivement de matières plastiques, à l’exception de ceux qui sont compostables 

en compostage domestique et composés, pour tout ou partie, de matières bio-sourcées. 

 

Amendement  538 

Giovanni La Via, Salvatore Cicu 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie A - tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons, à 

l’exclusion de ceux utilisés dans le secteur 

de la vente automatique. 

Or. it 

Justification 

En raison des particularités du service de distribution de boissons dans des distributeurs 

automatiques, les gobelets pour boissons utilisés dans le secteur de la vente automatique ne 

devraient pas entrer dans le champ d’application de la directive car le service est fourni 

principalement dans des lieux fermés où la collecte des déchets est déjà assurée (bureaux, 

écoles, hôpitaux...) et où la consommation a lieu à proximité de la machine, de sorte que ces 

derniers ne polluent pas directement l’environnement; 

 

Amendement  539 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie A - tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons, à 

l’exclusion de ceux utilisés dans le secteur 

de la vente automatique 

Or. it 
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Justification 

En raison des particularités du service de distribution de boissons dans des distributeurs 

automatiques, les gobelets pour boissons utilisés dans le secteur de la vente automatique ne 

devraient pas entrer dans le champ d’application de la directive car: 1) le service de vente 

automatique est fourni principalement dans des lieux fermés où la collecte des déchets est 

déjà assurée (bureaux, écoles, hôpitaux...) et où la consommation a lieu à proximité de la 

machine, de sorte que ces derniers ne polluent pas l’environnement; 2) les gobelets pour 

boissons provenant de la vente automatique sont des emballages industriels, spécialement 

conçus pour être utilisés dans les distributeurs automatiques: ils sont insérés à l’intérieur du 

distributeur et doivent donc présenter des caractéristiques techniques spécifiques qui 

garantissent la fiabilité de la distribution ainsi que la résistance aux températures élevées 

(90°C) des boissons chaudes; 3) les gobelets pour boissons provenant de la vente 

automatique garantissent l’hygiène et la sécurité alimentaire du service de distribution car ils 

sont stockés à l’intérieur du distributeur automatique dans un conteneur/distributeur spécial 

et ne sont pas sujets à contamination. 

 

Amendement  540 

Massimo Paolucci, Jo Leinen, Jytte Guteland, Renata Briano, Miriam Dalli, Giorgos 

Grammatikakis 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie A - tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons et leurs 

bouchons et couvercles 

Or. it 

 

Amendement  541 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons, couvercles 

compris 

Or. en 
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Amendement  542 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons, couvercles 

compris 

Or. en 

 

Amendement  543 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie A - tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Bouteilles pour boissons 

Or. it 

 

Amendement  544 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Bouteilles de boissons 

Or. en 

 

Amendement  545 

Danilo Oscar Lancini 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie A - tiret 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Bâtonnets de coton-tige, à 

l’exception des écouvillons destinés et 

utilisés à des fins médicales 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes) 

 — Assiettes 

 — Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

 — Bâtonnets mélangeurs pour boissons 

 — Tiges destinées à être fixées, en tant 

que support, à des ballons, à l’exception 

des ballons utilisés pour des usages et 

applications industriels ou professionnels 

et non destinés à être distribués aux 

consommateurs, et les mécanismes de ces 

tiges 

 (Les produits énumérés dans la partie B 

sont déplacés ici.) 

Or. it 

 

Amendement  546 

Massimo Paolucci, Jo Leinen, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie A - tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Paquets et emballages en 

matériaux souples contenant des aliments 

destinés à être consommés immédiatement 

à partir du paquet ou de l’emballage, sans 

autre préparation, comme les paquets de 

chips et de confiseries 

Or. it 
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Amendement  547 

Seb Dance, Rory Palmer 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Produits du tabac avec filtres 

contenant du plastiqu,e et filtres 

contenant du plastique commercialisés 

pour être utilisés en combinaison avec des 

produits du tabac 

Or. en 

 

Amendement  548 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Produits du tabac avec filtres, et 

filtres commercialisés pour être utilisés en 

combinaison avec des produits du tabac 

Or. fr 

 

Amendement  549 

Mairead McGuinness 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Filtres à tabac à usage unique 

partiellement ou intégralement composés 

de plastique  

Or. en 
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Amendement  550 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie A - tiret 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Produits du tabac avec filtres et 

filtres commercialisés pour être utilisés en 

combinaison avec des produits du tabac 

Or. it 

Justification 

L’analyse d’impact (partie 3, page 32, tableau 2) reconnaît que les objectifs de réduction 

pour ces produits sont réalisables. 

 

Amendement  551 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Lingettes humides 

Or. en 

 

Amendement  552 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie A - tiret 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Lingettes humides, c’est-à-dire 

pré-imbibées pour usages corporel, 

domestique et industriel 

Or. it 
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Justification 

L’analyse d’impact (partie 3, page 37, tableau 7) reconnaît que les objectifs de réduction 

pour ces produits sont réalisables. 

 

Amendement  553 

Danilo Oscar Lancini 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie B 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

B Produits en plastique à usage 

unique visés à l’article 5 relatif à la 

restriction à la mise sur le marché 

supprimé 

— Bâtonnets de coton-tige, à 

l’exception des écouvillons destinés et 

utilisés à des fins médicales 

 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), 

 

— Assiettes  

— Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

 

— Bâtonnets mélangeurs pour 

boissons 

 

— Tiges destinées à être fixées, en 

tant que support, à des ballons, à 

l’exception des ballons utilisés pour des 

usages et applications industriels ou 

professionnels et non destinés à être 

distribués aux consommateurs, et les 

mécanismes de ces tiges 

 

 (Les produits énumérés dans la partie B 

sont déplacés dans les parties A, F et G.) 

Or. it 

 

Amendement  554 

Gilles Pargneaux 

 



 

AM\1162122FR.docx 17/89 PE627.612v01-00 

 FR 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Sacs de transport en plastique légers 

au sens de lʼarticle 3, paragraphe 1, 

point c), de la directive 94/62/CE à 

l’exception des sacs compostables en 

compostage domestique et composés, pour 

tout ou partie, de matières bio-sourcées 

Or. fr 

Justification 

Il est nécessaire que la directive prévoie un régime d’interdiction des sacs plastiques à usage 

unique à l’exception des sacs compostables en compostage domestique et composés, pour tout 

ou partie, de matières biosourcées. Les sacs encore autorisés doivent être couverts par la 

REP emballage ménagers et faire l’objet de mesures de sensibilisation. 

 

Amendement  555 

Massimo Paolucci, Jo Leinen, Renata Briano 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie B - tiret 1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Sacs de transport en plastique très 

légers au sens de l’article 3, paragraphe 1, 

point d), de la directive 94/62/CE, sauf 

lorsqu’ils sont compostables 

conformément à la norme EN 13432 

Or. it 

 

Amendement  556 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie B - tiret 1 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Sacs de transport en plastique très 

légers au sens de l’article 3, paragraphe 1, 

point d), de la directive 94/62/CE, sauf 

lorsqu’ils sont nécessaires pour des 

raisons d’hygiène, auquel cas seuls des 

sacs de transport très légers 

biodégradables et compostables peuvent 

être utilisés 

Or. it 

Justification 

Lorsque des sacs sont nécessaires pour des raisons d’hygiène, seuls des sacs de transport très 

légers biodégradables et compostables devraient être utilisés et non des sacs en plastique 

traditionnel. 

 

Amendement  557 

José Inácio Faria 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Sacs en plastique très légers 

définis conformément à l’article 1er, 

paragraphe 1, point 1 quinquies), de la 

directive (UE) 2015/720 du Parlement 

européen et du Conseil du 29 avril 2015 

modifiant la directive 94/62/CE en ce qui 

concerne la réduction de la 

consommation de sacs en plastique légers, 

à l’exception de ceux utilisés à des fins 

d’hygiène pour la viande, le poisson et les 

produits laitiers 

Or. en 

Justification 

Bien que la directive (UE) 2015/720 ait permis de réduire la quantité de sacs en plastique, ils 

causent encore des problèmes considérables principalement dus à leur élimination 
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incorrecte. La mise en œuvre de ladite directive a par ailleurs montré que les interventions 

sur le marché produisent effectivement des résultats positifs dans ce domaine. 

 

Amendement  558 

Seb Dance, Rory Palmer 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Sacs en plastique très légers au 

sens de l’article 3, paragraphe 1, 

point 1 quinquies), de la 

directive 94/62/CE, sauf lorsqu’ils sont 

nécessaires à des fins d’hygiène 

Or. en 

 

Amendement  559 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Autocollants en plastique sur les fruits 

et les légumes 

Or. en 

 

Amendement  560 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Films destinés aux emballages et à 

l’agriculture en plastiques oxo-

biodégradables 
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Or. en 

Justification 

Les conséquences négatives des plastiques oxo-biodégradables sont connues, et créent un 

risque pour l’environnement lors de leur dégradation en microplastiques. 

 

Amendement  561 

Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Films en plastiques oxo-

biodégradables destinés à l’agriculture 

Or. en 

 

Amendement  562 

Guillaume Balas 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Récipients pour aliments en 

polystyrène expansé, en particulier ceux 

destinés à l’alimentation rapide 

Or. en 

 

Amendement  563 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  564 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L’application de restrictions de marché aux produits utilisés pour emballer et servir des 

aliments et des boissons créera des risques involontaires en matière d’hygiène alimentaire, de 

santé publique et de sécurité des consommateurs, tout en entraînant des pertes d’emplois 

inutiles. Il convient plutôt d’appliquer et de renforcer les dispositions existantes de la 

directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives et de la directive 94/62/CE du Parlement européen 

et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, 

telles que: une promotion adéquate de la réutilisation qui ne crée pas de risques en matière 

d’hygiène alimentaire, de santé publique et de sécurité des consommateurs; la collecte 

séparée; le recyclage; et la prévention obligatoire des déchets. 

 

Amendement  565 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  566 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie B - tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes) 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), sauf s’ils sont 

nécessaires pour des raisons médicales 

dans les hôpitaux ou pour des raisons de 

sécurité dans les prisons. Dans ces cas-là, 

seuls des couverts biodégradables et 

compostables peuvent être utilisés et 

doivent ensuite être collectés séparément 

et traités pour le compostage ou le 

recyclage. 

Or. it 

 

Amendement  567 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), sauf dans les 

systèmes en «circuit fermé pour ce qui est 

de la gestion des déchets alimentaires», où 

la collecte séparée et le recyclage sont 

garantis 

Or. en 

 

Amendement  568 

Giovanni La Via 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), sauf en circuit fermé 

pour ce qui est de la gestion des déchets 

alimentaires, la gestion des déchets et le 

recyclage étant garantis dans ce cas 

Or. en 

Justification 

Dans de très nombreux contextes, les articles de restauration à usage unique sont utiles et 

nécessaires, notamment dans les circuits fermés équipés de systèmes intégrés de gestion des 

déchets (collecte séparée, recyclage mécanique et organique) tels que le transport aérien, les 

stades de sport ou les événements en plein air. Les exigences en matière d’hygiène et de 

sécurité doivent être examinées de manière interdépendante, conjointement avec plusieurs 

autres facteurs. Dans les cas en question, les restrictions applicables aux articles en plastique 

à usage unique pourraient avoir un intérêt limité voire nul. L’obligation de mettre en place 

des articles de restauration mécaniquement recyclables ou compostables devrait dépendre de 

la définition du concept de gestion des déchets utilisée dans le système fermé considéré. Les 

matières plastiques certifiées compostables industriellement offrent des bénéfices 

supplémentaires lorsque les produits sont souillés par des déchets alimentaires, dès lors 

qu’ils facilitent la sécurité et l’hygiène de la collecte et du recyclage des déchets organiques. 

 

Amendement  569 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes supprimé 

Or. en 

Justification 

L’application de restrictions de marché aux produits utilisés pour emballer et servir des 

aliments et des boissons créera des risques involontaires en matière d’hygiène alimentaire, de 

santé publique et de sécurité des consommateurs, tout en entraînant des pertes d’emplois 

inutiles. Il convient plutôt d’appliquer et de renforcer les dispositions existantes de la 
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directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives et de la directive 94/62/CE du Parlement européen 

et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, 

telles qu’une promotion adéquate de la réutilisation qui ne crée pas de risques en matière 

d’hygiène alimentaire, de santé publique et de sécurité des consommateurs; la collecte 

séparée; le recyclage; et la prévention obligatoire des déchets. 

 

Amendement  570 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes supprimé 

Or. en 

 

Amendement  571 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes supprimé 

Or. en 

 

Amendement  572 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie B - tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes — Assiettes , sauf si elles sont 

nécessaires pour des raisons médicales 

dans les hôpitaux ou pour des raisons de 

sécurité dans les prisons. Dans ces cas-là, 
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seuls des couverts biodégradables et 

compostables peuvent être utilisés et 

doivent ensuite être collectés séparément 

et traités pour le compostage ou le 

recyclage. 

Or. it 

 

Amendement  573 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes — Assiettes, sauf dans les systèmes 

en «circuit fermé pour ce qui est de la 

gestion des déchets alimentaires», où la 

collecte séparée et le recyclage sont 

garantis 

Or. en 

 

Amendement  574 

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes — Assiettes, sauf en circuit fermé 

pour ce qui est de la gestion des déchets 

alimentaires, où la gestion des déchets et 

le recyclage sont garantis 

Or. en 

Justification 

Dans de très nombreux contextes, les articles de restauration à usage unique sont utiles et 

nécessaires, notamment dans les circuits fermés équipés de systèmes intégrés de gestion des 

déchets (collecte séparée, recyclage mécanique et organique) tels que le transport aérien, les 
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stades de sport ou les événements en plein air. Les exigences en matière d’hygiène et de 

sécurité doivent être examinées de manière interdépendante, conjointement avec plusieurs 

autres facteurs. Dans les cas en question, les restrictions applicables aux articles en plastique 

à usage unique pourraient avoir un intérêt limité voire nul. L’obligation de mettre en place 

des articles de restauration mécaniquement recyclables ou compostables devrait dépendre de 

la définition du concept de gestion des déchets utilisée dans le système fermé considéré. Les 

matières plastiques certifiées compostables industriellement offrent des bénéfices 

supplémentaires lorsque les produits sont souillés par des déchets alimentaires, dès lors 

qu’ils facilitent la sécurité et l’hygiène de la collecte et du recyclage des déchets organiques. 

 

Amendement  575 

Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie B - tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes — Assiettes, dès 2022, sauf celles qui 

sont composées à 90 % de plastique 

recyclé; 

Or. it 

 

Amendement  576 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes — Assiettes, bols et autres articles 

similaires remplissant la même fonction 

Or. en 

 

Amendement  577 

Renate Sommer 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

— Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  578 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  579 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L’application de restrictions de marché aux produits utilisés pour emballer et servir des 

aliments et des boissons créera des risques involontaires en matière d’hygiène alimentaire, de 

santé publique et de sécurité des consommateurs, tout en entraînant des pertes d’emplois 

inutiles. Il convient plutôt d’appliquer et de renforcer les dispositions existantes de la 

directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives et de la directive 94/62/CE du Parlement européen 

et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, 

telles que: une promotion adéquate de la réutilisation qui ne crée pas de risques en matière 
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d’hygiène alimentaire, de santé publique et de sécurité des consommateurs; la collecte 

séparée; le recyclage; et la prévention obligatoire des déchets. 

 

Amendement  580 

Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

— Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales, à 

compter du 1er janvier 2025 

Or. en 

Justification 

Les pailles, à l’exception des pailles destinées et utilisées à des fins médicales, devraient être 

régies par l’article 7 relatif aux exigences en matière de marquage, jusqu’à la mise sur le 

marché de substituts satisfaisants. De tels substituts n’existent pas encore sur le marché. Les 

États membres devraient interdire le placement sur le marché de ce produit plastique 

seulement à partir du 1er janvier 2025. 

 

Amendement  581 

Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Pailles, à lʼexception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

— Pailles, à lʼexception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

ainsi que des pailles attachées à leurs 

boissons 

Or. fr 

 

Amendement  582 

Andrzej Grzyb 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Bâtonnets mélangeurs pour 

boissons 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  583 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Bâtonnets mélangeurs pour 

boissons 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L’application de restrictions de marché aux produits utilisés pour emballer et servir des 

aliments et des boissons créera des risques involontaires en matière d’hygiène alimentaire, de 

santé publique et de sécurité des consommateurs, tout en entraînant des pertes d’emplois 

inutiles. Il convient plutôt d’appliquer et de renforcer les dispositions existantes de la 

directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives et de la directive 94/62/CE du Parlement européen 

et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, 

telles que: une promotion adéquate de la réutilisation qui ne crée pas de risques en matière 

d’hygiène alimentaire, de santé publique et de sécurité des consommateurs; la collecte 

séparée; le recyclage; et la prévention obligatoire des déchets. 

 

Amendement  584 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie B - tiret 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Bâtonnets mélangeurs pour — Bâtonnets mélangeurs pour 
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boissons boissons, à l’exclusion de ceux utilisés 

dans le secteur de la vente automatique 

Or. it 

Justification 

En raison des particularités du service de distribution de boissons dans des distributeurs 

automatiques, les bâtonnets utilisés dans le secteur de la vente automatique ne devraient pas 

entrer dans le champ d’application de la directive car: 1) le service de vente automatique est 

fourni principalement dans des lieux fermés où la collecte des déchets est déjà assurée 

(bureaux, écoles, hôpitaux...) et où la consommation a lieu à proximité de la machine, de 

sorte que ces derniers ne polluent pas l’environnement; 2) les bâtonnets sont spécialement 

conçus pour être utilisés dans les distributeurs automatiques: comme ils sont insérés à 

l’intérieur du distributeur, ils doivent donc présenter des caractéristiques techniques 

spécifiques qui garantissent la fiabilité de la distribution; 3) les bâtonnets à usage unique 

garantissent l’hygiène et la sécurité alimentaire du service de distribution car ils sont stockés 

à l’intérieur du distributeur automatique dans un conteneur/distributeur spécial et ne sont pas 

sujets à contamination. 

 

Amendement  585 

Giovanni La Via, Salvatore Cicu 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie B - tiret 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Bâtonnets mélangeurs pour 

boissons 

— Bâtonnets mélangeurs pour 

boissons, à l’exclusion de ceux utilisés 

dans le secteur de la vente automatique 

Or. it 

Justification 

En raison des particularités du service de distribution de boissons dans des distributeurs 

automatiques, les bâtonnets utilisés dans le secteur de la vente automatique ne devraient pas 

entrer dans le champ d’application de la directive car le service est fourni principalement 

dans des lieux fermés où la collecte des déchets est déjà assurée (bureaux, écoles, hôpitaux...) 

et où la consommation a lieu à proximité de la machine, de sorte que ces derniers ne polluent 

pas directement l’environnement; 
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Amendement  586 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie B - tiret 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Bâtonnets mélangeurs pour 

boissons 

— Bâtonnets mélangeurs pour 

boissons et bâtonnets destinés à soutenir 

des aliments comme la crème glacée et les 

confiseries 

Or. it 

 

Amendement  587 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Bâtons de sucettes 

Or. en 

 

Amendement  588 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Bâtons de sucettes 

Or. en 

 

Amendement  589 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 



 

PE627.612v01-00 32/89 AM\1162122FR.docx 

FR 

Proposition de directive 

Annexe I - partie B - tiret 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Bâtonnets de sucette en plastique 

Or. it 

Justification 

Des bâtonnets de remplacement en papier existent déjà 

 

Amendement  590 

Lukas Mandl 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Tiges destinées à être fixées, en 

tant que support, à des ballons, à 

l’exception des ballons utilisés pour des 

usages et applications industriels ou 

professionnels et non destinés à être 

distribués aux consommateurs, et les 

mécanismes de ces tiges 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Il serait contre-productif d’interdire les tiges destinées à être fixées à des ballons, étant donné 

que celles-ci apportent une charge pondérale supplémentaire, évitant ainsi que le ballon ne 

s’envole. Les études prises en compte dans l’analyse d’impact de la Commission ne livrent 

aucune preuve tangible indiquant que de grandes quantités de ces tiges sont retrouvées sur 

les plages européennes. 

 

Amendement  591 

Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

— Tiges destinées à être fixées, en 

tant que support, à des ballons, à 

lʼexception des ballons utilisés pour des 

usages et applications industriels ou 

professionnels et non destinés à être 

distribués aux consommateurs, et les 

mécanismes de ces tiges 

supprimé 

Or. fr 

Justification 

Ces tiges en plastiques fixées aux ballons de baudruche sont soumis à la réglementation 

européenne pour les jouets qui impose aux producteurs de jouets dʼutiliser des produits qui 

ne peuvent pas casser. Dans ce cadre, le plastique semble être lʼun des seuls produits 

permettant de répondre à cette exigence de la législation européenne. 

 

Amendement  592 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Tiges destinées à être fixées, en 

tant que support, à des ballons, à 

l’exception des ballons utilisés pour des 

usages et applications industriels ou 

professionnels et non destinés à être 

distribués aux consommateurs, et les 

mécanismes de ces tiges 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L’analyse d’impact de la Commission n’a pas établi que des quantités considérables ou 

préjudiciables de tiges pour ballons ont été trouvées sur les plages européennes. En outre, le 

regroupement des ballons et des tiges pour ballons dans l’analyse a été opéré sans 

justification scientifique, sans prise en considération des effets socio-économiques que 

produirait une interdiction. 
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Amendement  593 

Seb Dance 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Tiges destinées à être fixées, en 

tant que support, à des ballons, à 

l’exception des ballons utilisés pour des 

usages et applications industriels ou 

professionnels et non destinés à être 

distribués aux consommateurs, et les 

mécanismes de ces tiges 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les tiges pour ballons ne se trouvent qu’en 36e position dans une seule série de données 

figurant dans la liste des déchets de plage les plus fréquents. L’interdiction des tiges pourrait 

en outre être contreproductive sur le plan environnemental, le poids supplémentaire qu’elles 

fournissent empêchant les ballons de s’envoler. 

 

Amendement  594 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie B - tiret 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Tiges destinées à être fixées, en 

tant que support, à des ballons, à 

l’exception des ballons utilisés pour des 

usages et applications industriels ou 

professionnels et non destinés à être 

distribués aux consommateurs, et les 

mécanismes de ces tiges 

supprimé 

Or. it 
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Amendement  595 

Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Tiges destinées à être fixées, en tant 

que support, à des ballons, à l’exception 

des ballons utilisés pour des usages et 

applications industriels ou professionnels 

et non destinés à être distribués aux 

consommateurs, et les mécanismes de ces 

tiges 

— Tiges destinées à être fixées, en tant 

que support, à des ballons, à l’exception 

des ballons utilisés pour des usages et 

applications industriels ou professionnels 

et non destinés à être distribués aux 

consommateurs, à l’exception des 

mécanismes de ces tiges 

Or. de 

 

Amendement  596 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Lingettes humides, cʼest-à-dire 

pré-imbibées pour usages corporel, 

domestique et industriel 

Or. fr 

 

Amendement  597 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Récipients pour aliments utilisés 

pour la restauration rapide en polystyrène 

expansé 

Or. fr 
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Justification 

Les contenants alimentaires en polystyrène expansé se retrouvent facilement dans 

lʼenvironnement du fait de leur faible densité. De plus, ils se fragmentent très facilement et les 

résidus sont toxiques si ingérés. Le rapport 2018 du PNUE relatif aux plastiques à usage 

unique met en avant cette problématique. 

 

Amendement  598 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Polystyrène expansé dans tous les 

produits industriels, domestiques et 

alimentaires 

Or. en 

Justification 

Le polystyrène expansé (PSE) est fréquemment trouvé parmi les déchets marins. Ses 

caractéristiques font que ses fragments se transforment rapidement en microplastiques. Il a 

été établi que l’ingestion de particules de polystyrène par le zooplancton réduit 

considérablement leur apport nutritionnel et leur capacité reproductive. Bien qu’il soit 

possible de recycler le polystyrène expansé, cela n’est pas rentable car il s’agit d’un matériau 

à faible densité qui est souvent souillé par de la nourriture. Utilisé pour fabriquer des 

emballages (industriels, domestiques et alimentaires) et des caisses à poissons, il est 

facilement remplaçable. Le styrène a été défini comme «potentiellement cancérogène» 

(catégorie 2A) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC); il s’agit d’un 

monomère utilisé dans la production de polystyrène. 

 

Amendement  599 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Laura Agea 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Polystyrène expansé (EPS) 

Or. en 
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Justification 

Le polystyrène expansé (EPS) fait partie des déchets les plus fréquemment trouvés sur les 

plages. En raison de ses caractéristiques, ses fragments se transforment rapidement en 

microplastiques. Le styrène, le monomère utilisé dans la production de polystyrène, a été 

défini comme «probablement cancérogène» (catégorie 2A) par le Centre international de 

recherche sur le cancer (CIRC). 

 

Amendement  600 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Polystyrène 

Or. en 

 

Amendement  601 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Emballages alimentaires 

Or. en 

Justification 

Les emballages alimentaires (qui sont, par définition, fabriqués à partir de plastique à usage 

unique) devraient être remplacés par des nanomatériaux biosourcés. 

 

Amendement  602 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 nonies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Récipients pour aliments, cʼest-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour lʼalimentation 

rapide 

Or. fr 

 

Amendement  603 

Gilles Pargneaux 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Récipients pour aliments utilisés 

pour la restauration rapide en polystyrène 

expansé 

Or. fr 

Justification 

Les contenants alimentaires en polystyrène expansé se retrouvent facilement dans 

lʼenvironnement du fait de leur faible densité. De plus, ils se fragmentent très facilement et les 

résidus sont toxiques si ingérés. Le rapport 2018 du PNUE relatif aux plastiques à usage 

unique met en avant cette problématique. 

 

Amendement  604 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Applicateurs de tampons 

Or. fr 

 

Amendement  605 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Paquets et emballages en 

matériaux souples contenant des aliments 

destinés à être consommés immédiatement 

à partir du paquet ou de lʼemballage, sans 

autre préparation 

Or. fr 

 

Amendement  606 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Sachets de thé fabriqués 

intégralement ou partiellement à partir de 

matières plastiques 

Or. en 

Justification 

Les sachets de thé sont souvent jetés au compost ou parmi les déchets organiques, où ils se 

dégradent en microplastiques avant d’aboutir dans l’environnement marin ou terrestre. 
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Amendement  607 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 duodecies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Sachets de thé en nylon 

Or. fr 

 

Amendement  608 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Bouchons en plastiques non 

attachés à une bouteille 

Or. fr 

 

Amendement  609 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Dosettes de café fabriquées 

intégralement ou partiellement à partir de 

matières plastiques 

Or. en 

Justification 

Les dosettes de café sont souvent jetées au compost ou parmi les déchets organiques, où ils se 

dégradent en microplastiques avant d’aboutir dans l’environnement marin ou terrestre. 
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Amendement  610 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Sacs de transport en plastique 

Or. fr 

 

Amendement  611 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Emballages primaires des 

confiseries emballées individuellement 

fabriqués intégralement ou partiellement 

à partir de matières plastiques 

Or. en 

Justification 

Ces emballages de vente sont superflus et risquent fortement de devenir des déchets. 

 

Amendement  612 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Gobelets pour boissons 

Or. fr 
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Amendement  613 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Emballages en plastique des 

paquets de cigarettes individuels 

Or. en 

Justification 

Les emballages en plastique enveloppant les paquets de cigarettes individuels risquent 

fortement de devenir des déchets, dès lors qu’ils sont souvent déballés à l’extérieur au 

moment de fumer. 

 

Amendement  614 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Films étirables alimentaires et non 

alimentaires 

Or. fr 

 

Amendement  615 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Goodies et autres produits en 

plastique à usage unique distribués 

gratuitement à des fins publicitaires, et 
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échantillons publicitaires 

Or. fr 

 

Amendement  616 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Emballages primaires des 

collations accompagnant le café et des 

cure-dents emballés individuellement, 

fabriqués intégralement ou partiellement 

à partir de matières plastiques 

Or. en 

Justification 

Les emballages individuels des collations accompagnant le café telles que des biscuits, des 

chocolats ou des caramels sont susceptibles de devenir des déchets, en particulier lorsque ces 

produits sont consommés à l’extérieur (sur une terrasse ou sur le chemin). 

 

Amendement  617 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 decies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Blisters, coques et emballages en 

plastiques alimentaires et non 

alimentaires 

Or. fr 

 

Amendement  618 

Younous Omarjee 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 undecies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Chewing gum à base de polymères 

synthétiques 

Or. fr 

 

Amendement  619 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Tiges en plastique des feux 

d’artifice 

Or. en 

 

Amendement  620 

Danilo Oscar Lancini 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie C 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

C Produits en plastique à usage 

unique visés à l’article 6 relatif à la mise 

sur le marché 

supprimé 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

 

Or. it 
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Amendement  621 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie C – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour boissons, cʼest-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

— Récipients pour boissons, cʼest-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles, à 

lʼexception des récipients destinés et 

utilisés pour lʼalimentation à des fins 

médicales spéciales couverts par le 

règlement (UE) no 2016/128 

Or. fr 

Justification 

Les professionnels de santé les utilisent pour traiter les patients souffrant de dénutrition dans 

toutes les structures de soins. Ils peuvent aussi être prescrits pour une utilisation au domicile 

du patient. L’ensemble des conditionnements sont étudiés pour faciliter leur utilisation par les 

patients, les personnels soignants ou les aidants, via des systèmes spécifiques d’ouverture et 

de fermeture (essentiels pour le bon fonctionnement de la nutrition par sonde en particulier). 

Chaque matière utilisée pour ces emballages, y compris le plastique, est utilisée pour assurer 

la fonctionnalité, la biocompatibilité et les exigences de stérilisation qui s’appliquent à ces 

produits. 

 

Amendement  622 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie C – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles, à 

l’exception des récipients destinés et 

utilisés pour l’alimentation à des fins 

médicales spéciales désignés par le 

règlement délégué (UE) 2016/128 de la 
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Commission du 25 septembre 2015 

complétant le règlement (UE) nº 609/2013 

du Parlement européen et du Conseil en 

ce qui concerne les exigences spécifiques 

en matière de composition et 

dʼinformation applicables aux denrées 

alimentaires destinées à des fins 

médicales spéciales 

Or. en 

 

Amendement  623 

Seb Dance, Rory Palmer, Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie C – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles, à 

l’exception des récipients destinés et 

utilisés pour les denrées alimentaires 

destinées à des fins médicales spéciales 

désignés par le règlement 

délégué (UE) 2016/128 de la Commission 

du 25 septembre 2015 complétant le 

règlement (UE) nº 609/2013 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne 

les exigences spécifiques en matière de 

composition et dʼinformation applicables 

aux denrées alimentaires destinées à des 

fins médicales spéciales 

Or. en 

Justification 

L’emballage des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales est 

particulièrement conçu pour répondre aux besoins des patients, par exemple les patients âgés 

souffrant d’arthrite ou les victimes d’accidents vasculaires cérébraux nourries par sonde, et 

est conçu pour être opérationnel et facile d’usage pour les patients ainsi que leurs aidants. 
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Amendement  624 

Renate Sommer 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie C – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles, à 

l’exception des récipients pour denrées 

alimentaires destinées à des fins 

médicales spéciales, en vertu du 

règlement délégué (UE) nº 2016/128 

Or. de 

Justification 

En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de stérilité, il conviendrait 

d’exclure les denrées alimentaires cliniques de la présente directive. Ces produits étant 

utilisés exclusivement dans le domaine médical, une telle exemption est appropriée. 

 

Amendement  625 

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

Giovanni La Via 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Partie D Produits en plastique à 

usage unique visés à l’article 7 relatif aux 

exigences de marquage 

supprimé 

— Serviettes hygiéniques, tampons et 

applicateurs de tampons 

 

— Lingettes humides, c’est-à-dire 

lingettes pré-imbibées pour usages 

corporels, domestiques et industriels 

 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 
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à être distribués aux consommateurs 

Or. en 

Justification 

La fourniture d’informations claires concernant la manière d’éliminer les déchets constitue 

une mesure décisive permettant aux consommateurs de contribuer au recyclage et à une 

gestion des déchets appropriée. Nous demandons dès lors aux législateurs de l’Union d’axer 

l’article 7 exclusivement sur les options appropriées d’élimination des déchets et sur 

l’élargissement de son champ d’application à tous les produits concernés par la proposition. 

 

Amendement  626 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie D - sous-titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Produits en plastique à usage unique visés 

à l’article 7 relatif aux exigences de 

marquage 

Produits en plastique à usage unique visés 

à l’article 7, paragraphe 1, relatif aux 

exigences de marquage 

Or. it 

 

Amendement  627 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Serviettes hygiéniques, tampons et 

applicateurs de tampons 

— Serviettes hygiéniques, tampons 

Or. fr 

 

Amendement  628 

Peter Liese 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales, 

jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve 

de modification 

Or. en 

Justification 

Les pailles, à l’exception des pailles destinées et utilisées à des fins médicales, devraient être 

régies par l’article 7 relatif aux exigences en matière de marquage, jusqu’à la mise sur le 

marché de substituts satisfaisants. À l’heure actuelle, de tels substituts n’existent pas encore 

sur le marché. Les États membres devraient interdire le placement sur le marché de ce 

produit plastique à usage unique seulement après le 31 décembre 2024. 

 

Amendement  629 

Renate Sommer 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie C – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  630 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie D - tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

supprimé 
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industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

Or. it 

 

Amendement  631 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie D - tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

supprimé 

Or. it 

Justification 

Ces produits devront faire partie de la révision par la Commission et être traités de manière 

organique dans la directive sur les jouets. 

 

Amendement  632 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les accords sectoriels volontaires, déjà en vigueur dans le secteur des ballons, fournissent 
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efficacement des informations aux consommateurs concernant l’incidence environnementale 

des déchets de ballons. 

 

Amendement  633 

Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à lʼexception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

— Ballons, à lʼexception des ballons 

en polypropylène naturel (latex et 

caoutchouc naturels) et des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

Or. fr 

 

Amendement  634 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie D - tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation 

rapide, à l’exception des récipients pour 

boissons, des assiettes, des sachets et des 

emballages contenant de la nourriture 

Or. it 
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Amendement  635 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Récipients pour boissons, cʼest-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

Or. fr 

 

Amendement  636 

Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Matériaux et produits contenant 

des revêtements, des doublures ou des 

couches de polymères qui ne constituent 

pas le principal composant du matériau 

ou produit final 

Or. en 

 

Amendement  637 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes) utilisés dans les 

systèmes en «circuit fermé pour ce qui 

concerne la gestion des déchets 

alimentaires», où la collecte séparée et le 

recyclage sont garantis 
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Or. en 

 

Amendement  638 

Michèle Rivasi 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Paquets et emballages en 

matériaux souples contenant des produits 

ménagers, dont les éco-recharges de 

lessives, pour usages domestiques et 

industriels 

Or. fr 

Justification 

Les recharges en plastiques souples, notamment celles contenant des lessives, sont à usage 

unique. Elles sont généralement commercialisées pour éviter la production d’un flacon ou 

d’un bidon en plastique. Toutefois, ces recharges ne sont pas, ou sont très imparfaitement 

recyclables. Pour garantir une information sincère des consommateurs il est nécessaire de les 

ajouter à la liste des produits pour lesquels un marquage est exigé. 

 

Amendement  639 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Assiettes utilisées dans les 

systèmes en «circuit fermé pour ce qui est 

de la gestion des déchets alimentaires», où 

la collecte séparée et le recyclage sont 

garantis 

Or. en 
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Amendement  640 

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

Peter Liese, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Produits du tabac avec filtres et 

filtres commercialisés pour être utilisés en 

combinaison avec des produits du tabac 

Or. en 

Justification 

Les mégots de cigarettes constituent le deuxième article le plus fréquemment trouvé sur les 

plages et un seul mégot pollue au minimum 500 litres d’eau. Il est par conséquent essentiel 

que les consommateurs soient sensibilisés aux conséquences de leur geste lorsqu’ils jettent 

des cigarettes dans la rue. 

 

Amendement  641 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie D - tiret 3 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Produits du tabac avec filtres et 

filtres commercialisés pour être utilisés en 

combinaison avec des produits du tabac 

Or. it 

 

Amendement  642 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie D - tiret 3 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Paquets et emballages en 

matériaux souples contenant des aliments 

destinés à être consommés immédiatement 

à partir du paquet ou de l’emballage, sans 

autre préparation, comme les paquets de 

chips et de confiseries 

Or. it 

 

Amendement  643 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Jo Leinen, Renata Briano 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie D - tiret 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Gobelets pour boissons et leurs 

bouchons et couvercles 

Or. it 

 

Amendement  644 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie D - tiret 3 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Tiges destinées à être fixées, en 

tant que support, à des ballons, à 

l’exception des ballons utilisés pour des 

usages et applications industriels ou 

professionnels et non destinés à être 

distribués aux consommateurs, et les 

mécanismes de ces tiges 

Or. it 
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Amendement  645 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie D bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 D bis. Produits en plastique à usage 

unique visés à l’article 7, paragraphe 2, 

relatif aux exigences de marquage 

 — Récipients pour aliments, tels que des 

boîtes, avec ou sans couvercle, utilisés 

pour contenir des aliments destinés à être 

consommés immédiatement dans le 

récipient soit sur place, soit à emporter 

sans autre préparation, tels que les 

récipients pour aliments utilisés pour 

l’alimentation rapide, à l’exception des 

récipients pour boissons, des assiettes, des 

sachets et des emballages contenant de la 

nourriture 

 — Paquets et emballages en matériaux 

souples contenant des aliments destinés à 

être consommés immédiatement à partir 

du paquet ou de l’emballage, sans autre 

préparation 

 — Récipients pour boissons, c’est-à-dire 

les contenants utilisés pour contenir des 

liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

 — Gobelets pour boissons 

 — Lingettes humides, c’est-à-dire 

lingettes pré-imbibées pour usages 

corporels, domestiques et industriels 

 — Sacs de transport en plastique légers 

au sens de l’article 3, paragraphe 1, 

point c), de la directive 94/62/CE 

Or. it 

Justification 

Il est nécessaire d’insérer une nouvelle annexe pour définir les produits soumis au marquage 

en fonction du contenu des plastiques recyclés. 
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Amendement  646 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Partie E Produits en plastique à 

usage unique visés à l’article 8 relatif à la 

responsabilité étendue des producteurs 

supprimé 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation 

rapide, à l’exception des récipients pour 

boissons, des assiettes, des sachets et des 

emballages contenant de la nourriture 

 

— Paquets et emballages en 

matériaux souples contenant des aliments 

destinés à être consommés immédiatement 

à partir du paquet ou de l’emballage, sans 

autre préparation 

 

— Récipients pour boissons, c’est-à-

dire les contenants utilisés pour contenir 

des liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

 

— Gobelets pour boissons  

— Produits du tabac avec filtres et 

filtres commercialisés pour être utilisés en 

combinaison avec des produits du tabac 

 

— Lingettes humides, c’est-à-dire 

lingettes pré-imbibées pour usages 

corporels, domestiques et industriels 

 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

 

— Sacs de transport en plastique 

légers au sens de l’article 3, paragraphe 1, 
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point c), de la directive 94/62/CE 

Or. en 

Justification 

En raison de la suppression des paragraphes 1 et 2 de l’article 8. 

 

Amendement  647 

Inés Ayala Sender, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, conçus dans le but 

d’être remplis au point de vente, utilisés 

pour contenir des aliments destinés à être 

consommés immédiatement dans le 

récipient soit sur place, soit à emporter 

sans autre préparation, tels que les 

récipients pour aliments utilisés pour 

l’alimentation rapide, à l’exception des 

récipients pour boissons, des assiettes, des 

sachets et des emballages contenant de la 

nourriture. La présente disposition ne 

s’applique pas aux emballages destinés à 

prolonger la durée de conservation des 

aliments pré-préparés. 

Or. en 

Justification 

Le terme «récipient pour aliments» nécessite d’être précisé afin d’éviter toute ambigüité avec 

un récipient visé à l’article 3, paragraphe 1, point i), de la directive 94/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets 

d’emballages, et à l’article 3, paragraphe 1, point ii), de ladite directive. Il s’agit de ne pas 

nuire à l’action de l’Union visant à réduire les déchets alimentaires, conformément à 

l’article 9 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. 
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Amendement  648 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, conçus dans le but 

d’être remplis au point de vente, utilisés 

pour contenir des aliments destinés à être 

consommés immédiatement dans le 

récipient soit sur place, soit à emporter 

sans autre préparation, c’est-à-dire les 

récipients pour aliments utilisés pour 

l’alimentation rapide, à l’exception des 

récipients pour boissons, des assiettes, des 

sachets et des emballages contenant de la 

nourriture. La présente disposition ne 

s’applique pas aux emballages destinés à 

prolonger la durée de conservation des 

aliments pré-préparés. 

Or. en 

Justification 

Le terme «récipient pour aliments» nécessite d’être explicitement défini afin d’éviter toute 

ambigüité avec la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 

20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et avec la 

directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives. Il s’agit de l’une des cibles de l’objectif de 

développement durable des Nations unies consistant à réduire de moitié à l’échelle mondiale 

le volume de déchets alimentaires par habitant. 

 

Amendement  649 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à- — Récipients pour aliments, c’est-à-
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dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, qui ne contiennent ni 

aliments ni boissons au moment de leur 

mise sur le marché, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

Or. en 

 

Amendement  650 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Paquets et emballages en 

matériaux souples contenant des aliments 

destinés à être consommés immédiatement 

à partir du paquet ou de l’emballage, sans 

autre préparation 

— Paquets de chips et emballages 

pour bonbons 

Or. en 

 

Amendement  651 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Paquets et emballages en 

matériaux souples contenant des aliments 

destinés à être consommés immédiatement 

à partir du paquet ou de l’emballage, sans 

autre préparation 

— Paquets de chips et emballages 

pour bonbons 
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Or. en 

Justification 

Conformément à l’analyse d’impact de la Commission, le champ d’application de la présente 

annexe devrait se limiter aux paquets de chips et aux emballages pour bonbons, qui sont les 

objets les plus fréquemment trouvés sur les plages. La précision «en matériaux souples» est 

superflue et risque d’inclure des emballages qui réduisent le gaspillage alimentaire et 

prolonge la durée de conservation des aliments. 

 

Amendement  652 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie E - tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Paquets et emballages en matériaux 

souples contenant des aliments destinés à 

être consommés immédiatement à partir du 

paquet ou de l’emballage, sans autre 

préparation 

— Paquets et emballages en matériaux 

souples contenant des aliments destinés à 

être consommés immédiatement à partir du 

paquet ou de l’emballage, sans autre 

préparation, comme les paquets de chips et 

de confiseries 

Or. it 

 

Amendement  653 

Massimo Paolucci, Jo Leinen, Renata Briano 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie E - tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons et leurs 

bouchons et couvercles 

Or. it 

 

Amendement  654 

Paul Brannen, Seb Dance 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Bouchons et couvercles fabriqués 

en grande partie à partir de matières 

plastiques 

Or. en 

Justification 

Les boissons sont souvent vendues dans des gobelets en papier avec des couvercles en 

plastique. D’autres points de la présente liste s’appliquant aux couvercles uniquement s’ils 

sont attachés à des gobelets en plastique, il est proposé d’ajouter un autre point sur les 

couvercles. 

 

Amendement  655 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes) 

Or. en 

 

Amendement  656 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes) utilisés dans les 

systèmes en «circuit fermé pour ce qui 

concerne la gestion des déchets 

alimentaires», où la collecte séparée et le 
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recyclage sont garantis 

Or. en 

 

Amendement  657 

Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie E - tiret 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes); 

Or. it 

 

Amendement  658 

Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie E - tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Assiettes; 

Or. it 

 

Amendement  659 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Assiettes 

Or. en 
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Amendement  660 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Assiettes utilisées dans les 

systèmes en «circuit fermé pour ce qui est 

de la gestion des déchets alimentaires», où 

la collecte séparée et le recyclage sont 

garantis 

Or. en 

 

Amendement  661 

Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Lingettes humides, c’est-à-dire 

lingettes pré-imbibées pour usages 

corporels, domestiques et industriels 

— Lingettes humides, c’est-à-dire pré-

imbibées pour usages corporels, 

domestiques et industriels, serviettes 

hygiéniques, tampons, applicateurs de 

tampons et couches jetables 

Or. en 

Justification 

Ce type de matériaux représente une proportion importante des déchets municipaux. Il 

n’existe actuellement pas de processus de valorisation des déchets dérivés de ces produits. Ils 

peuvent être utilisés uniquement à des fins de valorisation énergétique ou d’élimination 

finale, ce qui représente un coût très élevé qui doit pour le moment être supporté par les 

collectivités locales et, partant, par les impôts des citoyens. Nous estimons qu’il est 

absolument justifié que les producteurs de ces produits soient responsables de leur gestion. 

 

Amendement  662 

Michèle Rivasi 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Paquets et emballages en 

matériaux souples contenant des produits 

ménagers, dont les éco-recharges de 

lessives, pour usages domestiques et 

industriels 

Or. fr 

Justification 

Les recharges en plastiques souples, notamment celles contenant des lessives, sont à usage 

unique. Elles sont généralement commercialisées pour éviter la production d’un flacon ou 

d’un bidon en plastique. Toutefois, ces recharges ne sont pas, ou sont très imparfaitement 

recyclables. Il est donc nécessaire, a minima, de les ajouter à la liste des produits pour 

lesquels un régime de responsabilité élargie des producteurs est mis en place. 

 

Amendement  663 

Renate Sommer 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  664 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie E - tiret 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

supprimé 

Or. it 

Justification 

Ces produits devront faire partie de la révision par la Commission et être traités de manière 

organique dans la directive sur les jouets. 

 

Amendement  665 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie E - tiret 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  666 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

L’analyse d’impact de la Commission aurait trouvé 5 kg de ballons sur les plages. La 

responsabilité élargie du producteur n’est pas proportionnelle à un chiffre si faible. 

 

Amendement  667 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie E - tiret 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Tiges destinées à être fixées, en 

tant que support, à des ballons, à 

l’exception des ballons utilisés pour des 

usages et applications industriels ou 

professionnels et non destinés à être 

distribués aux consommateurs, et les 

mécanismes de ces tiges 

Or. it 

 

Amendement  668 

Massimo Paolucci, Jo Leinen, Renata Briano 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie E - tiret 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Sacs de transport en plastique 

légers au sens de l’article 3, paragraphe 1, 

point c), de la directive 94/62/CE 

— Sacs de transport en plastique 

légers au sens de l’article 3, paragraphe 1, 

point c), de la directive 94/62/CE et sacs de 

transport en plastique très légers au sens 

de l’article 3, paragraphe 1, point d), de 

ladite directive qui peuvent être compostés 

selon la norme EN 13432 

Or. it 

 

Amendement  669 

Giovanni La Via 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Sacs de transport en plastique 

légers au sens de l’article 3, paragraphe 1, 

point c), de la directive 94/62/CE 

— Sacs de transport en plastique 

légers et très légers au sens de l’article 3, 

paragraphe 1, point c), de la 

directive 94/62/CE 

Or. en 

Justification 

Les propositions d’amendements relatives aux sacs de transport en plastique légers et très 

légers doivent tenir du fait qu’ils constituent des articles d’emballage primaire et qu’ils sont 

régis juridiquement par la directive 94/62/CE. Le considérant 4 de la 

directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la 

directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique 

légers dispose que «[l]es sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns (ci-après 

dénommés «sacs en plastique légers»), qui représentent la grande majorité du nombre total 

des sacs en plastique consommés dans l’Union, sont moins souvent réutilisés que les sacs en 

plastique plus épais. En conséquence, les sacs en plastique légers deviennent plus rapidement 

des déchets et, du fait de leur faible poids, sont plus susceptibles de se retrouver sous la forme 

de déchets sauvages». Dès lors, plus un sac en plastique léger est fin, plus il est susceptible de 

devenir un déchet. La directive 94/62/CE définit les sacs en plastique légers séparément des 

sacs en plastique très légers (voir article 3, paragraphes 1 quater et 1 quinquies, de la 

directive 94/62/CE). Il convient d’inclure les sacs en plastique très légers dans les systèmes 

de responsabilité élargie du producteur. 

 

Amendement  670 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Plastiques destinés à l’agriculture, 

y compris les films plastiques 

Or. en 
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Justification 

Les plastiques destinés à l’agriculture peuvent considérablement contribuer à la pollution 

plastique en mer et sur terre dans certaines régions. Ils sont souvent éliminés de manière 

inappropriée et sont rarement collectés et recyclés. Il convient dès lors de les inclure dans les 

systèmes de responsabilité élargie des producteurs afin de garantir une gestion des déchets 

adéquate. 

 

Amendement  671 

Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Produits en plastique destinés à 

l’agriculture, par exemple les films 

destinés aux cultures protégées, les films 

de paillage ou d’ensilage, les tuyaux 

d’irrigation et de drainage, les sacs 

d’intrants et les conteneurs 

Or. en 

 

Amendement  672 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Langes jetables 

Or. en 

 

Amendement  673 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Couches jetables 

Or. fr 

 

Amendement  674 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Briquets jetables 

Or. en 

 

Amendement  675 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Stylos jetables 

Or. fr 

 

Amendement  676 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Tubes de colle 

Or. fr 
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Amendement  677 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 8 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Cartouches dʼimprimantes 

Or. fr 

 

Amendement  678 

Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Bouteilles pour boissons — Bouteilles pour boissons, à 

lʼexception des récipients destinés et 

utilisés pour lʼalimentation à des fins 

médicales spéciales couverts par le 

règlement (UE) no 2016/128 

Or. fr 

Justification 

Les professionnels de santé les utilisent pour traiter les patients souffrant de dénutrition dans 

toutes les structures de soins. Ils peuvent aussi être prescrits pour une utilisation au domicile 

du patient. L’ensemble des conditionnements sont étudiés pour faciliter leur utilisation par les 

patients, les personnels soignants ou les aidants, via des systèmes spécifiques d’ouverture et 

de fermeture (essentiels pour le bon fonctionnement de la nutrition par sonde en particulier). 

Chaque matière utilisée pour ces emballages, y compris le plastique, est utilisée pour assurer 

la fonctionnalité, la biocompatibilité et les exigences de stérilisation qui s’appliquent à ces 

produits. 

 

Amendement  679 

Pilar Ayuso 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Bouteilles de boissons — Bouteilles de boissons, à 

l’exception des bouteilles destinées et 

utilisées pour l’alimentation à des fins 

médicales spéciales telles que désignées 

par le règlement (UE) 2016/128 

Or. en 

 

Amendement  680 

Seb Dance, Rory Palmer 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Bouteilles de boissons — Bouteilles de boissons, à 

l’exception des bouteilles destinées et 

utilisées pour les denrées alimentaires 

destinées à des fins médicales spéciales 

couverts par le 

règlement (UE) no 2016/128 

Or. en 

Justification 

Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales sont des produits utilisés 

sous surveillance médicale et sont consommés dans tous les environnements de soins de santé 

(les hôpitaux, les maisons de repos, les cliniques et les domiciles privés). Ce contexte 

spécifique crée des problèmes pratiques pour ce qui est d’appliquer des mesures telles que 

des systèmes de remboursement des dépôts. Il pourrait constituer un critère majeur 

applicable aux articles utilisés dans tous les environnements de soins de santé qui ne 

contribuent pas au problème global de la pollution marine causé par les récipients en 

plastique. 

 

Amendement  681 

Renate Sommer 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Bouteilles de boissons — Bouteilles de boissons, à 

l’exception des bouteilles utilisées pour les 

denrées alimentaires destinées à des fins 

médicales spéciales, en vertu du 

règlement (UE) nº 2016/128 

Or. de 

Justification 

En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de stérilité, il conviendrait 

d’exclure les denrées alimentaires cliniques de la présente directive. Ces produits étant 

utilisés exclusivement dans le domaine médical, une telle exemption est appropriée. 

 

Amendement  682 

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

Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Bouteilles de boissons — Bouteilles de boissons, bouchons et 

couvercles compris 

Or. en 

Justification 

Avec les bouteilles, les bouchons et les couvercles constituent les articles en plastique à usage 

unique les plus fréquemment trouvés sur les plages. Ils devraient donc être compris dans 

lʼobjectif de collecte. 

 

Amendement  683 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Récipients pour aliments, tels que des 

boîtes, avec ou sans couvercle, utilisés 

pour contenir des aliments destinés à être 

consommés immédiatement dans le 

récipient soit sur place, soit à emporter 

sans autre préparation 

 — Gobelets pour boissons 

 — Assiettes 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes) 

 — Pailles 

 — Bâtonnets mélangeurs pour boissons 

Or. en 

Justification 

La réduction de la consommation et les restrictions sur le marché des produits utilisés pour 

emballer et servir des aliments et des boissons créera des risques involontaires en matière 

d’hygiène alimentaire, de santé publique et de sécurité des consommateurs, tout en entraînant 

des pertes d’emplois inutiles. Il convient plutôt d’appliquer et de renforcer les dispositions 

existantes de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et de la 

directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux 

emballages et aux déchets d’emballages, telles que: une promotion adéquate de la 

réutilisation qui ne crée pas de risques en matière d’hygiène alimentaire, de santé publique et 

de sécurité des consommateurs; la collecte séparée; le recyclage; etc. 

 

Amendement  684 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Récipients pour aliments, tels que 

des boîtes, avec ou sans couvercle, utilisés 

pour contenir des aliments destinés à être 

consommés immédiatement dans le 

récipient soit sur place, soit à emporter 
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sans autre préparation, tels que les 

récipients pour aliments utilisés pour 

l’alimentation rapide, à l’exception des 

récipients pour boissons, des assiettes, des 

sachets et des emballages contenant de la 

nourriture 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes) 

 — Assiettes 

 — Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

 — Bâtonnets mélangeurs pour boissons 

Or. en 

 

Amendement  685 

Karin Kadenbach 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Récipients creux, par exemple les 

bouteilles en plastique destinées aux 

produits de toilette, aux denrées 

alimentaires ainsi qu’à la lessive et aux 

produits d’entretien 

Or. de 

Justification 

De nombreux États membres ont déjà mis en place une collecte sélective des récipients en 

plastique (bouteilles en plastique) très performante. Par conséquent, il ne serait ni 

proportionné, ni efficace d’instaurer un quota pour la collecte sélective concernant 

uniquement les bouteilles de boissons: ce quota devrait s’appliquer à tous les récipients 

creux, comme les bouteilles en plastique destinées aux produits de toilette, aux denrées 

alimentaires ainsi qu’à la lessive et aux produits d’entretien. 

Amendement  686 

Danilo Oscar Lancini 
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Proposition de directive 

Annexe I - partie F - tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Bâtonnets de coton-tige, à 

l’exception des écouvillons destinés et 

utilisés à des fins médicales 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes) 

 — Assiettes 

 — Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

 — Bâtonnets mélangeurs pour boissons 

 — Tiges destinées à être fixées, en tant 

que support, à des ballons, à l’exception 

des ballons utilisés pour des usages et 

applications industriels ou professionnels 

et non destinés à être distribués aux 

consommateurs, et les mécanismes de ces 

tiges 

 (Les produits énumérés dans la partie B 

sont déplacés ici.) 

Or. it 

 

Amendement  687 

Paul Brannen 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Produits en plastique concentrés 

de manière géographique ou saisonnière, 

en particulier les déchets de produits en 

plastique destinés à l’agriculture (par 

exemple, les films destinés aux cultures 

protégées, les films de paillage, les filets 

paragrêle, les ficelles lieuses, les tuyaux 

d’irrigation, les engrais ou les emballages 

agrochimiques) 
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Or. en 

 

Amendement  688 

José Inácio Faria 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Emballages à corps creux tels que 

des bouteilles en plastique destinées à des 

produits pour usages corporels, à des 

aliments, à des détergents et à des 

produits de nettoyage 

Or. en 

 

Amendement  689 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Bâches en plastique pour serres 

agricoles 

Or. fr 

 

Amendement  690 

Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie F - tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 —  Assiettes; 

Or. it 
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Amendement  691 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie F – tiret 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Gomme à mâcher 

Or. en 

 

Amendement  692 

Inés Ayala Sender, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, conçus dans le but 

d’être remplis au point de vente, utilisés 

pour contenir des aliments destinés à être 

consommés immédiatement dans le 

récipient soit sur place, soit à emporter 

sans autre préparation, tels que les 

récipients pour aliments utilisés pour 

l’alimentation rapide, à l’exception des 

récipients pour boissons, des assiettes, des 

sachets et des emballages contenant de la 

nourriture. La présente disposition ne 

s’applique pas aux emballages destinés à 

prolonger la durée de conservation des 

aliments pré-préparés. 

Or. en 

Justification 

Le terme «récipient pour aliments» nécessite d’être précisé afin d’éviter toute ambigüité avec 

un récipient visé à l’article 3, paragraphe 1, point i), de la directive 94/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets 
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d’emballages, et à l’article 3, paragraphe 1, point ii), de ladite directive. Il s’agit de ne pas 

nuire à l’action de l’Union visant à réduire les déchets alimentaires, conformément à 

l’article 9 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. 

 

Amendement  693 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, conçus dans le but 

d’être remplis au point de vente, utilisés 

pour contenir des aliments destinés à être 

consommés immédiatement dans le 

récipient soit sur place, soit à emporter 

sans autre préparation, à savoir les 

récipients pour aliments utilisés pour 

l’alimentation rapide, à l’exception des 

récipients pour boissons, des assiettes, des 

sachets et des emballages contenant de la 

nourriture. La présente disposition ne 

s’applique pas aux emballages destinés à 

prolonger la durée de conservation des 

aliments pré-préparés. 

Or. en 

Justification 

Le terme «récipient pour aliments» nécessite d’être explicitement défini afin d’éviter toute 

ambigüité avec la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 

20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et avec la 

directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives. Il s’agit de l’une des cibles de l’objectif de 

développement durable des Nations unies consistant à réduire de moitié à l’échelle mondiale 

le volume de déchets alimentaires par habitant. 

 

Amendement  694 

Pilar Ayuso 
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Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

— Récipients pour aliments, c’est-à-

dire les récipients tels que des boîtes, avec 

ou sans couvercle, qui ne contiennent ni 

aliments ni boissons au moment de leur 

mise sur le marché, utilisés pour contenir 

des aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation rapide, 

à l’exception des récipients pour boissons, 

des assiettes, des sachets et des emballages 

contenant de la nourriture 

Or. en 

 

Amendement  695 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Paquets et emballages en 

matériaux souples contenant des aliments 

destinés à être consommés immédiatement 

à partir du paquet ou de l’emballage, sans 

autre préparation 

— Paquets de chips et emballages 

pour bonbons 

Or. en 

 

Amendement  696 

Julie Girling 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

— Paquets et emballages en 

matériaux souples contenant des aliments 

destinés à être consommés immédiatement 

à partir du paquet ou de l’emballage, sans 

autre préparation 

— Paquets de chips et emballages 

pour bonbons 

Or. en 

Justification 

Conformément à l’analyse d’impact de la Commission, le champ d’application de la présente 

annexe devrait se limiter aux paquets de chips et aux emballages pour bonbons, qui sont les 

objets les plus fréquemment trouvés sur les plages. La précision «en matériaux souples» est 

superflue et risque d’inclure des emballages qui réduisent le gaspillage alimentaire et 

prolonge la durée de conservation des aliments. 

 

Amendement  697 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie G - tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Paquets et emballages en matériaux 

souples contenant des aliments destinés à 

être consommés immédiatement à partir du 

paquet ou de l’emballage, sans autre 

préparation 

— Paquets et emballages en matériaux 

souples contenant des aliments destinés à 

être consommés immédiatement à partir du 

paquet ou de l’emballage, sans autre 

préparation, comme les paquets de chips et 

de confiseries 

Or. it 

 

Amendement  698 

José Inácio Faria 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Composants et éléments 

auxiliaires des emballages tels que définis 

à l’article 3, paragraphe 1, point iii), de la 

directive 94/62/CE 

Or. en 

 

Amendement  699 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Jo Leinen 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie G - tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons et leurs 

bouchons et couvercles 

Or. it 

 

Amendement  700 

Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie G - tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Assiettes; 

Or. it 

 

Amendement  701 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Assiettes utilisées dans les 

systèmes en «circuit fermé pour ce qui est 

de la gestion des déchets alimentaires», où 

la collecte séparée et le recyclage sont 

garantis 

Or. en 

 

Amendement  702 

Nicola Caputo 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie G - tiret 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes); 

Or. it 

 

Amendement  703 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes) utilisés dans les 

systèmes en «circuit fermé pour ce qui est 

de la gestion des déchets alimentaires», où 

la collecte séparée et le recyclage sont 

garantis 

Or. en 

 

Amendement  704 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 
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Proposition de directive 

Annexe I - partie G - tiret 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

supprimé 

Or. it 

Justification 

Ces produits devront faire partie de la révision par la Commission et être traités de manière 

organique dans la directive sur les jouets. 

 

Amendement  705 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie G - tiret 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  706 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

supprimé 
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à être distribués aux consommateurs 

Or. en 

Justification 

Le secteur des ballons fournit déjà des informations aux consommateurs au moyen d’un 

étiquetage et de campagnes menées sur les médias sociaux. Il n’est pas établi que des 

mesures supplémentaires onéreuses contribueront réellement à réduire les déchets. 

 

Amendement  707 

Michel Dantin, Françoise Grossetête 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Ballons, à lʼexception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

— Ballons, à lʼexception des ballons 

en polypropylène naturel (latex et 

caoutchouc naturels) ballons utilisés pour 

des usages et applications industriels ou 

professionnels, non destinés à être 

distribués aux consommateurs 

Or. fr 

 

Amendement  708 

Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie G - tiret 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Tiges destinées à être fixées, en 

tant que support, à des ballons, à 

l’exception des ballons utilisés pour des 

usages et applications industriels ou 

professionnels et non destinés à être 

distribués aux consommateurs, et les 

mécanismes de ces tiges 

Or. it 
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Amendement  709 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Jo Leinen, Renata Briano, Miriam Dalli, Giorgos 

Grammatikakis 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie G - tiret 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Sacs de transport en plastique 

légers au sens de l’article 3, paragraphe 1, 

point c), de la directive 94/62/CE 

— Sacs de transport en plastique 

légers au sens de l’article 3, paragraphe 1, 

point c), de la directive 94/62/CE et sacs de 

transport en plastique très légers au sens 

de l’article 3, paragraphe 1, point d), de 

ladite directive qui peuvent être compostés 

selon la norme EN 13432 

Or. it 

 

Amendement  710 

Danilo Oscar Lancini 

 

Proposition de directive 

Annexe I - partie G - tiret 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Bâtonnets de coton-tige, à 

l’exception des écouvillons destinés et 

utilisés à des fins médicales 

 — Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes) 

 — Assiettes 

 — Pailles, à l’exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

 — Bâtonnets mélangeurs pour boissons 

 — Tiges destinées à être fixées, en tant 

que support, à des ballons, à l’exception 

des ballons utilisés pour des usages et 

applications industriels ou professionnels 

et non destinés à être distribués aux 

consommateurs, et les mécanismes de ces 

tiges 
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 (Les produits énumérés dans la partie B 

sont déplacés ici.) 

Or. it 

Amendement  711 

Margrete Auken 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Plastiques destinés à l’agriculture, 

y compris les films plastiques 

Or. en 

Justification 

Les agriculteurs sont probablement conscients de la présence de matières plastiques sur leurs 

terrains, dès lors qu’ils peuvent les voir. Les conséquences sur les futures récoltes sont 

toutefois difficiles à prévoir. Les recherches en la matière sont peu nombreuses mais semblent 

indiquer que la présence de matières plastiques dans les sols pourrait considérablement 

réduire la qualité des sols. 

 

Amendement  712 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Langes jetables 

Or. en 

 

Amendement  713 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 9 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Couches jetables 

Or. fr 

 

Amendement  714 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Briquets jetables 

Or. en 

Amendement  715 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Stylos jetables 

Or. fr 

 

Amendement  716 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 9 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Tubes de colle 

Or. fr 
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Amendement  717 

Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 9 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 — Cartouches dʼimprimantes 

Or. fr 

 


