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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE 

relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la 

directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2015)0593), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0383/2015), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole n° 2 sur 

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 

d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 27 avril 20161, 

– vu l'avis du Comité des régions du ...2, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-

0000/2016), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

                                                 
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel. 
2 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel. 
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Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les statistiques communiquées par 

les États membres sont essentielles pour 

permettre à la Commission d'évaluer le 

respect de la législation en matière de 

déchets dans l'ensemble des États 

membres. La qualité, la fiabilité et la 

comparabilité des statistiques devraient 

être améliorées par la mise en place d'un 

point d'entrée unique pour toutes les 

données relatives aux déchets, par la 

suppression des exigences obsolètes en 

matière d'établissement de rapports, par la 

comparaison des méthodes nationales de 

communication des informations et par 

l'introduction d'un rapport de contrôle de la 

qualité des données. 

(3) Les statistiques communiquées par 

les États membres sont essentielles pour 

permettre à la Commission d'évaluer le 

respect de la législation en matière de 

déchets dans l'ensemble des États 

membres. La qualité, la fiabilité et la 

comparabilité des statistiques devraient 

être améliorées par l'établissement d'une 

méthode commune pour la collecte et le 

traitement des données et par la mise en 

place d'un point d'entrée unique pour toutes 

les données relatives aux déchets, par la 

suppression des exigences obsolètes en 

matière d'établissement de rapports, par la 

comparaison des méthodes nationales de 

communication des informations et par 

l'introduction d'un rapport de contrôle de la 

qualité des données. 

Or. en 

 

Amendement   2 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Une communication fiable des 

statistiques concernant la gestion des 

déchets est essentielle pour l'efficacité de la 

mise en œuvre et pour garantir la 

comparabilité des données dans des 

conditions de concurrence équitables entre 

les États membres. Par conséquent, 

lorsqu'ils établissent les rapports sur le 

respect des objectifs fixés par les directives 

en question, les États membres devraient 

utiliser la méthode la plus récente mise au 

point par la Commission et les instituts de 

statistique des États membres. 

(4) Une communication fiable des 

statistiques concernant la gestion des 

déchets est essentielle pour l'efficacité de la 

mise en œuvre et pour garantir la 

comparabilité des données dans des 

conditions de concurrence équitables entre 

les États membres. Par conséquent, 

lorsqu'ils établissent les rapports sur le 

respect des objectifs fixés par les directives 

en question, les États membres devraient 

utiliser la méthode commune pour la 

collecte et le traitement des données mise 

au point par la Commission en coopération 

avec les instituts de statistique des États 

membres. 
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Or. en 

Justification 

Afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des données dans l'ensemble de l'Union et en plus 

des méthodes communes de calcul existantes pour les trois directives concernées, la 

Commission devrait mettre au point une méthode commune pour la collecte et le traitement 

des données. 

 

Amendement   3 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Afin de garantir des conditions 

uniformes pour la mise en œuvre de la 

directive 2000/53/CE quant à la méthode 

commune de collecte et de traitement des 

données ainsi qu'au format utilisé pour la 

transmission de données relatives à la 

réalisation des objectifs en matière de 

réutilisation et de valorisation des 

véhicules hors d'usage, la mise en œuvre 

de la directive 2006/66/CE quant à la 

méthode pour la collecte et le traitement 

des données ainsi que la mise en œuvre la 

directive 2012/19/UE quant à la méthode 

pour la collecte et le traitement des 

données et le format utilisé pour la 

transmission de données relatives à la 

réalisation des objectifs en matière de 

collecte et de valorisation des équipements 

électriques et électroniques, des 

compétences d'exécution devraient être 

attribuées à la Commission. Ces 

compétences devraient être exercées 

conformément au règlement (UE) 

n° 182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil1 bis. 

 ________________ 

 1 bis Règlement (UE) n° 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 
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l'exercice des compétences d'exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

Or. en 

Justification 

Il convient d'ajouter un considérant type relatif aux compétences d'exécution de la 

Commission. 

 

Amendement   4 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Directive 2000/53/CE 

Article 9 – point a) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

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

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 mois suivant la fin de l'année pour 

laquelle les données sont collectées. Les 

données sont transmises dans le format 

établi par la Commission conformément au 

paragraphe 1, point d). Le premier rapport 

couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

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

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 mois suivant la fin de l'année pour 

laquelle les données sont collectées. Les 

données sont collectées et traitées selon la 

méthode commune et transmises dans le 

format établi par la Commission 

conformément au paragraphe 1, point d). 

Le premier rapport couvre la période 

comprise entre le 1er janvier [année de 

transposition de la présente directive + 1 

an] et le 31 décembre [année de 

transposition de la présente directive + 1 

an]. 

Or. en 

Justification 

Il convient d'établir une méthode commune de collecte des données afin d'améliorer la 

fiabilité et la comparabilité des données. 

 

Amendement   5 
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Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1– – point 2 

Directive 2000/53/CE 

Article 9 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) La Commission examine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de cet examen. Ce rapport évalue 

l'organisation de la collecte des données, 

les sources des données et la méthode 

utilisée dans les États membres, ainsi que 

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

cohérence des données. L'évaluation peut 

comprendre des recommandations 

d'amélioration spécifiques. Le rapport est 

établi tous les trois ans. 

c) La Commission examine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de cet examen. Tant que la 

méthode commune de collecte et de 

traitement des données ne sera pas 

établie, ce rapport évalue l'organisation de 

la collecte des données, les sources des 

données et la méthode utilisée dans les 

États membres. La Commission évalue 

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

cohérence des données. L'évaluation peut 

comprendre des recommandations 

d'amélioration spécifiques. Le rapport est 

établi tous les trois ans. 

Or. en 

Justification 

L'incidence de la directive sur l'environnement et sur la santé humaine devrait être évaluée 

régulièrement, tout comme l'application de ladite directive. 

 

Amendement   6 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2000/53/CE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) Dans son rapport, la Commission 

inclut des informations sur la mise en 

œuvre de cette directive dans son 

ensemble et sur son incidence sur 

l'environnement et sur la santé humaine. 

Le cas échéant, une proposition de 

révision de la présente directive 

accompagne le rapport. 
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Or. en 

Justification 

L'incidence de la directive sur l'environnement et sur la santé humaine devrait être évaluée 

régulièrement, tout comme l'application de ladite directive. 

 

Amendement   7 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2000/53/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) La Commission adopte des actes 

d'exécution établissant le format pour la 

transmission des données en application du 

paragraphe 1, point a). Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure visée à l'article 11, 

paragraphe 2. 

d) La Commission adopte des actes 

d'exécution établissant la méthode 

commune pour la transmission et le 

traitement des données ainsi que le format 

pour la transmission des données en 

application du paragraphe 1, point a). Ces 

actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 11, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2  

Directive 2000/53/CE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) Pour le 1er janvier 2018 au plus 

tard, dans le contexte du plan d'action en 

faveur de l'économie circulaire, la 

Commission réexamine la présente 

directive dans son ensemble et, en 

particulier, sa portée et ses objectifs, en se 

fondant sur une analyse d'impact et en 

tenant compte des objectifs politiques et 

initiatives de l'économie circulaire de 
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l'Union. Le cas échéant, le réexamen est 

accompagné d'une proposition législative. 

Or. en 

Justification 

Différents éléments de la présente directive doivent être évalués dans le cadre du plan 

d'action de l'Union en faveur de l'économie circulaire afin d'identifier des lacunes et d'aligner 

les dispositions avec l'objectif qui consiste à transformer l'économie européenne en un 

modèle circulaire. 

 

Amendement   9 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2006/66/CE 

Article 22 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 22 bis 

 Données 

 1. Les données communiquées par 

les États membres conformément à 

l'article 10 et à l'article 12 sont 

accompagnées d'un rapport de contrôle de 

la qualité. 

 2. La méthode de collecte et de 

traitement des données ainsi que le format 

utilisé pour leur transmission sont fixés 

par la Commission au moyen d'actes 

d'exécution. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 24, 

paragraphe 2." 

Or. en 

Justification 

Afin d'améliorer la qualité des données, la Commission devrait adopter un acte d'exécution 

afin d'établir une méthode commune pour la transmission des données, qui comprendrait la 

collecte, le traitement et la communication des données. Les données devraient en outre faire 
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l'objet d'un contrôle de la qualité, ainsi qu'il est proposé pour les autres directives. 

 

Amendement   10 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – sous-point a 

Directive 2006/66/CE 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission établit un rapport 

concernant la mise en œuvre de la présente 

directive et son incidence sur 

l'environnement et sur le fonctionnement 

du marché intérieur au plus tard pour la fin 

de l'année 2016. 

1. La Commission établit un rapport 

concernant la mise en œuvre de la présente 

directive et son incidence sur 

l'environnement et sur le fonctionnement 

du marché intérieur au plus tard pour la fin 

de l'année 2016 et tous les trois ans par la 

suite. 

Or. en 

Justification 

L'incidence de la directive et sa mise en œuvre devraient être régulièrement évaluées afin de 

tenir compte des progrès technologiques et de vérifier s'il y a lieu de mettre à jour les 

dispositions essentielles. 

 

Amendement   11 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – sous-point b 

Directive 2006/66/CE 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.  Dans son rapport, la Commission 

inclut une évaluation des aspects suivants 

de la présente directive: 

2.  Dans le rapport, la Commission 

inclut notamment une évaluation des 

aspects suivants de la présente directive: 

Or. en 

 

Amendement   12 

Proposition de directive 
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Article 2 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2006/66/CE 

Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe suivant est inséré: 

 "3 bis. Pour le 31 décembre 2018 au plus 

tard, dans le contexte du plan d'action en 

faveur de l'économie circulaire, la 

Commission réexamine la présente 

directive dans son ensemble et, en 

particulier, sa portée et ses objectifs, en se 

fondant sur une analyse d'impact et en 

tenant compte des objectifs politiques et 

initiatives de l'économie circulaire de 

l'Union. Le cas échéant, le réexamen est 

accompagné d'une proposition 

législative." 

Or. en 

Justification 

Il serait opportun d'évaluer si les dispositions de la directive contribuent pleinement à 

l'objectif d'un passage à l'économie circulaire et si des révisions devraient être exécutées 

pour combler les lacunes à l'aide d'autres instruments législatifs et initiatives politiques. 

 

Amendement   13 

Proposition de directive 

Article 3 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

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

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 mois suivant la fin de l'année pour 

laquelle les données sont collectées. Les 

données sont transmises dans le format 

établi par la Commission conformément au 

paragraphe 5, point d). Le premier rapport 

a) Les États membres communiquent 

à la Commission les données relatives à la 

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

pour chaque année civile. Ils transmettent 

ces informations par voie électronique dans 

les 18 mois suivant la fin de l'année pour 

laquelle les données sont collectées. Les 

données sont collectées et traitées selon la 

méthode commune et transmises dans le 

format établi par la Commission 
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couvre la période comprise entre le 1er 

janvier [année de transposition de la 

présente directive + 1 an] et le 31 

décembre [année de transposition de la 

présente directive + 1 an]. 

conformément au paragraphe 5, point d). 

Le premier rapport couvre la période 

comprise entre le 1er janvier [année de 

transposition de la présente directive + 1 

an] et le 31 décembre [année de 

transposition de la présente directive + 1 

an]. 

Or. en 

Justification 

Il convient d'améliorer la collecte des données afin d'assurer la qualité et la fiabilité. 

 

Amendement   14 

Proposition de directive 

Article 3 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) La Commission examine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de cet examen. Ce rapport évalue 

l'organisation de la collecte des données, 

les sources des données et la méthode 

utilisée dans les États membres, ainsi que 

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

cohérence des données. L'évaluation peut 

comprendre des recommandations 

d'amélioration spécifiques. Le rapport est 

établi tous les trois ans. 

c) La Commission examine les 

données communiquées en application du 

présent article et publie un rapport sur les 

résultats de cet examen. Tant que la 

méthode commune de collecte et de 

traitement des données ne sera pas 

établie, ce rapport évalue l'organisation de 

la collecte des données, les sources des 

données et la méthode utilisée dans les 

États membres. La Commission évalue 

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

cohérence des données. L'évaluation peut 

comprendre des recommandations 

d'amélioration spécifiques. Le rapport est 

établi tous les trois ans. 

Or. en 

Justification 

L'incidence de la directive devrait être régulièrement évaluée afin de veiller à ce que les 

éléments essentiels de la directive soient adaptés à leur finalité. 

Amendement   15 
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Proposition de directive 

Article 3 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) Dans son rapport, la Commission 

inclut des informations sur la mise en 

œuvre de cette directive dans son 

ensemble et sur son incidence sur 

l'environnement et sur la santé humaine. 

Le cas échéant, une proposition de 

révision de la présente directive 

accompagne le rapport. 

Or. en 

 

Amendement   16 

Proposition de directive 

Article 3 – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) La Commission adopte des actes 

d'exécution établissant le format pour la 

transmission des données en application du 

paragraphe 5, point a). Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure visée à l'article 21, paragraphe 

2. 

d) La Commission adopte des actes 

d'exécution établissant la méthode 

commune pour la transmission et le 

traitement des données ainsi que le format 

pour la transmission des données en 

application du paragraphe 5, point a). Ces 

actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 21, paragraphe 2. 

Or. en 

Amendement   17 

Proposition de directive 

Article 3 – point 1 – sous-point b  

Directive 2012/19/UE 

Article 16 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) Pour le 1er janvier 2018 au plus 

tard, dans le contexte du plan d'action en 

faveur de l'économie circulaire, la 

Commission réexamine la présente 

directive dans son ensemble et, en 

particulier, sa portée et ses objectifs, en se 

fondant sur une analyse d'impact et en 

tenant compte des objectifs politiques et 

initiatives de l'économie circulaire de 

l'Union. Le cas échéant, le réexamen est 

accompagné d'une proposition législative. 

Or. en 

Justification 

La Commission devrait procéder à l'examen exhaustif de la présente directive et évaluer la 

nécessité de réexaminer ses éléments essentiels, y compris les objectifs, étant donné que les 

DEEE constituent une source de matériaux stratégiques précieux qui se raréfient et que la 

demande croissante des consommateurs pour les EEE entraîne la production d'une quantité 

considérable et toujours plus diversifiée de déchets à traiter en fin de vie des produits. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

La présente proposition vise à simplifier les obligations de communication des États membres 

et de les aligner sur les dispositions relatives à la communication dans la directive-cadre 

relative aux déchets, la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la 

directive sur la mise en décharge. La présente proposition vise également à aligner les 

dispositions de comitologie sur le traité de Lisbonne.  

La rapporteure est globalement d'accord avec les objectifs de cette proposition et est d'avis 

que la vérification de la mise en œuvre des objectifs devrait être fondée sur des données 

solides et fiables. Par conséquent, les États membres devraient concentrer leurs efforts sur la 

collecte des données et leur transmission à la Commission. Les amendements proposés visent 

à renforcer la qualité des données en introduisant un contrôle de qualité dans la directive 

relative aux piles et accumulateurs. La Commission devrait en outre élaborer une méthode 

commune pour la collecte, l'organisation et le traitement de données en coopération avec les 

instituts de statistique nationaux afin de garantir la comparabilité de la qualité des données. 

Les amendements visent également à maintenir l'obligation de la Commission européenne 

d'évaluer et de faire rapport sur la mise en œuvre des directives ainsi que sur leur incidence 

sur l'environnement et sur la santé humaine. Dans ses rapports d'évaluation, la Commission 

devrait évaluer si les éléments essentiels de ces directives, y compris en ce qui concerne les 

objectifs, doivent faire l'objet d'un réexamen afin de garantir une législation adaptée aux 

objectifs poursuivis. Les rapports devraient être accompagnés de propositions législatives s'il 

y a lieu d'apporter des améliorations ou si les objectifs deviennent plus ambitieux. Des 

amendements ont également été déposés pour aligner le texte sur le nouvel accord 

interinstitutionnel du 16 avril 2016. 

Étant donné que les DEEE, piles et VHU font l'objet d'une demande croissante conduisant à 

des déchets à traiter en fin de vie des produits et que ces déchets sont une source de matériaux 

précieux qui se raréfient, les trois directives devraient faire l'objet d'une révision complète 

dans un avenir proche dans le cadre de l'économie circulaire, sur la base d'une analyse 

d'impact appropriée et en tenant compte de l'écoconception, de la nécessité de récupérer plus 

de matières premières secondaires, du développement technologique ainsi que d'autres 

objectifs stratégiques et des initiatives en faveur de l'économie circulaire de l'Union. 


