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AMENDEMENTS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La gestion des déchets dans l'Union 

devrait être améliorée, dans le but de 

protéger, de préserver et d'améliorer la 

qualité de l'environnement, de protéger la 

santé des personnes, de garantir une 

utilisation prudente et rationnelle des 

ressources naturelles et d'encourager une 

économie plus circulaire. 

(1) La gestion des déchets dans l'Union 

devrait être améliorée, dans le but de 

protéger, de préserver et d'améliorer la 

qualité de l'environnement, de protéger la 

santé des personnes, de garantir une 

utilisation prudente et rationnelle des 

ressources naturelles, d'encourager une 

économie plus circulaire, d'augmenter 

l'efficacité énergétique et de réduire la 

dépendance de l'Union en matière 

d'énergie et de ressources. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Le 9 juillet 2015, le Parlement a 

adopté une résolution sur l'utilisation 

efficace des ressources: vers une 

économie circulaire1 bis, dans laquelle il 

soulignait tout particulièrement la 

nécessité de définir des objectifs 

contraignants de réduction des déchets, de 

mettre en place des mesures de prévention 

des déchets et d'apporter des définitions 

claires et sans aucune ambiguïté. 
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 _______________ 

 1 bis Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2015)0266. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) De nombreux États membres 

doivent encore mettre en place 

l'infrastructure nécessaire de gestion des 

déchets. Il est donc essentiel de fixer des 

objectifs stratégiques à long terme afin 

d'orienter les mesures et les 

investissements en évitant notamment de 

créer des surcapacités structurelles pour le 

traitement des déchets résiduels et de 

bloquer les matières recyclables au bas de 

la hiérarchie des déchets. 

(3) De nombreux États membres 

doivent encore mettre en place 

l'infrastructure nécessaire de gestion des 

déchets. Il est donc essentiel de fixer des 

objectifs stratégiques à long terme afin 

d'orienter les mesures et les 

investissements en évitant notamment de 

créer des surcapacités structurelles pour le 

traitement des déchets résiduels ou la mise 

en décharge et de bloquer les matières 

recyclables au plus bas niveau de la 

hiérarchie des déchets. 

Or. en 

Justification 

La proposition clarifie le considérant et souligne le rôle des déchets dans la mise en œuvre de 

l'économie circulaire. Elle met en avant le fait que le plus bas niveau de la hiérarchie des 

déchets, à savoir la mise en décharge, devrait être évité. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il est nécessaire d'inclure dans la 

directive 2008/98/CE la définition des 

concepts de déchets municipaux, de 

déchets de construction et de démolition, 

de processus de recyclage final et de 

(5) Il est nécessaire d'inclure dans la 

directive 2008/98/CE la définition des 

concepts de déchets municipaux, de 

déchets de construction et de démolition, 

de déchets commerciaux et industriels, de 
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remblayage, afin d'en préciser la portée. processus de recyclage final, de dépôt 

sauvage de détritus et de remblayage, afin 

d'en préciser la portée. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de s'assurer que les objectifs 

de recyclage s'appuient sur des données 

fiables et comparables et pour permettre un 

contrôle plus efficace des progrès 

accomplis dans la réalisation de ces 

objectifs, il convient que la définition des 

déchets municipaux figurant dans la 

directive 2008/98/CE corresponde à celle 

utilisée à des fins statistiques par l'Office 

statistique de l'Union européenne et 

l'Organisation de coopération et de 

développement économiques, et sur la base 

de laquelle les États membres 

communiquent des données depuis 

plusieurs années. La définition des déchets 

municipaux figurant dans la présente 

directive est neutre au regard du statut 

public ou privé de l'exploitant qui gère les 

déchets. 

(6) Afin de s'assurer que les objectifs 

de recyclage s'appuient sur des données 

fiables et comparables et pour permettre un 

contrôle plus efficace des progrès 

accomplis dans la réalisation de ces 

objectifs, il convient que la définition des 

déchets municipaux figurant dans la 

directive 2008/98/CE soit harmonisée avec 

celle utilisée à des fins statistiques par 

l'Office statistique de l'Union européenne 

et l'Organisation de coopération et de 

développement économiques, et sur la base 

de laquelle les États membres 

communiquent des données depuis 

plusieurs années. La définition des déchets 

municipaux figurant dans la présente 

directive est neutre au regard du statut 

public ou privé de l'exploitant qui gère les 

déchets. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les États membres devraient mettre 

en place des mesures d'incitation adéquates 

pour l'application de la hiérarchie des 

(7) Les États membres devraient mettre 

en place des mesures d'incitation adéquates 

pour l'application de la hiérarchie des 
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déchets, en particulier des mesures 

d'incitation financière pour permettre la 

réalisation des objectifs de prévention des 

déchets et de recyclage de la présente 

directive, telles que des taxes de mise en 

décharge et d'incinération, des systèmes de 

tarification en fonction du volume de 

déchets, des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs et des incitations 

pour les collectivités locales. 

déchets, en particulier des mesures 

d'incitation financière, fiscale et 

réglementaire pour permettre la réalisation 

des objectifs de prévention des déchets et 

de recyclage de la présente directive, telles 

que des taxes de mise en décharge et 

d'incinération, une interdiction de mise en 

décharge, des systèmes de tarification en 

fonction du volume de déchets, des 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs, des régimes de soutien direct 

des prix, l'internalisation des externalités 

positives et négatives liées au recyclage et 

aux matières premières primaires, une 

politique de TVA à taux zéro sur la 

réparation et la vente de produits 

d'occasion, l'obligation des marchés 

publics verts et des incitations pour les 

collectivités locales. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les régimes de responsabilité 

élargie des producteurs sont un élément 

essentiel d'une bonne gestion des déchets, 

mais leur efficacité et leur performance 

varient considérablement d'un État membre 

à l'autre. Il est donc nécessaire de fixer des 

exigences opérationnelles minimales 

applicables à ces régimes. Ces exigences 

devraient viser à réduire les coûts et 

augmenter les performances, à garantir des 

conditions de concurrence équitables, y 

compris pour les petites et moyennes 

entreprises, ainsi qu'à éviter les entraves au 

fonctionnement du marché intérieur. Elles 

devraient également contribuer à 

l'incorporation des coûts liés à la fin de vie 

des produits dans le prix de ceux-ci et 

inciter les producteurs à mieux tenir 

(9) Les régimes de responsabilité 

élargie des producteurs sont un élément 

essentiel d'une bonne gestion des déchets, 

mais leur efficacité et leur performance 

varient considérablement d'un État membre 

à l'autre. Il est donc nécessaire de fixer des 

exigences opérationnelles obligatoires 

minimales applicables à ces régimes. Ces 

exigences devraient viser à réduire les 

coûts et augmenter les performances, à 

favoriser une meilleure mise en œuvre et 

application de la collecte et du tri sélectifs, 

à garantir un recyclage de meilleure 

qualité, à aider à garantir un accès 

rentable aux matières premières 

secondaires, à garantir des conditions de 

concurrence équitables, y compris pour les 

petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à 
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compte de la recyclabilité et des 

possibilités de réutilisation des produits 

lors de leur conception. Ces exigences 

devraient s'appliquer tant aux nouveaux 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs qu'aux régimes existants. Une 

période transitoire est toutefois nécessaire 

pour que les structures et les procédures 

des régimes existants de responsabilité 

élargie des producteurs soient adaptées aux 

nouvelles exigences. 

éviter les entraves au fonctionnement du 

marché intérieur. Elles devraient également 

contribuer à l'incorporation des coûts liés à 

la fin de vie des produits dans le prix de 

ceux-ci et inciter les producteurs à mieux 

tenir compte de la recyclabilité et des 

possibilités de réutilisation des produits 

lors de leur conception. Ces exigences 

devraient s'appliquer tant aux nouveaux 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs qu'aux régimes existants. Une 

période transitoire est toutefois nécessaire 

pour que les structures et les procédures 

des régimes existants de responsabilité 

élargie des producteurs ainsi que celles des 

États membres ne disposant pas de régime 

de responsabilité élargie des producteurs 

soient adaptées aux nouvelles exigences. 

Pendant la période transitoire, les États 

membres ne disposant pas de régime de 

responsabilité élargie des producteurs 

devraient faire en sorte que leurs systèmes 

de gestion des déchets donnent des 

résultats, et ce en garantissant leur 

applicabilité, leur transparence et leur 

responsabilité, et dans le plein respect des 

exigences minimales applicables aux 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement clarifie la définition de la responsabilité élargie des producteurs et justifie 

en outre la nécessité pour l'UE de définir des exigences minimales pour les régimes de 

responsabilité élargie des producteurs. Les quelques États membres ne disposant pas d'un tel 

régime devraient être en mesure d'afficher des résultats en matière de gestion des déchets de 

manière tout aussi transparente et responsable. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La prévention des déchets est la (10) La prévention des déchets est la 
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meilleure manière d'améliorer l'efficacité 

d'utilisation des ressources et de réduire 

l'incidence environnementale des déchets. 

Il importe donc que les États membres 

prennent des mesures appropriées pour 

éviter la production de déchets et qu'ils 

suivent et évaluent les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre de ces mesures. Afin de 

garantir une évaluation uniforme des 

progrès globaux accomplis dans la mise en 

œuvre des mesures de prévention des 

déchets, il y a lieu d'établir des indicateurs 

communs. 

meilleure manière d'améliorer l'efficacité 

d'utilisation des ressources, de réduire 

l'incidence environnementale des déchets 

et de diminuer la dépendance aux 

importations de matières premières de 

plus en plus rares. Il importe donc que les 

États membres prennent des mesures 

appropriées pour éviter la production de 

déchets, notamment des mesures visant à 

réduire la présence de substances 

dangereuses, à promouvoir le recyclage 

de qualité des matériaux, à combattre 

l'obsolescence programmée, à renforcer 

les moyens d'action des consommateurs 

en améliorant les informations sur les 

produits et à encourager une 

communication continue et des 

campagnes d'éducation régulières sur la 

prévention des déchets, et qu'ils suivent et 

évaluent les progrès réalisés dans la mise 

en œuvre de ces mesures. Afin de garantir 

une évaluation uniforme des progrès 

globaux accomplis dans la mise en œuvre 

des mesures de prévention des déchets, il y 

a lieu d'établir des indicateurs communs. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) La Commission devrait 

examiner la possibilité de définir des 

objectifs de recyclage pour les déchets 

commerciaux et industriels non 

dangereux. Afin d'établir une référence 

précise pour la fixation de tels objectifs, la 

Commission devrait recueillir des 

informations sur ces déchets, sur la base 

de rapports communs des États membres. 

Dans les deux années suivant la collecte 

des données, et sur la base d'une analyse 

d'impact, la Commission devrait envisager 
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la possibilité de fixer des objectifs distincts 

en matière de recyclage pour les déchets 

commerciaux et industriels non 

dangereux inertes d'ici 2025, au moins 

pour le papier, le métal et les biodéchets. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) La collecte et le recyclage 

séparés des huiles usagées présenteraient 

d'importants avantages économiques et 

environnementaux pour ce qui est de 

garantir l'approvisionnement en matières 

premières, de progresser dans la mise en 

place d'une économie circulaire et de 

contribuer à la réduction de la 

dépendance à l'approvisionnement en 

pétrole. Certains États membres collectent 

et recyclent déjà une grande partie de 

leurs huiles usagées. Cependant, en 2015, 

seules 13 % des huiles de base 

provenaient d'huiles usagées re-raffinées. 

Il conviendrait donc de fixer un objectif 

commun à toute l'Union pour la collecte 

et le recyclage des huiles usagées. Les 

États membres ne disposant actuellement 

pas des infrastructures de re-raffinage des 

huiles usagées devraient pouvoir les 

exporter vers d'autres États membres afin 

de remplir l'objectif de l'Union. 

Or. en 

Justification 

La régénération des huiles usagées limite la charge environnementale de la production 

primaire de lubrifiants et réduit l'incidence sur le climat, en permettant d'économiser, au 

cours de toute l'opération, jusqu'à 30 % d'énergie. 
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Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs de préparation 

en vue du réemploi et de recyclage sont 

atteints, les États membres devraient être 

en mesure de tenir compte des produits et 

composants qui sont préparés en vue du 

réemploi par des organismes de réemploi et 

des systèmes de consigne agréés, ainsi que 

du recyclage des métaux qui intervient à 

l'occasion de l'incinération. Afin de 

garantir le calcul uniforme de ces données, 

la Commission adoptera des règles 

détaillées concernant la désignation des 

organismes de préparation en vue du 

réemploi et des systèmes de consigne 

agréés, les critères de qualité applicables 

aux métaux recyclés, ainsi que la collecte, 

la vérification et la communication des 

données. 

(18) Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs de préparation 

en vue du réemploi et de recyclage sont 

atteints, les États membres devraient être 

en mesure de tenir compte des produits et 

composants ou, le cas échéant, des 

emballages, qui sont préparés en vue du 

réemploi par des organismes de réemploi et 

des systèmes de consigne agréés, ainsi que 

du recyclage des métaux qui intervient à 

l'occasion de la valorisation énergétique et 

de l'incinération. Afin de garantir le calcul 

uniforme de ces données, la Commission 

adoptera des règles détaillées concernant la 

désignation des organismes de préparation 

en vue du réemploi et des systèmes de 

consigne agréés, les critères de qualité 

applicables aux métaux recyclés, ainsi que 

la collecte, la vérification et la 

communication des données. 

Or. en 

Justification 

L'application de la méthode de calcul utilisée à l'annexe VI de la directive-cadre sur les 

déchets à la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballage demande une 

adaptation en ce qui concerne les emballages, dès lors qu'une harmonisation sans adaptation 

entraînera une mauvaise interprétation, de la confusion et/ou des charges administratives 

superflues. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) La gestion appropriée des déchets 

dangereux reste problématique dans 

l'Union, et les données relatives au 

(21) La gestion appropriée des déchets 

dangereux reste problématique dans 

l'Union, et les données relatives au 
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traitement de ce flux de déchets sont assez 

lacunaires. Il est donc nécessaire de 

renforcer les mécanismes d'enregistrement 

des données et de traçabilité, grâce à la 

mise en place de registres électroniques des 

déchets dangereux dans les États membres. 

La collecte de données électroniques 

devrait être étendue à d'autres types de 

déchets, selon le cas, afin de simplifier la 

tenue de registres pour les entreprises et les 

administrations et d'améliorer le suivi des 

flux de déchets dans l'Union. 

traitement de ce flux de déchets sont assez 

lacunaires. Il est donc nécessaire de 

renforcer les mécanismes d'enregistrement 

des données et de traçabilité, grâce à la 

mise en place de registres électroniques des 

déchets dangereux dans les États membres. 

La collecte de données électroniques 

devrait être étendue à d'autres types de 

déchets, dans une mesure aussi large que 

possible, afin de simplifier la tenue de 

registres pour les entreprises et les 

administrations et d'améliorer le suivi des 

flux de déchets dans l'Union. 

Or. en 

Justification 

Le suivi des flux de déchets est une condition préalable à la bonne mise en œuvre de la 

directive, et l'introduction de systèmes de collecte des données électroniques pourrait y 

contribuer, tout en réduisant les coûts de ce suivi. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) 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. Par conséquent, 

lorsqu'ils font rapport sur le respect des 

objectifs fixés par la législation en matière 

de déchets, les États membres devraient 

(28) Les données communiquées par les 

États membres sont essentielles pour 

permettre à la Commission d'évaluer le 

respect de la législation en matière de 

déchets dans l'ensemble des États 

membres. La qualité, la fiabilité et la 

comparabilité des données communiquées 

devraient être améliorées par 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. Par conséquent, 

lorsqu'ils font rapport sur le respect des 

objectifs fixés par la législation en matière 

de déchets, les États membres devraient 
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utiliser la méthode la plus récente mise au 

point par la Commission et les instituts de 

statistique des États membres. 

utiliser la méthode la plus récente mise au 

point par la Commission, les instituts de 

statistique des États membres et les 

autorités nationales chargées de la gestion 

des déchets. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 2 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1) À l'article 2, paragraphe 2, le 

point b) est remplacé par le texte suivant: 

"b) les sous-produits animaux, y compris 

les produits transformés couverts par le 

règlement (CE) no 1774/2002, à 

l'exception de ceux qui sont destinés à 

l'incinération, la mise en décharge ou 

l'utilisation dans une usine de biogaz ou 

de compostage;" 

"b) les sous-produits animaux, y compris 

les produits transformés couverts par le 

règlement (CE) no 1774/2002, à 

l'exception de ceux qui sont destinés à 

l'incinération ou la mise en décharge;" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF) 

Justification 

Les sous-produits animaux sont généralement exclus du champ d'application de la directive-

cadre sur les déchets, étant donné qu'ils sont soumis au règlement relatif aux sous-produits 

animaux (règlement n° 1069/2009). Une exception notable à cette règle générale est les sous-

produits animaux (et donc également le fumier). Les raisons principales en faveur du 

traitement du fumier dans les centrales à biogaz sont d'éviter les émissions dues à son 

stockage sans traitement, de produire de l'énergie renouvelable et de fabriquer un engrais 

biologique doté de propriétés agronomiques bien meilleures que le fumier non traité. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point c 
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Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature, leur 

composition et leur volume; 

4) "biodéchets": les déchets 

biodégradables de jardin ou de parc, les 

déchets alimentaires ou de cuisine issus des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, les déchets 

comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires, 

ainsi que les autres déchets présentant des 

propriétés de biodégradabilité similaires et 

qui sont comparables par leur nature et leur 

composition; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point d bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) Le point suivant est inséré: 

 "5 bis) "producteur de produits qui 

commercialise des biens sur le marché de 

l'Union": toute personne physique ou 

morale qui élabore, fabrique, manipule, 

traite, vend ou importe des produits à titre 

professionnel;" 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point d ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 9 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) Le point suivant est inséré: 

 "9 bis) "responsabilité élargie des 

producteurs": la responsabilité 

opérationnelle et/ou financière, pleine ou 

partielle, qu'un producteur assume à 

l'égard d'un produit, étendue à la phase 

du cycle de vie de ce produit qui fait suite 

à la consommation, qui permet aux États 

membres de remplir les objectifs de 

l'Union en matière de déchets et 

d'accroître les taux de réemploi et de 

recyclage;" 

Or. en 

Justification 

Il n'existe pas de définition de la responsabilité élargie des producteurs dans la directive-

cadre sur les déchets ou la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballage. 

Cette définition est assez large pour tenir compte des applications variables de la 

responsabilité élargie des producteurs d'un État membre à l'autre, mais permet de préciser à 

quels États membres et régimes les exigences minimales de l'Union proposées s'appliquent. 

Elle clarifie également le champ d'application et les objectifs de cette responsabilité. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des déchets, des produits ou des 

composants de produits qui ont été 

collectés par un organisme de préparation 

en vue du réemploi ou un système de 

consigne agréé sont préparés de manière à 

pouvoir être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement; 

16) "préparation en vue du réemploi": 

les opérations de contrôle, de nettoyage ou 

de réparation en vue de la valorisation par 

lesquelles des produits ou des composants 

de produits qui sont devenus des déchets 

sont préparés de manière à pouvoir être 

réutilisés sans autre opération de 

prétraitement; 

Or. en 
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Justification 

Le processus de préparation en vue du réemploi concerne également les organismes dont la 

gestion des déchets n'est pas l'objectif premier, par exemple les magasins de bienfaisance, les 

marchés aux puces, etc. Le présent amendement a pour but d'empêcher une 

surréglementation qui aurait une incidence négative sur l'existence de ces organismes. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) Le point suivant est inséré: 

 "16 bis) "organismes de 

préparation en vue du réemploi": les 

entreprises ou réseaux d'entreprises qui 

manipulent des déchets, travaillent sur la 

chaîne de la préparation en vue du 

réemploi et appliquent la législation sur 

les déchets et toute autre législation 

pertinente en vigueur sur le territoire où 

ils ont leurs activités;" 

Or. en 

Justification 

La définition clarifie les conditions pour qu'une entité soit reconnue comme un "organisme de 

préparation en vue du réemploi"et précise le terme utilisé dans la suite de la directive. Elle 

reflète leur importance dans le processus de gestion des déchets tout en soulignant le rôle des 

réglementations pertinentes des États membres. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 17 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17 ter) "remblayage": toute opération de 

valorisation par laquelle des déchets 

17 ter) "remblayage": toute opération de 

valorisation autre que le recyclage par 
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appropriés sont utilisés à des fins de remise 

en état dans des zones d'excavation, ou, en 

ingénierie, pour des travaux 

d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

laquelle des déchets appropriés non 

dangereux sont utilisés à des fins de 

remise en état dans des zones d'excavation, 

ou, en ingénierie, pour des travaux 

d'aménagement paysager ou de 

construction, en remplacement de matières 

qui ne sont pas des déchets et qui auraient 

sinon été utilisées à ces fins; 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement renforce la hiérarchie des déchets en excluant les déchets recyclables 

du remblayage. Dans le même temps, cette définition devrait également empêcher que les 

déchets dangereux soient intégrés dans le processus de remblayage à des fins de protection 

de la santé, de l'environnement local et des sources d'eau. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) Le point suivant est inséré: 

 "20 bis) "déchets commerciaux et 

industriels": les déchets mixtes en plus 

grande quantité que les déchets 

municipaux issus des activités 

commerciales, dont la fabrication de 

produits spécifiques, notamment le papier 

et le carton, le verre, le métal, le plastique, 

les biodéchets, le bois, le textile et les 

déchets encombrants. Les déchets 

commerciaux et industriels ne 

comprennent pas les déchets ménagers, 

les déchets de construction et de 

démolition, les déchets dangereux et les 

déchets provenant des réseaux d'égouts et 

des stations d'épuration, y compris les 

boues d'épuration;" 

Or. en 
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Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f ter (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 20 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f ter) Le point suivant est inséré: 

 "20 ter) "dépôt sauvage de 

détritus": toute action ou omission de la 

part du détenteur des déchets qui, de 

manière intentionnelle ou par négligence, 

entraîne des déchets sauvages;" 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f quater (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 20 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f quater) Le point suivant est inséré: 

 "20 quater) "gaspillage alimentaire": 

les denrées alimentaires définitivement 

perdues pour la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire; celles-

ci n'incluent pas les denrées qui sont 

réaffectées notamment à la production de 

bioproduits ou d'aliments pour animaux, 

ou destinées à une redistribution;" 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point f quinquies (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 3 – point 20 quinquies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 f quinquies) Le point suivant est inséré: 

 "20 quinquies) "contaminants de 

recyclage": tout objet ou substance 

mélangé aux déchets recyclables, y 

compris, entre autres, les moisissures, les 

matériaux non recyclables, les éléments 

recyclables non ciblés, la colle, la peinture 

et les étiquettes." 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) À l'article 8, paragraphe 1, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

"1. En vue de renforcer le réemploi, la 

prévention, le recyclage et autre 

valorisation en matière de déchets, les États 

membres peuvent prendre des mesures 

législatives ou non pour que la personne 

physique ou morale qui élabore, fabrique, 

manipule, traite, vend ou importe des 

produits (le producteur du produit) soit 

soumise au régime de responsabilité élargie 

des producteurs." 

"1. En vue de renforcer le réemploi, la 

prévention, le recyclage et autre 

valorisation en matière de déchets, les États 

membres prennent des mesures 

législatives ou non pour que la personne 

physique ou morale qui élabore, fabrique, 

manipule, traite, vend ou importe des 

produits (le producteur du produit) soit 

soumise au régime de responsabilité élargie 

des producteurs." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF) 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau) 
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Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 a bis) À l'article 8, paragraphe 2, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

"2. Les États membres peuvent 

prendre des mesures appropriées pour 

encourager la conception de produits aux 

fins d'en réduire les incidences sur 

l'environnement et la production de déchets 

au cours de la production et de l'utilisation 

ultérieure des produits et afin de veiller à 

ce que la valorisation et l'élimination des 

produits qui sont devenus des déchets aient 

lieu conformément aux articles 4 et 13." 

"2. Les États membres prennent des 

mesures appropriées pour encourager la 

conception de produits aux fins d'en 

réduire les incidences sur l'environnement 

et la production de déchets au cours de la 

production et de l'utilisation ultérieure des 

produits et afin de veiller à ce que la 

valorisation et l'élimination des produits 

qui sont devenus des déchets aient lieu 

conformément aux articles 4 et 13." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF) 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

De telles mesures peuvent entre autres 

encourager la mise au point, la production 

et la commercialisation de produits à 

usages multiples, techniquement durables 

et qui, après être devenus des déchets, se 

prêtent à la préparation en vue du réemploi 

et au recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

De telles mesures encouragent entre autres 

la mise au point, la production et la 

commercialisation de produits à usages 

multiples, techniquement durables et 

facilement réparables, qui, après être 

devenus des déchets, se prêtent à la 

préparation en vue du réemploi et au 

recyclage, afin de faciliter la bonne 

application de la hiérarchie des déchets. 

Ces mesures tiennent compte des 

incidences des produits tout au long de leur 

cycle de vie. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF) 
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Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations. 

5. La Commission organise un 

échange d'informations entre les États 

membres et les parties prenantes des 

régimes de responsabilité des producteurs 

sur la mise en œuvre pratique des 

exigences définies à l'article 8 bis et sur les 

meilleures pratiques pour garantir la bonne 

gouvernance et la coopération 

transfrontière des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs. L'échange 

d'informations porte, entre autres, sur les 

aspects organisationnels et la surveillance 

des organisations compétentes en matière 

de responsabilité du producteur, la 

sélection des organismes de gestion des 

déchets et la prévention du dépôt sauvage 

de détritus. La Commission publie les 

résultats de cet échange d'informations et 

peut fournir des lignes directrices sur des 

aspects pertinents. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 

- définissent clairement les rôles et 

les responsabilités des producteurs qui 

mettent des produits sur le marché de 

l'Union, des organisations qui mettent en 
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œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

œuvre la responsabilité élargie des 

producteurs en leur nom, des organismes 

publics ou privés de gestion des déchets, 

des autorités locales, des distributeurs et 

détaillants et, le cas échéant, des 

organismes agréés de préparation en vue 

du réemploi; 

Or. en 

Justification 

Les États membres doivent entreprendre les actions spécifiées au présent point et non les 

régimes de responsabilité élargie des producteurs comme cela aurait pu être compris dans la 

formulation proposée. L'amendement clarifie également la définition des producteurs de 

produits figurant à l'article 8, paragraphe 1, et complète la liste des acteurs pertinents dans 

la chaîne de valeur. La clarification des rôles et des responsabilités de chacun garantira la 

responsabilisation. Les orientations de l'Union sur les rôles et responsabilités contribueront à 

garantir une mise en œuvre harmonisée au niveau national. Elles renforceront également les 

dispositions non discriminatoires qui protègent à la fois les consommateurs et les 

producteurs. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- définissent des objectifs mesurables 

de gestion des déchets, compatibles avec la 

hiérarchie des déchets, en vue d'atteindre 

au moins les objectifs quantitatifs 

pertinents pour le régime qui sont fixés par 

la présente directive, la directive 94/62/CE, 

la directive 2000/53/CE, la directive 

2006/66/CE et la directive 2012/19/UE; 

- définissent des objectifs mesurables 

de gestion des déchets, compatibles avec la 

hiérarchie des déchets, en vue d'atteindre 

au moins les objectifs quantitatifs 

pertinents pour le régime qui sont fixés par 

la présente directive, la directive 94/62/CE, 

la directive 2000/53/CE, la directive 

2006/66/CE et la directive 2012/19/UE, 

ainsi que d'autres objectifs considérés 

comme pertinents pour le régime; 

Or. en 

Justification 

Les États membres doivent entreprendre les actions spécifiées au présent point et non les 

régimes de responsabilité élargie des producteurs comme cela aurait pu être compris dans la 
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formulation proposée. L'amendement clarifie également la définition des producteurs de 

produits figurant à l'article 8, paragraphe 1, et complète la liste des acteurs pertinents dans 

la chaîne de valeur. La clarification des rôles et des responsabilités de chacun garantira la 

responsabilisation. Les orientations de l'Union sur les rôles et responsabilités contribueront à 

garantir une mise en œuvre harmonisée au niveau national. Elles renforceront également les 

dispositions non discriminatoires qui protègent à la fois les consommateurs et les 

producteurs. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- établissent un système de 

communication des informations afin de 

recueillir des informations sur les produits 

mis sur le marché de l'Union par les 

producteurs soumis au régime de 

responsabilité élargie des producteurs. Une 

fois ces produits devenus des déchets, le 

système de communication des 

informations permettra de recueillir des 

informations sur la collecte et le traitement 

de ces déchets, et de préciser, le cas 

échéant, les flux de matières; 

- établissent un système de 

communication des informations afin de 

recueillir des informations sur les produits 

ou, le cas échéant, emballages mis sur le 

marché de l'Union par les producteurs 

soumis au régime de responsabilité élargie 

des producteurs. Une fois ces produits ou, 

le cas échéant, emballages devenus des 

déchets, le système de communication des 

informations permettra de recueillir des 

informations sur la collecte et le traitement 

de ces déchets, et de préciser, le cas 

échéant, les flux de matières; 

Or. en 

Justification 

Les États membres doivent entreprendre les actions spécifiées au présent point et non les 

régimes de responsabilité élargie des producteurs comme cela aurait pu être compris dans la 

formulation proposée. L'amendement clarifie également la définition des producteurs de 

produits figurant à l'article 8, paragraphe 1, et complète la liste des acteurs pertinents dans 

la chaîne de valeur. La clarification des rôles et des responsabilités de chacun garantira la 

responsabilisation. Les orientations de l'Union sur les rôles et responsabilités contribueront à 

garantir une mise en œuvre harmonisée au niveau national. Elles renforceront également les 

dispositions non discriminatoires qui protègent à la fois les consommateurs et les 

producteurs. 
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Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- garantissent l'égalité de traitement 

et l'absence de discrimination entre les 

producteurs de produits, notamment à 

l'égard des petites et moyennes entreprises. 

- garantissent l'égalité de traitement 

et l'absence de discrimination entre les 

producteurs de produits, notamment à 

l'égard des petites et moyennes entreprises. 

Le coût unitaire facturé par une 

organisation qui met en œuvre la 

responsabilité élargie des producteurs au 

nom d'un producteur de produits pour des 

services liés à un produit spécifique, 

notamment, est le même pour tous les 

producteurs de produits; 

Or. en 

Justification 

Les États membres doivent entreprendre les actions spécifiées au présent point et non les 

régimes de responsabilité élargie des producteurs comme cela aurait pu être compris dans la 

formulation proposée. L'amendement clarifie également la définition des producteurs de 

produits figurant à l'article 8, paragraphe 1, et complète la liste des acteurs pertinents dans 

la chaîne de valeur. La clarification des rôles et des responsabilités de chacun garantira la 

responsabilisation. Les orientations de l'Union sur les rôles et responsabilités contribueront à 

garantir une mise en œuvre harmonisée au niveau national. Elles renforceront également les 

dispositions non discriminatoires qui protègent à la fois les consommateurs et les 

producteurs. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - contribuent à l'incorporation des 

coûts environnementaux tout au long du 

cycle de vie du produit et des coûts liés à 

la fin de vie du produit dans le prix de 
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celui-ci et incitent les producteurs de 

produits à mieux tenir compte de la 

prévention des déchets et de la durabilité, 

de la recyclabilité et des possibilités de 

réutilisation des produits lors de leur 

conception. 

Or. en 

Justification 

Les États membres doivent entreprendre les actions spécifiées au présent point et non les 

régimes de responsabilité élargie des producteurs comme cela aurait pu être compris dans la 

formulation proposée. L'amendement clarifie également la définition des producteurs de 

produits figurant à l'article 8, paragraphe 1, et complète la liste des acteurs pertinents dans 

la chaîne de valeur. La clarification des rôles et des responsabilités de chacun garantira la 

responsabilisation. Les orientations de l'Union sur les rôles et responsabilités contribueront à 

garantir une mise en œuvre harmonisée au niveau national. Elles renforceront également les 

dispositions non discriminatoires qui protègent à la fois les consommateurs et les 

producteurs. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 1 – tiret 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - contiennent des objectifs clairs 

visant à améliorer la conception des 

produits (écoconception) dans une 

optique de prévention des déchets, et non 

seulement de recyclage et de récupération 

des matériaux; 

Or. en 

Justification 

Les États membres doivent entreprendre les actions spécifiées au présent point et non les 

régimes de responsabilité élargie des producteurs comme cela aurait pu être compris dans la 

formulation proposée. L'amendement clarifie également la définition des producteurs de 

produits figurant à l'article 8, paragraphe 1, et complète la liste des acteurs pertinents dans 

la chaîne de valeur. La clarification des rôles et des responsabilités de chacun garantira la 

responsabilisation. Les orientations de l'Union sur les rôles et responsabilités contribueront à 

garantir une mise en œuvre harmonisée au niveau national. Elles renforceront également les 
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dispositions non discriminatoires qui protègent à la fois les consommateurs et les 

producteurs. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour protéger les 

consommateurs: 

 a) en veillant à ce qu'aucun 

détenteur de déchets ne soit désavantagé 

par une organisation qui met en œuvre la 

responsabilité élargie des producteurs au 

nom d'un producteur de produits, 

lorsqu'il utilise un système de collecte des 

déchets; 

 b) en garantissant aux 

consommateurs, sans frais 

supplémentaires, l'accessibilité et la 

disponibilité appropriées des systèmes de 

collecte des déchets mis à disposition par 

une organisation qui met en œuvre la 

responsabilité élargie des producteurs au 

nom d'un producteur de produits dans 

toutes les zones géographiques définies 

conformément au paragraphe 3, point a); 

 c) en s'assurant que toute 

organisation qui met en œuvre la 

responsabilité élargie des producteurs au 

nom d'un producteur de produits dans 

toutes les zones géographiques définies 

conformément au paragraphe 3, point a), 

fournisse des services et des 

infrastructures de collecte des déchets 

appliquant des normes de qualité, de 

disponibilité et d'accessibilité comparables 

afin qu'aucun consommateur ne soit 

désavantagé en raison de son lieu de 

résidence; 

 d) en s'assurant que toute 
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organisation qui met en œuvre la 

responsabilité élargie des producteurs au 

nom d'un producteur de produits dans 

toutes les zones géographiques définies 

conformément au paragraphe 3, point a), 

ne limite pas, directement ou 

indirectement, les consommateurs en ce 

qui concerne le placement de produits 

dans un système de collecte des déchets, 

même si cette organisation a déjà atteint 

ses objectifs en matière de déchets. 

Or. en 

Justification 

La proposition renforce la protection des consommateurs et clarifie l'obligation des 

organismes de mettre en œuvre le régime de responsabilité élargie des producteurs. Elle 

reflète également le fait que le consommateur ne peut pas facilement exiger les services 

individuellement, ce qui peut conduire à une situation dans laquelle les services de 

responsabilité élargie des producteurs ont été payés dans le prix du produit acheté par le 

consommateur, mais ne peuvent pas être utilisés en raison de l'indisponibilité de points de 

collecte des déchets ou de leur difficulté d'accès, ce qui engendre des coûts supplémentaires 

ou des difficultés pour le consommateur. Il convient que le consommateur soit protégé par la 

législation pour empêcher de telles situations. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) couvrent la totalité des coûts de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union, y 

compris l'ensemble des éléments suivants: 

a) couvrent les coûts suivants de 

gestion des déchets des produits qu'ils 

mettent sur le marché de l'Union: 

Or. en 

Justification 

Une obligation illimitée imposant aux producteurs/importateurs de couvrir "la totalité des 

coûts de gestion des déchets" est disproportionnée par rapport au rôle et à la responsabilité 

du producteur/importateur en ce qui concerne la collecte et le tri des emballages utilisés en 

vue du recyclage.  Une telle obligation imposerait une charge financière potentiellement 
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illimitée et disproportionnée sur les producteurs, allant au-delà de leur responsabilité et de 

leur contrôle. Cet amendement vise à encadrer la responsabilité du producteur et son 

obligation financière. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri et des opérations de traitement 

nécessaires pour atteindre les objectifs de 

gestion des déchets visés au paragraphe 1, 

deuxième tiret, compte tenu des recettes 

tirées du réemploi de leurs produits ou des 

ventes des matières premières secondaires 

issues de ces produits; 

- les coûts de la collecte séparée, du 

tri pour le recyclage et des opérations de 

traitement nécessaires pour atteindre les 

objectifs de gestion des déchets visés au 

paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu 

des recettes tirées du réemploi de leurs 

produits ou des ventes des matières 

premières secondaires issues de ces 

produits; 

Or. en 

Justification 

Une obligation illimitée imposant aux producteurs/importateurs de couvrir "la totalité des 

coûts de gestion des déchets" est disproportionnée par rapport au rôle et à la responsabilité 

du producteur/importateur en ce qui concerne la collecte et le tri des emballages utilisés en 

vue du recyclage.  Une telle obligation imposerait une charge financière potentiellement 

illimitée et disproportionnée sur les producteurs, allant au-delà de leur responsabilité et de 

leur contrôle. Cet amendement vise à encadrer la responsabilité du producteur et son 

obligation financière. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2008/98/CE 

Article 8 bis – paragraphe 4 – point a – tiret 3 bis bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – les coûts de prévention et de 

collecte des déchets sauvages. 
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Or. en 

Justification 

L'obligation de couvrir "la totalité des coûts de gestion des déchets" imposerait une charge 

financière potentiellement illimitée et disproportionnée sur les producteurs, allant au-delà de 

leur responsabilité et de leur contrôle. Cet amendement vise à encadrer la responsabilité du 

producteur et son obligation financière. En outre, la formulation "y compris l'ensemble des 

éléments suivants" indique que les coûts peuvent différer d'un État membre à un autre, ce qui 

pourrait conduire à une fragmentation du marché intérieur. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE 

Article 9 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Prévention des déchets Réemploi et prévention des déchets 

Or. en 

Justification 

L'inclusion dans le titre souligne l'absence de déchets générés par le réemploi. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- encouragent l'utilisation de produits 

qui représentent une utilisation efficace des 

ressources, sont durables, réparables et 

recyclables; 

- encouragent la production et 

l'utilisation de produits qui représentent 

une utilisation efficace des ressources, sont 

durables, réparables et recyclables; 

Or. en 
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Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- désignent et ciblent les produits qui 

sont les principales sources de matières 

premières très importantes pour 

l'économie de l'Union et dont la fourniture 

est associée à un risque élevé, afin d'éviter 

que ces matières ne deviennent des 

déchets; 

- désignent les produits contenant 

une quantité importante de matières 

premières critiques et encouragent le 

réemploi de ces produits, dont la fourniture 

est associée à un risque élevé, également 

en ce qui concerne la sécurité de 

l'approvisionnement, afin d'éviter que ces 

matières ne deviennent des déchets; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- encouragent la mise en place de 

systèmes facilitant les activités de 

réemploi, en particulier pour les 

équipements électriques et électroniques, 

les textiles et le mobilier; 

- encouragent la mise en place de 

systèmes facilitant les activités de 

réemploi, en particulier pour les 

équipements électriques et électroniques, 

les textiles, le mobilier, ainsi que pour les 

emballages et les matériaux et produits de 

construction; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - encouragent à soutenir les 

organismes de réparation indépendants, 

notamment au moyen d'incitations 

fiscales comme une réduction de la TVA 

ou de critères en matière de marchés 

publics, par exemple des critères 

d'information; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - réduisent la teneur en substances 

dangereuses dans les matériaux et 

produits par la fixation d'objectifs et 

encouragent la communication relative 

aux substances dangereuses dans la 

chaîne d'approvisionnement; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - réduisent la production de déchets 

et les émissions causées par la 

consommation de plastiques et de 

composants en plastique, notamment en 

vue de réduire la pollution marine; 
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Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - prévoient que les cas identifiés 

d'obsolescence programmée de produits 

soient notifiés et visent à lutter contre la 

commercialisation de ces produits sur 

leurs marchés nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – tiret 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - prévoient l'organisation de 

campagnes de communication continues 

et de campagnes d'éducation régulières 

afin de sensibiliser à la prévention des 

déchets. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 2008/98/CE 

Article 9 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres surveillent et 

évaluent la mise en œuvre des mesures de 

prévention des déchets. À cet effet, ils 

utilisent des indicateurs et des objectifs 

qualitatifs ou quantitatifs appropriés, 

notamment en ce qui concerne la quantité 

de déchets municipaux par habitant qui est 

éliminée ou fait l'objet d'une valorisation 

énergétique. 

2. Les États membres surveillent et 

évaluent la mise en œuvre des mesures de 

prévention des déchets. À cet effet, ils 

utilisent des indicateurs et des objectifs 

qualitatifs ou quantitatifs appropriés, 

notamment en ce qui concerne la quantité 

de déchets municipaux par habitant qui est 

éliminée ou fait l'objet d'une valorisation 

énergétique. Ils peuvent également utiliser 

des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs 

supplémentaires, notamment ceux servant 

à contrôler la production de déchets 

autres que les déchets municipaux. 

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point -a (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – titre 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) Le titre de l'article 11 est remplacé 

par le texte suivant: 

"Réemploi et recyclage" "Préparation en vue du réemploi et du 

recyclage" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF) 

Justification 

L'amendement souligne que le processus de préparation en vue du réemploi a trait aux 

déchets ou au traitement éventuel des déchets. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 
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Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

mise en place et le soutien de réseaux de 
réemploi et de réparation et en facilitant 

l'accès de ces réseaux aux points de 

collecte des déchets, et en promouvant 

l'utilisation d'instruments économiques, de 

critères de passation de marchés, 

d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures. 

1. Les États membres prennent les 

mesures nécessaires pour promouvoir les 

activités de préparation en vue du 

réemploi, notamment en encourageant la 

création d'organismes de préparation en 

vue du réemploi et de leurs réseaux et en 

soutenant ces organismes et réseaux, en 

particulier ceux qui opèrent comme des 

entreprises sociales, et en facilitant l'accès 

de ces réseaux aux points et aux 

infrastructures de collecte des déchets, et 

en promouvant l'utilisation d'instruments 

économiques, de critères de passation de 

marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres 

mesures. 

Or. en 

Justification 

La nature du réemploi et de la préparation en vue du réemploi doit être clarifiée, notamment 

les organisations participant à ces processus. L'introduction d'objectifs quantitatifs en 

matière de réemploi est essentielle pour améliorer la coopération entre tous les acteurs du 

flux des déchets, afin que la préparation en vue du réemploi soit une option alternative aux 

autres solutions de traitement des déchets. Il s'agit également d'une bonne pratique étant 

donné qu'un certain nombre d'États membres ont déjà introduit ces objectifs. 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point a 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Afin de veiller à ce que cet accès aux 

points et aux infrastructures de collecte 

des déchets soit accordé aux organismes 

de préparation en vue du réemploi, les 

États membres fixent des objectifs 

quantitatifs distincts pour la préparation 

en vue du réemploi. D'ici 2020, la 
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proportion de déchets municipaux 

collectés dérivés principalement de 

déchets d'équipements électriques et 

électroniques, de meubles et de textiles est 

au moins égale à 2 %. D'ici 2030, ce 

pourcentage passe à 4 %. 

Or. en 

Justification 

La nature du réemploi et de la préparation en vue du réemploi doit être clarifiée, notamment 

les organisations participant à ces processus. L'introduction d'objectifs quantitatifs en 

matière de réemploi est essentielle pour améliorer la coopération entre tous les acteurs du 

flux des déchets, afin que la préparation en vue du réemploi soit une option alternative aux 

autres solutions de traitement des déchets. Il s'agit également d'une bonne pratique étant 

donné qu'un certain nombre d'États membres ont déjà introduit ces objectifs. 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point b 

Directive 2008/98/CE 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets de construction 

et de démolition, au moins pour les 

éléments suivants: bois, agrégats, métal, 

verre et plâtre. 

Afin de réaliser l'objectif fixé au 

paragraphe 2, point b), les États membres 

prennent des mesures pour encourager la 

mise en place de systèmes de tri des 

déchets de construction et de démolition, 

au moins pour les éléments suivants: bois, 

fractions minérales (béton, brique, tuile et 

céramique), métal, verre, matières 

plastiques et plâtre.  

 Les États membres prennent des mesures 

pour encourager la mise en place de 

systèmes de tri des déchets commerciaux 

et industriels, au moins pour les éléments 

suivants: métal, matières plastiques, 

papier et carton, biodéchets, verre et bois. 

Or. en 

Justification 

La nature du réemploi et de la préparation en vue du réemploi doit être clarifiée, notamment 



 

PE582.196v01-00 34/42 PA\1093649FR.doc 

FR 

les organisations participant à ces processus. L'introduction d'objectifs quantitatifs en 

matière de réemploi est essentielle pour améliorer la coopération entre tous les acteurs du 

flux des déchets, afin que la préparation en vue du réemploi soit une option alternative aux 

autres solutions de traitement des déchets. Il s'agit également d'une bonne pratique étant 

donné qu'un certain nombre d'États membres ont déjà introduit ces objectifs. 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 65 

% en poids. 

d) d'ici 2030, la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets 

municipaux passent à un minimum de 70 

% en poids. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) d'ici 2020, la régénération des 

huiles usagées passe à un minimum de 

60 % en poids des huiles usagées 

produites et collectées au sein de l'Union. 

Or. en 

Justification 

La régénération des huiles usagées en huiles de base est un moyen économe en ressources et 

complètement faisable d'un point de vue technique de gérer ce flux de déchets dangereux. Afin 

de parvenir aux objectifs de régénération fixés pour les huiles usagées, des objectifs de 

collecte à l'échelle de l'Union seraient nécessaires afin de soutenir la régénération. La 

collecte séparée des huiles usagées est déjà pratiquée dans tous les États membres à la suite 

des obligations prévues par l'article 21 de la directive 2008/98/CE. Par conséquent, la 
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fixation d'objectifs de collecte pour les huiles usagées renforcera la mise en œuvre de 

l'article 21 dans les États membres de l'Union. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) d'ici 2030, la régénération des 

huiles usagées passe à un minimum de 85 

% en poids des huiles usagées produites et 

collectées au sein de l'Union. 

Or. en 

Justification 

La régénération des huiles usagées en huiles de base est un moyen économe en ressources et 

complètement faisable d'un point de vue technique de gérer ce flux de déchets dangereux. Afin 

de parvenir aux objectifs de régénération fixés pour les huiles usagées, des objectifs de 

collecte à l'échelle de l'Union seraient nécessaires afin de soutenir la régénération. La 

collecte séparée des huiles usagées est déjà pratiquée dans tous les États membres à la suite 

des obligations prévues par l'article 21 de la directive 2008/98/CE. Par conséquent, la 

fixation d'objectifs de collecte pour les huiles usagées renforcera la mise en œuvre de 

l'article 21 dans les États membres de l'Union. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point d 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d quater) afin de réaliser les objectifs 

en matière de régénération des huiles 

usagées, et sans préjudice des obligations 

prévues à l'article 21, d'ici 2020, la 

collecte annuelle des huiles usagées passe 

à un minimum de 95 % en poids et, d'ici 

2025, à 100 % en poids des huiles usagées 

produites et collectées au sein de l'Union. 
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Or. en 

Justification 

La régénération des huiles usagées en huiles de base est un moyen économe en ressources et 

complètement faisable d'un point de vue technique de gérer ce flux de déchets dangereux. Afin 

de parvenir aux objectifs de régénération fixés pour les huiles usagées, des objectifs de 

collecte à l'échelle de l'Union seraient nécessaires afin de soutenir la régénération. La 

collecte séparée des huiles usagées est déjà pratiquée dans tous les États membres à la suite 

des obligations prévues par l'article 21 de la directive 2008/98/CE. Par conséquent, la 

fixation d'objectifs de collecte pour les huiles usagées renforcera la mise en œuvre de 

l'article 21 dans les États membres de l'Union. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 – sous-point f bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) À l'article 11, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 5 bis. Afin d'établir une référence précise 

pour la fixation d'objectifs en matière de 

recyclage des déchets commerciaux et 

industriels non dangereux, la Commission 

recueille des informations sur ces déchets, 

sur la base de rapports communs des 

États membres. 

 Les États membres transmettent ces 

informations par voie électronique à la 

Commission dans les six mois suivant la 

fin de l'année pour laquelle les données 

sont collectées. Dans les deux années 

suivant la collecte des données, et sur la 

base d'une analyse d'impact, la 

Commission envisage la possibilité de 

fixer des objectifs distincts en matière de 

recyclage pour les déchets commerciaux 

et industriels non dangereux inertes 

d'ici 2025, au moins pour le papier, le 

métal et les biodéchets. 

Or. en 



 

PA\1093649FR.doc 37/42 PE582.196v01-00 

 FR 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à l'article 

11, paragraphe 2, point c) et d) et à l'article 

11, paragraphe 3, ont été atteints, 

1. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à l'article 

11, paragraphe 2, point c) à d quater) et à 

l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

Or. en 

Justification 

Adaptation de la référence aux amendements de l'article 11, paragraphe 2. 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/UE 

Article 11 bis – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les États membres peuvent inclure 

des produits et des composants préparés 

en vue du réemploi par des organismes de 

préparation en vue du réemploi ou des 

systèmes de consigne agréés. Pour 

calculer le taux de déchets municipaux 

préparés en vue du réemploi et recyclés, 

pondéré en fonction du poids des produits 

et des composants préparés en vue du 

réemploi, les États membres utilisent les 

données vérifiées communiquées par les 

exploitants et appliquent la formule 

indiquée à l'annexe VI. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à l'article 

11, paragraphe 2, points c) et d), et à 

l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des métaux qui intervient à 

l'occasion de l'incinération, en proportion 

de la quantité de déchets municipaux 

incinérés et pour autant que les métaux 

recyclés répondent à certaines exigences de 

qualité. 

5. Aux fins du calcul visant à 

déterminer si les objectifs fixés à l'article 

11, paragraphe 2, points c) et d), et à 

l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints, 

les États membres peuvent tenir compte du 

recyclage des métaux qui intervient à 

l'occasion de la valorisation énergétique et 

de l'incinération, en proportion de la 

quantité de déchets municipaux incinérés et 

pour autant que les métaux recyclés 

répondent à certaines exigences de qualité. 

Or. en 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 

des métaux ayant été recyclés à l'occasion 

de l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux métaux recyclés. 

6. Afin de garantir des conditions 

harmonisées d'application du paragraphe 5, 

la Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 38 bis, établissant 

une méthode commune de calcul du poids 

des métaux ayant été recyclés à l'occasion 

de la valorisation énergétique et de 

l'incinération, ainsi que les critères de 

qualité applicables aux métaux recyclés. 

Or. en 
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Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2008/98/CE 

Article 11 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, en coopération 

avec l'Agence européenne pour 

l'environnement, établit des rapports sur les 

progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, 

points c) et d), et à l'article 11, paragraphe 

3, au plus tard trois ans avant chacune des 

échéances prévues par ces dispositions. 

1. La Commission, en coopération 

avec l'Agence européenne pour 

l'environnement, établit des rapports sur les 

progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, 

points c) à d quater), et à l'article 11, 

paragraphe 3 , au plus tard trois ans avant 

chacune des échéances prévues par ces 

dispositions. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Directive 2008/98/CE 

Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) À l'article 15, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 "4 bis. Les États membres prennent des 

mesures pour s'assurer que les procédures 

de sélection des organismes de gestion des 

déchets menées par les autorités locales et 

les organisations qui mettent en œuvre la 

responsabilité élargie des producteurs au 

nom d'un producteur de produits qui 

commercialise des biens sur le marché de 

l'Union comprennent des clauses sociales 

visant à soutenir le rôle des entreprises 

sociales." 

Or. en 
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Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2008/98/CE 

Article 22 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prévoient la 

collecte séparée des biodéchets lorsque 

c'est réalisable et pertinent sur les plans 

technique, économique et 

environnemental afin de respecter les 

normes de qualité applicables au compost 

et d'atteindre les objectifs fixés à l'article 

11, paragraphe 2, point a), c) et d), et à 

l'article 11, paragraphe 3. 

1. Les États membres prévoient la 

collecte séparée des biodéchets afin de 

respecter les normes de qualité applicables 

au compost et d'atteindre les objectifs fixés 

à l'article 11, paragraphe 2, point a), c) et 

d), et à l'article 11, paragraphe 3. 

Or. en 

 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 

Directive 2008/98/CE 

Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission peut élaborer des 

lignes directrices pour l'interprétation des 

définitions des termes "valorisation" et 

"élimination". 

1. La Commission peut élaborer des 

lignes directrices pour l'interprétation des 

définitions des termes "prévention des 

déchets", "réemploi", "valorisation" et 

"élimination". 

Or. en 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Annexe VI – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Méthode de calcul pour la préparation en 

vue du réemploi de produits et 

composants aux fins de l'article 11, 

paragraphe 2, points c) et d) et de l'article 

11, paragraphe 3 

Méthode de calcul pour le recyclage des 

déchets municipaux aux fins de l'article 

11, paragraphe 2, points c) et d) et de 

l'article 11, paragraphe 3 

Or. en 

Justification 

La combinaison des objectifs de recyclage et de préparation en vue du réemploi est contraire 

à la hiérarchie des déchets de l'Union, puisqu'elle les place au même niveau et n'a donc pas 

de sens du point de vue des politiques. Ces deux activités sont complètement différentes par 

définition. Des objectifs de recyclage distincts pour les déchets municipaux contribuent à 

réduire la possibilité de grandes différences en termes de poids et les effets de chevauchement 

lors du regroupement des données, et constitue la meilleure approche pour fixer des objectifs 

ciblés pour un recyclage de qualité et la prévention par le réemploi. 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 

Annexe VI – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de calculer le taux pondéré de 

recyclage et de préparation en vue du 

réemploi conformément à l'article 11, 

paragraphe 2, points c) et d) et à l'article 

11, point 3, les États membres utilisent la 

formule suivante. 

Afin de calculer le taux pondéré de 

recyclage conformément à l'article 11, 

paragraphe 2, points c) et d) et à l'article 

11, point 3, les États membres utilisent la 

formule suivante. 

Or. en 

Justification 

La combinaison des objectifs de recyclage et de préparation en vue du réemploi est contraire 

à la hiérarchie des déchets de l'Union, puisqu'elle les place au même niveau et n'a donc pas 

de sens du point de vue des politiques. Ces deux activités sont complètement différentes par 

définition. Des objectifs de recyclage distincts pour les déchets municipaux contribuent à 

réduire la possibilité de grandes différences en termes de poids et les effets de chevauchement 

lors du regroupement des données, et constitue la meilleure approche pour fixer des objectifs 

ciblés pour un recyclage de qualité et la prévention par le réemploi. 
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Amendement  68 

Proposition de directive 

Annexe VI – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  69 

Proposition de directive 

Annexe VI – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

 

Or. en 

 

Amendement  70 

Proposition de directive 

Annexe VI – alinéa 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

R: poids des produits et composants 

préparés en vue du réemploi au cours 

d'une année donnée; 

supprimé 

Or. en 

 

 


