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Amendement 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n'est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées viennent aggraver 
le problème des déchets marins qui
menacent les écosystèmes marins dans le 
monde entier.

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n'est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées viennent aggraver 
le problème généralisé de la pollution 
marine et terrestre et menacent les 
écosystèmes dans le monde entier.

Or. en

Amendement 33
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n'est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées viennent aggraver 
le problème des déchets marins qui 
menacent les écosystèmes marins dans le 
monde entier.

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n'est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées viennent aggraver 
le problème des déchets marins qui 
menacent les écosystèmes marins dans le 
monde entier. Le fait que la majeure 
partie des sacs en plastique 
habituellement utilisés à l'heure actuelle 
dans l'ensemble des États membres n'est 
pas ni biodégradable ni compostable 
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empire le problème.

Or. en

Amendement 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n'est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées viennent aggraver 
le problème des déchets marins qui 
menacent les écosystèmes marins dans le 
monde entier.

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n'est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées constituent un 
grave problème environnemental et
viennent aggraver le problème des déchets 
marins qui menacent les écosystèmes 
marins dans le monde entier.

Or. sv

Amendement 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n'est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées viennent aggraver 
le problème des déchets marins qui 
menacent les écosystèmes marins dans le 
monde entier.

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n'est prise. En raison d'une mauvaise 
gestion  de ces déchets dans certains États 
membres, les déchets sauvages des sacs en 
plastique à poignées viennent aggraver le 
problème des déchets marins qui menacent 
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les écosystèmes marins dans le monde 
entier.

Or. es

Amendement 36
Anna Rosbach

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n'est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées viennent aggraver 
le problème des déchets marins qui 
menacent les écosystèmes marins dans le 
monde entier.

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n'est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées viennent aggraver 
le problème des déchets marins qui 
menacent les écosystèmes marins et d'eau 
douce dans le monde entier.

Or. en

Justification

Le problème des déchets marins affecte non seulement les écosystèmes marins, mais aussi les 
écosystèmes d'eau douce, tels que les rivières et les lacs.

Amendement 37
Marusya Lyubcheva

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne une accumulation de 
déchets très importante, une utilisation 
inefficace de la capacité des décharges, 
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devrait encore augmenter si aucune mesure 
n’est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées viennent aggraver 
le problème des déchets marins qui 
menacent les écosystèmes marins dans le 
monde entier.

des déchets sauvages et une utilisation 
inefficace des ressources, et elle devrait 
encore augmenter si aucune mesure n’est 
prise. Les déchets sauvages des sacs en 
plastique à poignées entraînent une 
pollution environnementale et viennent 
aggraver le problème des déchets dans les
bassins hydrographiques, faisant peser 
une menace sur les écosystèmes
aquatiques dans le monde entier.

Or. bg

Amendement 38
Franco Bonanini

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n’est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées viennent aggraver 
le problème des déchets marins qui
menacent les écosystèmes marins dans le 
monde entier.

(2) La consommation des sacs en plastique 
à poignées entraîne des quantités 
considérables de déchets sauvages et une 
utilisation inefficace des ressources et elle 
devrait encore augmenter si aucune mesure 
n’est prise. Les déchets sauvages des sacs 
en plastique à poignées nuisent à 
l'environnement et menacent gravement 
tous les écosystèmes de la planète, 
notamment les écosystèmes marins et ceux 
particulièrement fragiles, comme les 
zones protégées et les parcs nationaux. 

Or. it

Amendement 39
Biljana Borzan

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En outre, l'accumulation de sacs 
en plastique dans l'environnement a une 
incidence particulièrement négative sur 
certains secteurs économiques comme le 
tourisme.

Or. hr

Amendement 40
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Pour atteindre un objectif de 
réduction de l'utilisation de sacs 
plastiques, il est essentiel d'agir au niveau 
de la prévention et de la réduction des 
déchets, en incitant les producteurs à 
choisir d'autres matières plus durables 
dans la conception de leurs produits.

Or. es

Amendement 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns, qui 
représentent la grande majorité du nombre 
total des sacs en plastique à poignées 
consommés dans l'Union, sont moins 
souvent réutilisés que les sacs en plastique 
plus épais et sont plus susceptibles de se 

(3) Les sacs en plastique légers à poignées, 
qui représentent la grande majorité du 
nombre total des sacs en plastique à 
poignées consommés dans l'Union, sont 
moins souvent réutilisés que les sacs en 
plastique plus épais et sont plus 
susceptibles de se transformer en déchets 
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transformer en déchets sauvages. sauvages.

Or. de

Amendement 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns, qui 
représentent la grande majorité du nombre 
total des sacs en plastique à poignées 
consommés dans l'Union, sont moins 
souvent réutilisés que les sacs en plastique 
plus épais et sont plus susceptibles de se 
transformer en déchets sauvages.

(3) Les sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns, qui 
représentent la grande majorité du nombre 
total des sacs en plastique à poignées 
consommés dans l'Union, sont moins 
souvent réutilisés que les sacs en plastique 
plus épais et sont plus susceptibles de se 
transformer en déchets sauvages et, en 
raison de leur faible poids, d'être 
disséminés dans l'environnement, tant en 
mer que sur terre.

Or. en

Amendement 43
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns, qui 
représentent la grande majorité du nombre 
total des sacs en plastique à poignées 
consommés dans l'Union, sont moins 
souvent réutilisés que les sacs en plastique 
plus épais et sont plus susceptibles de se 
transformer en déchets sauvages.

(3) Du fait de la qualité variable des sacs 
en plastique à poignées, les sacs d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns, qui 
représentent la grande majorité du nombre 
total des sacs en plastique à poignées 
consommés dans l'Union, sont moins 
souvent réutilisés dans certains États 
membres que les sacs en plastique plus 
épais et sont dès lors plus susceptibles de 
se transformer en déchets sauvages.
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Or. en

Amendement 44
Marusya Lyubcheva

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns, qui 
représentent la grande majorité du nombre 
total des sacs en plastique à poignées 
consommés dans l’Union, sont moins 
souvent réutilisés que les sacs en plastique 
plus épais et sont plus susceptibles de se 
transformer en déchets sauvages.

(3) Les sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns, qui 
représentent la grande majorité du nombre 
total des sacs en plastique à poignées 
consommés dans l’Union, sont moins 
souvent réutilisés que les sacs en plastique 
plus épais et sont plus susceptibles de finir 
sous forme de déchets ou de déchets
sauvages.

Or. bg

Amendement 45
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les sacs en plastique légers à 
poignées sont des sacs à usage unique en 
ce qu'ils ne peuvent généralement être 
utilisés que pour faire des courses une 
seule fois, bien qu'ils puissent être 
réutilisés pour d'autres finalités, 
notamment pour contenir ou transporter 
des déchets domestiques.

Or. en
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Amendement 46
Anna Rosbach

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Bien que les sacs en plastique 
soient totalement recyclables, leur taux de 
recyclage actuel demeure bas dans 
l'Union, en l'absence d'une collecte 
sélective.

Or. en

Amendement 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les sacs biodégradables dans des 
conditions industrielles et ambiantes ont 
le potentiel de réduire la charge 
environnementale pesant sur les États 
membres qui ont pris un engagement de 
réduction; les propositions techniques du 
centre commun de recherche sur les 
critères de fin de statut de déchet des 
déchets biodégradables, la norme 
européenne EN 13432 et la résolution du 
Parlement européen sur une stratégie 
européenne en matière de déchets 
plastiques dans l'environnement 
(2013/2113(INI)) constituent des 
initiatives politiques innovantes et 
précieuses pour réduire l'utilisation et 
l'incidence des sacs en plastique légers à 
poignées.

Or. en
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Amendement 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les sacs en plastique à poignées 
d'une épaisseur inférieure à 10 microns 
sont habituellement utilisés pour l'achat 
de produits alimentaires frais ou en vrac. 
Ils sont utilisés pour des raisons d'hygiène 
et de sécurité alimentaire et à défaut 
d'autres solutions. Avant d'imposer des 
restrictions à leur utilisation, il y a lieu 
d'observer que ces sacs sont moins nocifs 
que les emballages de ces mêmes produits 
s'ils sont emballés. L'achat de produits 
frais et en vrac contribue à prévenir la 
production de déchets alimentaires, étant 
donné que le consommateur a la 
possibilité d'acheter la quantité dont il a 
besoin, sans devoir acheter une quantité 
de produits préalablement emballée. Avec 
cette méthode, l'établissement peut en 
outre plus facilement retirer les produits 
défectueux, sans devoir jeter des lots 
entiers d'un produit emballé.

Or. es

Amendement 49
Anna Rosbach

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La mise en place d'un système de 
consigne pour les sacs en plastique à 
poignées comme ceux qui existent déjà 
dans plusieurs États membres pour les 
récipients en verre, en plastique et en 
métal pourrait constituer l'une des 
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méthodes permettant de remédier aux 
problèmes des déchets sauvages et des 
faibles taux de collecte et de recyclage.

Or. en

Amendement 50
Anna Rosbach

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les niveaux de consommation des sacs 
en plastique à poignées varient 
considérablement à travers l'Union en 
raison des différences dans les habitudes de 
consommation, la sensibilisation à 
l'environnement, ainsi que l'efficacité des 
mesures stratégiques prises par les États 
membres. Certains États membres ont 
réussi à réduire de façon significative les 
niveaux de consommation des sacs en 
plastique à poignées, ainsi la 
consommation moyenne dans les sept États 
membres les plus performants ne 
représente que 20 % de la consommation 
moyenne de l'ensemble de l'UE.

(4) Les niveaux de consommation et de 
recyclage des sacs en plastique à poignées 
varient considérablement à travers l'Union 
en raison des différences dans les habitudes 
de consommation, la sensibilisation à 
l'environnement, les stratégies de collecte 
et de recyclage des déchets, ainsi que 
l'efficacité des mesures stratégiques prises 
par les États membres. Certains États 
membres ont réussi à réduire de façon 
significative les niveaux de consommation 
des sacs en plastique à poignées, ainsi la 
consommation moyenne dans les sept États 
membres les plus performants ne 
représente que 20 % de la consommation 
moyenne de l'ensemble de l'UE.

Or. en

Amendement 51
Biljana Borzan

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les niveaux de consommation des sacs 
en plastique à poignées varient 
considérablement à travers l'Union en 

(4) Les niveaux de consommation des sacs 
en plastique à poignées varient 
considérablement à travers l'Union en 
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raison des différences dans les habitudes de 
consommation, la sensibilisation à 
l'environnement, ainsi que l'efficacité des 
mesures stratégiques prises par les États 
membres. Certains États membres ont 
réussi à réduire de façon significative les 
niveaux de consommation des sacs en 
plastique à poignées, ainsi la 
consommation moyenne dans les sept États 
membres les plus performants ne 
représente que 20 % de la consommation 
moyenne de l'ensemble de l'UE.

raison des différences dans les habitudes de 
consommation, la sensibilisation à 
l'environnement, ainsi que l'efficacité des 
mesures stratégiques prises par les États 
membres. Certains États membres ont 
réussi à réduire de façon significative les 
niveaux de consommation des sacs en 
plastique à poignées, ainsi la 
consommation moyenne dans les sept États 
membres les plus performants ne 
représente que 20 % de la consommation 
moyenne de l'ensemble de l'UE. Dès lors, 
il convient de tenir compte des résultats 
atteints par les divers États membres dans 
la réduction de la consommation de sacs 
en plastique pour la définition des 
mesures et des objectifs contraignants.

Or. hr

Amendement 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les niveaux de consommation des sacs 
en plastique à poignées varient 
considérablement à travers l'Union en 
raison des différences dans les habitudes de 
consommation, la sensibilisation à 
l'environnement, ainsi que l'efficacité des 
mesures stratégiques prises par les États 
membres. Certains États membres ont 
réussi à réduire de façon significative les 
niveaux de consommation des sacs en 
plastique à poignées, ainsi la 
consommation moyenne dans les sept États 
membres les plus performants ne 
représente que 20 % de la consommation 
moyenne de l'ensemble de l'UE.

(4) Les niveaux de consommation des sacs 
en plastique à poignées varient 
considérablement à travers l'Union en 
raison non seulement des différences dans 
les habitudes de consommation et la 
sensibilisation à l'environnement, mais
surtout du degré d'efficacité des mesures 
stratégiques prises par les États membres.
Certains États membres ont réussi à réduire 
de façon significative les niveaux de 
consommation des sacs en plastique à 
poignées, ainsi la consommation moyenne 
dans les sept États membres les plus 
performants ne représente que 20 % de la 
consommation moyenne de l'ensemble de 
l'UE.

Or. en
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Amendement 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les niveaux de consommation des sacs 
en plastique à poignées varient 
considérablement à travers l'Union en 
raison des différences dans les habitudes de 
consommation, la sensibilisation à 
l'environnement, ainsi que l'efficacité des 
mesures stratégiques prises par les États 
membres. Certains États membres ont 
réussi à réduire de façon significative les 
niveaux de consommation des sacs en 
plastique à poignées, ainsi la 
consommation moyenne dans les sept États 
membres les plus performants ne 
représente que 20 % de la consommation 
moyenne de l'ensemble de l'UE.

(4) Les niveaux de consommation des sacs 
en plastique à poignées varient 
considérablement à travers l'Union en 
raison des différences dans les habitudes de 
consommation, la sensibilisation à 
l'environnement, ainsi que l'efficacité des 
mesures stratégiques prises par les États 
membres. Certains États membres ont
réussi à réduire de façon significative les 
niveaux de consommation des sacs en 
plastique à poignées, ainsi la 
consommation moyenne dans les sept États 
membres les plus performants ne 
représente que 20 % de la consommation 
moyenne de l'ensemble de l'UE. L'Union 
devrait encourager activement la hausse 
du taux de recyclage des sacs en plastique 
dans les États membres.

Or. sv

Amendement 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les données disponibles sur la 
consommation de sacs en plastique légers 
à poignées dans l'Union indiquent que la 
consommation est faible ou a pu être 
réduite dans les États membres où les sacs 
en plastique légers à poignées ne sont pas 
gratuits dans les commerces alimentaires 
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de détail, mais où ils sont distribués 
contre une légère rétribution.

Or. de

Amendement 55
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Par ailleurs, il est avéré que 
l'information aux consommateurs est 
essentielle pour parvenir à réduire 
l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées. Pour ce faire, des efforts 
doivent être réalisés au niveau 
institutionnel pour sensibiliser les 
consommateurs aux conséquences des 
sacs en plastique sur l'environnement et 
mettre un terme à l'idée que le plastique 
est une matière inoffensive, bon marché et 
sans réelle valeur.

Or. es

Amendement 56
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Dans ce sens, il convient de 
suggérer aux États membres d'afficher 
sur les sacs classiques de courts messages 
ou avertissements sur les effets néfastes 
des déchets de plastique non dégradable 
sur l'environnement.

Or. es
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Amendement 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns 
conformément aux objectifs généraux de la 
politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l'Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives. Ces mesures 
de réduction devraient tenir compte des 
niveaux actuels de consommation des sacs 
en plastique à poignées dans les différents 
États membres, les taux de consommation 
plus élevés exigeant des efforts plus 
ambitieux. Afin d'assurer le suivi des 
progrès réalisés en matière de réduction de 
l'utilisation de sacs en plastique légers à 
poignées, les autorités nationales fourniront 
des données sur leur utilisation 
conformément à l'article 17 de la directive 
94/62/CE.

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 25 microns 
conformément aux objectifs généraux de la 
politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l'Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives. Ces mesures 
de réduction devraient tenir compte des 
niveaux actuels de consommation des sacs 
en plastique à poignées dans les différents 
États membres, les taux de consommation 
plus élevés exigeant des efforts plus 
ambitieux. Afin d'assurer le suivi des 
progrès réalisés en matière de réduction de 
l'utilisation de sacs en plastique légers à 
poignées, les autorités nationales fourniront 
des données sur leur utilisation 
conformément à l'article 17 de la directive 
94/62/CE.

Or. de

Justification

La limitation de l'épaisseur à 50 microns entraînera la fabrication de sacs encore plus épais 
et, donc, à un gaspillage de ressources. Il s'agit d'un problème écologique et économique. Il 
est préférable de limiter l'épaisseur à 25 microns.
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Amendement 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns 
conformément aux objectifs généraux de la 
politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l'Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives. Ces 
mesures de réduction devraient tenir 
compte des niveaux actuels de 
consommation des sacs en plastique à 
poignées dans les différents États 
membres, les taux de consommation plus 
élevés exigeant des efforts plus ambitieux.
Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés 
en matière de réduction de l'utilisation de 
sacs en plastique légers à poignées, les 
autorités nationales fourniront des données 
sur leur utilisation conformément à 
l'article 17 de la directive 94/62/CE.

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns et à 
réutilisabilité limitée conformément aux 
objectifs généraux de la politique de 
l'Union en matière de déchets et de la 
hiérarchie des déchets de l'Union, comme 
le prévoit la directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives. Ces 
mesures de réduction devraient tenir 
compte des niveaux actuels de 
consommation des sacs en plastique à 
poignées dans les différents États 
membres, les taux de consommation plus 
élevés exigeant des efforts plus ambitieux.
Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés 
en matière de réduction de l'utilisation de 
sacs en plastique légers à poignées, les 
autorités nationales fourniront des données 
sur leur utilisation conformément à 
l'article 17 de la directive 94/62/CE.

Or. en

Amendement 59
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 5



PE528.033v01-00 18/75 AM\1016927FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns
conformément aux objectifs généraux de la 
politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l'Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives. Ces 
mesures de réduction devraient tenir 
compte des niveaux actuels de 
consommation des sacs en plastique à 
poignées dans les différents États 
membres, les taux de consommation plus 
élevés exigeant des efforts plus ambitieux.
Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés 
en matière de réduction de l'utilisation de 
sacs en plastique légers à poignées, les 
autorités nationales fourniront des données 
sur leur utilisation conformément à 
l'article 17 de la directive 94/62/CE.

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées à usage 
unique conformément aux objectifs 
généraux de la politique de l'Union en 
matière de déchets et de la hiérarchie des 
déchets de l'Union, comme le prévoit la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives. Ces 
mesures de réduction devraient tenir 
compte des niveaux actuels de 
consommation des sacs en plastique à 
poignées dans les différents États 
membres, les taux de consommation plus 
élevés exigeant des efforts plus ambitieux.
Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés 
en matière de réduction de l'utilisation de 
sacs en plastique légers à poignées, les 
autorités nationales fourniront des données 
sur leur utilisation conformément à 
l'article 17 de la directive 94/62/CE.

Or. en

Amendement 60
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées non 
biodégradables et non compostables, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
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épaisseur inférieure à 50 microns 
conformément aux objectifs généraux de la 
politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l'Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives. Ces 
mesures de réduction devraient tenir 
compte des niveaux actuels de 
consommation des sacs en plastique à 
poignées dans les différents États 
membres, les taux de consommation plus 
élevés exigeant des efforts plus ambitieux.
Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés 
en matière de réduction de l'utilisation de 
sacs en plastique légers à poignées, les 
autorités nationales fourniront des données 
sur leur utilisation conformément à 
l'article 17 de la directive 94/62/CE.

des sacs en plastique à poignées non 
biodégradables et non compostables d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns
conformément aux objectifs généraux de la 
politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l'Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives et 
conformément à la norme 
européenne EN 13432. Ces mesures de 
réduction devraient tenir compte des 
niveaux actuels de consommation et des 
caractéristiques des sacs en plastique à 
poignées dans les différents États 
membres, les taux de consommation plus 
élevés et les types nuisibles à 
l'environnement exigeant des efforts plus 
ambitieux. Afin d'assurer le suivi des 
progrès réalisés en matière de réduction de 
l'utilisation de sacs en plastique légers à 
poignées non biodégradables et non 
compostables, les autorités nationales 
fourniront des données sur leur utilisation 
conformément à l'article 17 de la 
directive 94/62/CE.

Or. en

Amendement 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns
conformément aux objectifs généraux de la 

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées et à 
favoriser leur réutilisation et leur 
recyclage, conformément aux objectifs 
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politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l'Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives. Ces mesures 
de réduction devraient tenir compte des 
niveaux actuels de consommation des sacs 
en plastique à poignées dans les différents 
États membres, les taux de consommation 
plus élevés exigeant des efforts plus 
ambitieux. Afin d'assurer le suivi des 
progrès réalisés en matière de réduction de 
l'utilisation de sacs en plastique légers à 
poignées, les autorités nationales fourniront 
des données sur leur utilisation 
conformément à l'article 17 de la 
directive 94/62/CE.

généraux de la politique de l'Union en 
matière de déchets et de la hiérarchie des 
déchets de l'Union, comme le prévoit la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives. Ces mesures 
de réduction devraient tenir compte des 
niveaux actuels de consommation des sacs 
en plastique à poignées dans les différents 
États membres, les taux de consommation 
plus élevés exigeant des efforts plus 
ambitieux. Afin d'assurer le suivi des 
progrès réalisés en matière de réduction de 
l'utilisation de sacs en plastique à poignées, 
les autorités nationales fourniront des 
données sur leur utilisation conformément 
à l'article 17 de la directive 94/62/CE.

Or. es

Amendement 62
Marusya Lyubcheva

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns 
conformément aux objectifs généraux de la 
politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l’Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives. Ces mesures 
de réduction devraient tenir compte des 
niveaux actuels de consommation des sacs 
en plastique à poignées dans les différents 

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns 
conformément aux objectifs généraux de la 
politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l’Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives. Ces mesures 
de réduction devraient tenir compte des 
niveaux actuels de consommation des sacs 
en plastique à poignées dans les différents 



AM\1016927FR.doc 21/75 PE528.033v01-00

FR

États membres, les taux de consommation 
plus élevés exigeant des efforts plus 
ambitieux. Afin d'assurer le suivi des 
progrès réalisés en matière de réduction de 
l’utilisation de sacs en plastique légers à 
poignées, les autorités nationales fourniront 
des données sur leur utilisation 
conformément à l'article 17 de la directive 
94/62/CE.

États membres ainsi que des problèmes y 
afférents et des alternatives possibles, les 
taux de consommation plus élevés exigeant 
des efforts plus ambitieux. Afin d'assurer le 
suivi des progrès réalisés en matière de 
réduction de l’utilisation de sacs en 
plastique légers à poignées, les autorités 
nationales fourniront des données sur leur 
utilisation conformément à l'article 17 de la 
directive 94/62/CE.

Or. bg

Amendement 63
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns 
conformément aux objectifs généraux de la 
politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l'Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives. Ces 
mesures de réduction devraient tenir 
compte des niveaux actuels de 
consommation des sacs en plastique à 
poignées dans les différents États 
membres, les taux de consommation plus 
élevés exigeant des efforts plus ambitieux.
Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés 
en matière de réduction de l'utilisation de 
sacs en plastique légers à poignées, les 
autorités nationales fourniront des données 
sur leur utilisation conformément à 

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns 
conformément aux objectifs généraux de la 
politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l'Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives. Ces 
mesures de réduction devraient tenir 
compte des niveaux actuels de 
consommation des sacs en plastique à 
poignées dans les différents États 
membres, les taux de consommation plus 
élevés exigeant des efforts plus ambitieux.
Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés 
en matière de réduction de l'utilisation de 
sacs en plastique légers à poignées, les 
autorités nationales sont encouragées, dès 
lors que la faisabilité pratique est 
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l'article 17 de la directive 94/62/CE. confirmée, à fournir des données sur leur 
utilisation conformément à l'article 17 de la 
directive 94/62/CE.

Or. en

Amendement 64
Marusya Lyubcheva

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les États membres, après 
consultation des parties prenantes, 
devraient introduire des solutions 
alternatives aux sacs en plastique d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns, en 
tenant compte de la nature des produits 
pour lesquels ils sont utilisés.  

Or. bg

Amendement 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont 
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des 
interdictions par dérogation à l'article 18, 
de la directive 94/62/CE, sous réserve des 
exigences énoncées aux articles 34 à 36 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont 
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées.
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européenne.

Or. de

Justification

Pour réduire la consommation des sacs en plastique légers, des interdictions ne sont pas 
indispensables. Il existe des solutions moins radicales pour atteindre cet objectif, par exemple 
la vente des sacs en plastique.

Amendement 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont 
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 
par dérogation à l'article 18, de la 
directive 94/62/CE, sous réserve des 
exigences énoncées aux articles 34 à 36 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont 
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées et qui sont conformes au 
principe du pollueur-payeur, ainsi que des 
restrictions de commercialisation comme 
des interdictions par dérogation à 
l'article 18, de la directive 94/62/CE, sous 
réserve des exigences énoncées aux 
articles 34 à 36 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 67
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont 
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 
par dérogation à l'article 18, de la 
directive 94/62/CE, sous réserve des 
exigences énoncées aux articles 34 à 36 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont 
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées non biodégradables et non 
compostables, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 
par dérogation à l'article 18, de la 
directive 94/62/CE, sous réserve des 
exigences énoncées aux articles 34 à 36 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 68
Marusya Lyubcheva

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont 
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l’utilisation des sacs en plastique à 
poignées, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 
par dérogation à l’article 18, de la directive 
94/62/CE, sous réserve des exigences 
énoncées aux articles 34 à 36 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne.

(6) Les États membres peuvent adopter 
des mesures, conformément à leur 
législation nationale et compte tenu de la 
nature spécifique des problèmes, y 
compris le recours à des instruments 
économiques comme les taxes et 
redevances, qui se sont révélés 
particulièrement efficaces pour réduire 
l’utilisation des sacs en plastique à 
poignées, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 
par dérogation à l’article 18, de la directive 
94/62/CE, sous réserve des exigences 
énoncées aux articles 34 à 36 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne.

Or. bg
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Amendement 69
Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les mesures que doivent prendre les
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont 
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 
par dérogation à l'article 18, de la 
directive 94/62/CE, sous réserve des 
exigences énoncées aux articles 34 à 36 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

(6) Les mesures non législatives et non 
contraignantes de l'Union qui peuvent 
être recommandées aux États membres 
peuvent comporter le recours à des régimes 
de réduction volontaires qui prévoient des
instruments de récompense positive si un 
consommateur choisit de réutiliser un sac
en plastique léger à poignées existant, un 
sac réutilisable en matière autre que 
plastique ou un sac écologique et 
biodégradable, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 
par dérogation à l'article 18, de la 
directive 94/62/CE, sous réserve des 
exigences énoncées aux articles 34 à 36 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne.

Or. en

Justification

Les États membres doivent être libres de décider en dernière instance de la manière dont ils 
remédient au problème environnemental des sacs en plastique à poignées d'une manière 
réaliste qui tienne compte de la réceptivité des consommateurs, des aspects pratiques de leur 
vie et des contraintes financières qui pèsent sur eux. Grâce au recours à des instruments de 
récompense positive, tels que des cartes de fidélité ou des réductions, en lieu et place de 
sanctions coercitives, les consommateurs sont bien plus susceptibles d'accepter de modifier 
leur habitudes de consommation et de réduire leur utilisation de sacs en plastique à poignée. 

Amendement 70
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 
par dérogation à l'article 18, de la 
directive 94/62/CE, sous réserve des 
exigences énoncées aux articles 34 à 36 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres devraient comporter le 
recours à des redevances, qui se sont
révélées particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées. Les États membres devraient 
veiller à ce que les détaillants ne 
distribuent pas gratuitement des sacs en 
plastique à poignées, même s'ils sont 
biodégradables, notamment des sacs en 
plastique à poignées autres que des sacs 
en plastique très légers à poignées ou des 
solutions de remplacement à ces derniers, 
dans les points de vente de marchandises 
ou de produits. Les États membres 
devraient également pouvoir recourir à 
des instruments économiques comme les 
taxes ainsi qu'à des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 
par dérogation à l'article 18, de la 
directive 94/62/CE, sous réserve des 
exigences énoncées aux articles 34 à 36 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 71
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont 
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont 
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 
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par dérogation à l'article 18, de la 
directive 94/62/CE, sous réserve des 
exigences énoncées aux articles 34 à 36 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

par dérogation à l'article 18, de la 
directive 94/62/CE, sous réserve des 
exigences énoncées aux articles 34 à 36 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Les États membres devraient 
prendre des mesures pour empêcher que 
les sacs en plastique légers à poignées ne 
finissent dans des décharges.

Or. en

Amendement 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Des programmes éducatifs 
s'adressant aux consommateurs en 
général et aux enfants en particulier 
devraient jouer un rôle particulier dans la 
réduction de l'utilisation des sacs 
plastiques. Ces programmes éducatifs 
devraient être mis en œuvre tant par les 
États membres que par les fabricants et 
les détaillants dans les points de vente de 
marchandises ou de produits.

Or. en

Amendement 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les sacs utilisés pour emballer des 
produits en vrac non conditionnés sont 
nécessaires pour préserver l'hygiène des 
aliments et la sécurité des consommateurs 
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et devraient dès lors être exemptés de 
l'objectif de réduction fixé par la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il est primordial d'assurer l'hygiène des aliments et la santé publique. Les sacs utilisés pour 
emballer des produits en vrac non conditionnés servent à préserver l'hygiène des aliments et 
la sécurité des consommateurs, et il n'existe actuellement aucune solution de remplacement 
qui réponde aux mêmes objectifs. Ces sacs devraient dès lors être exemptés de l'objectif de 
réduction.

Amendement 74
Anna Rosbach

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les sacs en plastique très légers à 
poignées servant à emballer les aliments 
secs, en vrac ou non emballés (tels que les 
fruits, les légumes ou la confiserie) 
remplissent également une fonction 
importante en matière d'hygiène des 
aliments. Néanmoins, ces sacs à poignées 
contribuent de manière significative au 
volume de déchets sauvages et devraient 
faire l'objet d'une réduction ou d'un 
remplacement progressif par des sacs à 
poignées fabriqués à partir de matériaux 
durables et renouvelables.

Or. en

Amendement 75
Margrete Auken

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les sacs utilisés pour emballer les 
aliments humides, en vrac ou non 
emballés tels que la viande, le poisson et 
les produits laitiers crus ou les aliments 
préparés non conditionnés sont 
nécessaires pour l'hygiène des aliments et 
devraient dès lors être exemptés du champ 
d'application de la présente directive.

Or. en

Justification

Puisqu'il n'existe actuellement aucune solution de remplacement à l'emballage des aliments 
en vrac et non conditionnés tels que la viande, le poisson et les produits laitiers crus ou les 
aliments préparés non conditionnés, les sacs servant à l'emballage de ces aliments devraient 
être exemptés du champ d'application de la directive à l'examen.

Amendement 76
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les sacs en plastique très légers à 
poignées servant à emballer les aliments 
humides, en vrac ou non emballés, tels 
que la viande, le poisson ou les produits 
laitiers crus, ou toute autre sac servant à 
contenir toute nourriture non emballée 
destinée à la consommation immédiate ou 
très peu de temps après l'achat, 
nécessaires pour l'hygiène des denrées 
alimentaires, ne devraient pas être pris en 
compte pour la réalisation des objectifs de 
la présente directive.

Or. fr
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Justification

Il convient de ne pas restreintre l'utilisation de certains types de sacs nécessaires pour des 
raisons d'hygiène et de protection du consommateur. Ainsi, des sacs en plastique très légers à 
poignées ou dans d'autres matières comme le papier servant à emballer certains types 
d'aliments le plus souvent destinés à une consommation immédiate ne devraient pas être pris 
en compte pour la réalisation des objectifs de la présente directive.

Amendement 77
Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les sacs en plastique très légers à 
poignées servant à emballer les aliments 
secs, en vrac ou non emballés, tels que les 
fruits, les légumes ou la confiserie, 
remplissent des fonctions allant au-delà 
du simple transport de ces produits. Ils 
peuvent toutefois contribuer de manière 
significative au volume de déchets 
sauvages. Ils devraient par conséquent 
faire l'objet d'une réduction ou d'un 
remplacement progressif par des sacs à 
poignées fabriqués à partir de 
biomatériaux compostables provenant de 
ressources durables ou à partir de 
matériaux recyclés.

Or. fr

Justification

L'amendement 7 de la rapporteure relatif au considérant 6 ter devrait aller au-delà du papier 
recyclé en mentionnant plus largement les matériaux recyclés

Amendement 78
Margrete Auken

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les sacs en plastique très légers à 
poignées servant à emballer les aliments 
secs, en vrac ou non conditionnés, tels 
que les fruits, les légumes ou la confiserie, 
remplissent des fonctions allant au-delà 
du simple transport de ces marchandises. 
Ils peuvent toutefois contribuer de 
manière significative au volume de 
déchets sauvages. Ils devraient par 
conséquent faire l'objet d'une réduction 
ou d'un remplacement progressif par des 
sacs à poignées compostables et fabriqués 
au moins à partir de 50 % de 
biomatériaux provenant de ressources 
durables, ou par du papier recyclé.

Or. en

Justification

Les États membres devraient également chercher des moyens de réduire l'utilisation des sacs 
en plastique très légers à poignées servant à emballer les fruits, les légumes et la confiserie 
secs. Ils pourraient également être remplacés par des sacs à poignées totalement 
compostables fabriqués au moins à partir de 50 % de biomatériaux provenant de ressources 
durables, ou par du papier recyclé.

Amendement 79
Biljana Borzan

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures visant à réduire la 
consommation des sacs en plastique à 
poignées ne doivent pas conduire à une 
augmentation globale de la production 
d'emballages.

(7) Les mesures visant à réduire la 
consommation des sacs en plastique à 
poignées ne doivent pas conduire à une 
augmentation globale de la production 
d'emballages qui soit aussi nuisible, voire 
plus, à l'environnement.

Or. hr
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Amendement 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures visant à réduire la 
consommation des sacs en plastique à 
poignées ne doivent pas conduire à une 
augmentation globale de la production 
d'emballages.

(7) Les mesures visant à réduire la 
consommation des sacs en plastique à 
poignées doivent conduire à une réduction 
durable de la consommation des sacs en 
plastique légers à poignées et ne doivent 
pas conduire à une augmentation globale 
de la production d'emballages.

Or. en

Amendement 81
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures visant à réduire la 
consommation des sacs en plastique à 
poignées ne doivent pas conduire à une 
augmentation globale de la production 
d'emballages.

(7) Les mesures visant à réduire la 
consommation des sacs en plastique légers
à poignées non compostables et non 
biodégradables ne doivent pas conduire à 
une augmentation globale de la production 
d'emballages.

Or. en

Amendement 82
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures visant à réduire la (7) Les mesures visant à réduire la 
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consommation des sacs en plastique à 
poignées ne doivent pas conduire à une 
augmentation globale de la production 
d'emballages.

consommation des sacs en plastique à 
poignées ne doivent pas conduire à une 
augmentation globale de la production 
d'emballages et de déchets.

Or. en

Amendement 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'Union devrait faire en sorte 
qu'une part plus importante des sacs en 
plastique utilisés dans les États membres 
soit fabriquée à partir de matériaux 
dégradables et compostables, lesquels ont 
une incidence sur l'environnement 
moindre que les matières plastiques 
traditionnelles.

Or. sv

Amendement 84
Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les exigences contenues dans la 
présente directive devraient également 
s'appliquer aux sacs biodégradables. Ils 
constituent un outil transitoire qui ne 
devrait pas être promu en tant que 
solution de remplacement à long terme 
des sacs en plastique à usage unique. La 
réduction globale de la consommation de 
sacs devrait rester l'objectif principal de la 
présente directive.
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Or. en

Justification

Les sacs biodégradables nécessitent soit des produits pétroliers, soit de l'amidon pour être 
produits et leur décomposition a des effets incertains à court terme sur l'environnement, 
notamment sur les animaux marins.

Amendement 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Les substances nocives, en 
particulier les perturbateurs endocriniens, 
devraient être totalement interdites dans 
les sacs en plastique de manière à assurer 
une protection efficace de 
l'environnement et de la santé humaine. 

Or. sv

Amendement 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin de ne pas entraver le 
fonctionnement du marché intérieur, les 
mêmes critères doivent s'appliquer dans 
toute l'Union aux matériaux utilisés. La 
discrimination de certains matériaux dans 
plusieurs États membres rend le recyclage 
et les échanges plus difficiles.

Or. de
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Amendement 87
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – point -2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 3, le paragraphe -2 bis 
suivant est inséré:

"-2 bis. On entend par "sacs à poignées" 
les sacs qui sont fournis aux 
consommateurs dans les points de vente 
de marchandises ou de produits afin de 
transporter ces marchandises ou produits. 
Les sacs qui sont nécessaires pour 
préserver l'hygiène des aliments, servant à 
emballer les aliments humides, en vrac ou 
non conditionnés, tels que la viande, le 
poisson et les produits laitiers crus, ou les 
aliments préparés non emballés ne sont 
pas considérés comme des sacs à 
poignées."

Or. en

Justification

Votre rapporteure suggère d'étendre le champ d'application de cet acte modificatif à tous les 
sacs à poignées. Une définition générale des sacs à poignées devrait être introduite en 
conséquence. Toutefois, il convient de préciser que les sacs qui sont nécessaires pour 
préserver l'hygiène tant des aliments humides non emballés que des aliments préparés sont 
exclus de cette définition.

Amendement 88
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – point -2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l’article 3, le point -2 bis suivant 
est inséré:

'-2 bis. On entend par "sacs à poignées" 
les sacs fournis aux consommateurs dans 
les points de vente de marchandises ou de 
produits, excepté tout sac nécessaire pour 
des raisons d'hygiène destiné à contenir 
des aliments non emballés ou nourritures 
et boissons non emballés destinés à la 
consommation immédiate ou très peu de 
temps après l'achat;'

Or. fr

Justification

Il convient de ne pas restreintre l'utilisation de certains types de sacs nécessaires pour des 
raisons d'hygiène et de protection du consommateur. Ainsi, des sacs en plastique très légers à 
poignées ou dans d'autres matières comme le papier servant à emballer certains types 
d'aliments le plus souvent destinés à une consommation immédiate ne devraient pas être pris 
en compte pour la réalisation des objectifs de la présente directive.

Amendement 89
Christa Klaß, Julie Girling

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – point -2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 3, le paragraphe -2 bis 
suivant est inséré:

"-2 bis. On entend par "sacs à poignées" 
les sacs qui sont fournis aux 
consommateurs à la caisse pour faciliter 
le transport des marchandises et des 
produits, à l'exception des sacs 
nécessaires à des fins hygiéniques servant 
à contenir des aliments non emballés ou 
des aliments et des boissons qui sont 



AM\1016927FR.doc 37/75 PE528.033v01-00

FR

destinés à être consommés immédiatement 
après ou très peu de temps après leur 
achat."

Or. en

Justification

Le champ d'application de la directive à l'examen devrait être étendu pour porter sur tous les 
types de sacs utilisés pour transporter des marchandises en dehors des points de vente, mais 
les sacs sont nécessaires dans certaines situations pour des questions d'hygiène des aliments, 
de sécurité (et implicitement de santé publique) et de confort des consommateurs. Dans ces 
situations, des sacs réutilisables, par exemple, seraient inenvisageables du fait des problèmes 
d'hygiène.

Amendement 90
Mara Bizzotto

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 94/62/CE 
Article 3 – point 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

On entend par «sacs en plastique légers à 
poignées» les sacs en matière plastique au 
sens de l’article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, d’une 
épaisseur inférieure à 50 microns et qui 
sont fournis aux consommateurs dans les 
points de vente de marchandises ou de 
produits.

«sacs en plastique légers à poignées», les 
sacs en matière plastique au sens de 
l’article 3, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° 10/2011*, d’une épaisseur 
inférieure à 20 microns et qui sont fournis 
aux consommateurs dans les points de 
vente de marchandises ou de produits;

Or. it

Amendement 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 94/62/CE
Article 3 – point 2 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

On entend par "sacs en plastique légers à 
poignées" les sacs en matière plastique au 
sens de l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns et qui 
sont fournis aux consommateurs dans les
points de vente de marchandises ou de 
produits.

On entend par "sacs en plastique légers à 
poignées" les sacs en matière plastique au 
sens de l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, d'une 
épaisseur inférieure à 25 microns et qui 
sont fournis aux consommateurs aux 
caisses des points de vente de 
marchandises ou de produits.

Or. de

Justification

La limitation de l'épaisseur à 50 microns entraînera la fabrication de sacs encore plus épais 
et, donc, à un gaspillage de ressources. Il s'agit d'un problème écologique et économique. Il 
est préférable de limiter l'épaisseur à 25 microns.

Amendement 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 94/62/CE
Article 3 – point 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

On entend par "sacs en plastique légers à 
poignées" les sacs en matière plastique au 
sens de l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns et qui 
sont fournis aux consommateurs dans les 
points de vente de marchandises ou de 
produits.

On entend par "sacs en plastique légers à 
poignées" les sacs en matière plastique au 
sens de l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns et d'un 
taux de réutilisabilité inférieur à 125 fois, 
et qui sont fournis aux consommateurs 
dans les points de vente de marchandises 
ou de produits.

Or. en
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Amendement 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 96/62/CE
Article 3 – point 2 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

On entend par "sacs en plastique légers à 
poignées" les sacs en matière plastique au 
sens de l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns et qui 
sont fournis aux consommateurs dans les 
points de vente de marchandises ou de 
produits.

On entend par "sacs en plastique à 
poignées" les sacs en matière plastique au 
sens de l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, qui sont 
fournis aux consommateurs dans les points 
de vente de marchandises ou de produits.

Or. es

Amendement 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 94/62/CE
Article 3 – point 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

On entend par "sacs en plastique légers à 
poignées" les sacs en matière plastique au 
sens de l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns et qui 
sont fournis aux consommateurs dans les 
points de vente de marchandises ou de 
produits.

On entend par "sacs en plastique légers à 
poignées" les sacs en matière plastique au 
sens de l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, d'une 
épaisseur seuil minimale d'au moins
50 microns et qui sont fournis aux 
consommateurs dans les points de vente de 
marchandises ou de produits.

Or. en

Justification

Cet amendement fixe un seuil minimal d'épaisseur pour les États membres à l'échelle de 
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l'Union. Les États membres demeurent toutefois libres de définir les sacs d'une épaisseur 
supérieure à 50 microns comme des sacs légers dans leurs dispositions nationales 
respectives. Cette approche serait la meilleure pour éviter de pénaliser les États membres qui 
ont déjà adopté des mesures efficaces en la matière et pour permettre aux autres États 
membres de choisir librement les solutions les plus adaptées aux caractéristiques de leurs 
déchets.

Amendement 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 94/62/CE
Article 3 – point 2 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

On entend par "sacs en plastique légers à 
poignées" les sacs en matière plastique au 
sens de l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns et qui 
sont fournis aux consommateurs dans les 
points de vente de marchandises ou de 
produits.

On entend par "sacs en plastique légers à 
poignées" les sacs en matière plastique au 
sens de l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, qui sont 
habituellement d'une épaisseur inférieure à 
50 microns et qui sont fournis aux 
consommateurs dans les points de vente de 
marchandises ou de produits.

Or. en

Amendement 96
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 94/62/CE 
Article 3 – point 2 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

On entend par "sacs en plastique légers à 
poignées" les sacs en matière plastique au 
sens de l'article 3, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011*, d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns et qui 
sont fournis aux consommateurs dans les 

On entend par "sacs en plastique légers à 
poignées" les sacs en matière plastique à 
usage unique au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° 10/2011*, qui sont fournis aux 
consommateurs dans les points de vente de 
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points de vente de marchandises ou de 
produits.

marchandises ou de produits.

Or. en

Justification

La fixation d'une épaisseur de 50 microns constitue une approche rigide et contreproductive 
étant donné que les pratiques des États membres en matière d'utilisation des sacs en plastique 
varient beaucoup. L'accent devrait plutôt être mis sur la réutilisabilité, la qualité des sacs et 
des campagnes de sensibilisation. Il existe de nombreux sacs en plastique solides et 
réutilisables d'une épaisseur inférieure à 50 microns.

Amendement 97
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) À l'article 3, le paragraphe 2 ter 
suivant est inséré:

"2 ter. On entend par "sacs en plastique 
très légers à poignées" les sacs en matière 
plastique au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° 10/2011, d'une épaisseur inférieure à 
10 microns."

Or. en

Justification

Amendement lié à la nouvelle définition des sacs à poignées ajoutée par la rapporteure. En 
raison de l'utilisation spécifique des sacs en plastique très légers à poignées, il convient de les 
doter d'une définition distincte. Ils devraient être définis comme ayant une épaisseur 
inférieure à 10 microns.
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Amendement 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 3, le paragraphe 2 ter 
suivant est inséré:

"2 ter. On entend par "sacs réutilisables" 
les sacs qui peuvent être réutilisés au 
moins 125 fois."

Or. en

Amendement 99
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 1 quater (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater) À l'article 3, le 
paragraphe 2 quater suivant est inséré:

"2 quater. On entend par "biomatériaux" 
les matériaux dérivés de la biomasse."

Or. en

Justification

Il convient de donner une définition précise des biodéchets. Conformément à la terminologie 
en vigueur utilisée par le Comité européen de normalisation, elle ne devrait que faire 
référence à l'origine des matériaux.

Amendement 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis
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Proposition de directive
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) À l'article 3, le paragraphe 2 quater 
suivant est inséré:

"2 quater. On entend par "sacs 
biodégradables dans des conditions 
industrielles" les sacs qui sont 
dégradables dans des installations 
industrielles au sens de la norme 
européenne EN 13432 et qui doivent dès 
lors faire l'objet d'une collecte en fin de 
vie."

Or. en

Amendement 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 1 – point 2 quater (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – point 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater) À l'article 3, le 
paragraphe 2 quinquies suivant est 
inséré:

"2 quinquies. On entend par "sacs 
biodégradables dans des conditions 
ambiantes" les sacs qui peuvent être 
disséminés dans l'environnement quelles 
que soient les circonstances (eau, sol, par 
exemple) et qui se décomposent dans un 
délai de vingt semaines, en restituant des 
matériaux précieux à l'écosystème. Les 
sacs biodégradables dans des conditions 
ambiantes qui peuvent se décomposer 
dans le sol mais pas dans l'eau sont d'une 
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épaisseur d'au moins 50 microns."

Or. en

Amendement 102
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – point 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 3, le 
paragraphe 2 quinquies suivant est 
inséré:

"2 quinquies. On entend par "sacs à 
poignées compostables" les sacs à 
poignées qui sont décomposés au moins à 
90 % dans un délai de douze semaines 
dans le cadre d'un compostage 
industriel;"

Or. en

Justification

Les sacs à poignée ne devraient pas créer de problèmes pendant le compostage. Ils devraient 
dès lors subir une décomposition dans le délai standard de compostage dans des installations 
industrielles.

Amendement 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 4, le nouveau 
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paragraphe -1 bis suivant est inséré:

"-1 bis. Les États membres veillent à ce 
que les emballages soient fabriqués de 
manière à ne pas contenir de 
concentrations supérieures à 0,01 % de 
substances qui sont cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction ou qui sont des 
perturbateurs endocriniens et veillent à ce 
qu'ils ne contiennent pas des "matières 
plastiques oxo-fragmentables", telles 
qu'elles sont décrites dans la législation 
de l'Union en la matière. Ces mesures 
sont appliquées au plus tard le …*.

____________

* JO: prière d'insérer la date 
correspondant à deux ans après l'entrée 
en vigueur de la présente directive."

Or. en

Amendement 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées sur 
leur territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire durablement d'au 
moins 80 % la consommation de sacs en 
plastique légers à poignées sur leur 
territoire par rapport à la consommation 
moyenne dans l'Union en 2010, dans un 
délai de deux ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en
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Justification

Nous devons garantir que les États membres mettent en place des mesures qui ont un effet sur 
le long terme. Dès lors, l'objectif devrait également s'appliquer au délai fixé par la directive à 
l'examen (deux ans à compter de l'entrée en vigueur).

Amendement 105
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées sur 
leur territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées non 
biodégradables et non compostables au 
sens de la norme européenne EN 13432
sur leur territoire, dans un délai de deux 
ans à compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 106
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures 
visant à réduire la consommation de sacs 
en plastique légers à poignées sur leur 
territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive.

Les États membres dont la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées est 
supérieure à 40 unités par personne et par 
an prennent des mesures visant à réduire 
cette consommation sur leur territoire, 
dans un délai de deux ans à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente directive, 
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afin d'atteindre cet objectif de 40 sacs par 
personne et par an. Les autres Etats 
membres sont invités à poursuivre leurs 
efforts pour réduire également leur 
consommation de sacs en plastique légers 
à poignées.

Or. fr

Justification

Les Etats membres ayant déjà fait de grands efforts ne doivent pas être pénalisés.

Amendement 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées sur 
leur territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

1 bis. Les États membres sont encouragés 
à prendre des mesures visant à réduire la 
consommation de sacs en plastique légers à 
poignées sur leur territoire, dans un délai 
de deux ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 108
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE 
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures Les États membres prennent des mesures 
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visant à réduire la consommation de sacs 
en plastique légers à poignées sur leur 
territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

visant à réduire la consommation de sacs 
en plastique légers à poignées sur leur 
territoire d'au moins 70 % par rapport à la 
consommation moyenne de l'Union 
en 2010, dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Les États membres prennent des mesures 
visant à réduire d'au moins 80 % la 
consommation de sacs en plastique légers 
à poignées sur leur territoire, par rapport 
à la consommation moyenne de l'Union 
en 2010, dans un délai de quatre ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. es

Amendement 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures 
visant à réduire la consommation de sacs 
en plastique légers à poignées sur leur 
territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Les États membres prennent des mesures 
visant à réduire la consommation de sacs 
en plastique à poignées sur leur territoire et 
à favoriser leur réutilisation et leur 
recyclage, dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. es

Amendement 110
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive
Article 1 – point 2
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Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées sur 
leur territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

1bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire de manière 
significative la consommation de sacs en 
plastique légers à poignées sur leur 
territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées sur 
leur territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

1 bis. Les États membres, dans un délai de 
deux ans à compter de l'entrée en vigueur 
de la présente directive, prennent des 
mesures visant à réduire, dans les 
cinq ans qui suivent l'adoption des 
mesures nationales, d'au moins 50 % la 
consommation de sacs en plastique légers 
à poignées sur leur territoire par rapport à 
la consommation moyenne dans l'Union 
en 2010.

Par dérogation au premier paragraphe, 
les États membres prennent des mesures 
visant à réduire la consommation sur leur 
territoire des sacs en plastique légers à 
poignées nécessaires à des fins d'hygiène 
et servant à contenir des aliments non 
emballés ou des aliments et des boissons 
qui sont destinés à être consommés 
immédiatement ou très peu de temps après 
leur achat.



PE528.033v01-00 50/75 AM\1016927FR.doc

FR

Or. en

Amendement 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures 
visant à réduire la consommation de sacs 
en plastique légers à poignées sur leur 
territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive.

Les États membres prennent des mesures 
visant à réduire la consommation de sacs 
en plastique légers à poignées sur leur 
territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive. Ils veillent à tenir 
compte le cas échéant des réductions déjà 
obtenues par les différentes initiatives 
sectorielles mises en œuvre afin d'éviter le 
double emploi avec les pratiques 
existantes.

Or. fr

Justification

En France, de nombreux programmes volontaires ont été développés, ayant permis la 
réduction du nombre de sacs plastiques légers à poignées de plus de 90% depuis 2002. Les 
efforts volontaires déjà entrepris doivent donc être reconnus (dès lors que leurs résultats 
peuvent être démontrés) et il convient d'éviter que de nouvelles mesures nationales fassent 
double emploi avec les mesures déjà instaurées

Amendement 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent des 1 bis. Les États membres prennent des 
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mesures visant à réduire la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées sur 
leur territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

mesures visant à réduire d'ici à 2018 d'au 
moins 80 % la consommation de plastique 
léger sur leur territoire par rapport à la 
consommation moyenne dans l'Union 
en 2010.

Or. en

Amendement 114
Marusya Lyubcheva

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées sur 
leur territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive.

1 bis. Les États membres mettent en place
des programmes et adoptent des mesures
concrètes pour les mettre en œuvre, afin 
de réduire la consommation de sacs en 
plastique légers à poignées sur leur 
territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. bg

Amendement 115
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 64/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées sur 
leur territoire, dans un délai de deux ans à 

1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire d'au moins 80 %
la consommation de sacs en plastique 
légers à poignées sur leur territoire, dans 
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compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

un délai de deux ans à compter de l'entrée 
en vigueur de la présente directive. À 
compter de 2020, les États membres 
mettent un terme à l'approvisionnement 
de sacs en plastique légers, y compris de 
ceux qui sont biodégradables.

Or. en

Justification

Les mesures agissant sur le prix ne sont pas suffisantes pour réduire la quantité de sacs en 
plastique. Une interdiction des sacs en plastique à usage unique aurait de meilleurs résultats 
que toutes les autres options envisagées par la Commission en termes d'incidence 
environnementale.

Amendement 116
Anna Rosbach

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE 
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réductions devraient être réalisées par 
rapport au [nombre total de sacs en 
plastique légers à poignées utilisés 
pendant l'année civile 2010] (la 
"référence"), à moins que les États 
membres aient déjà pris des mesures.

Or. en

Amendement 117
Christa Klaß, Werner Langen

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE 
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres examinent notamment 
dans quelle mesure la distribution de sacs 
en plastique contre rétribution dans les 
commerces alimentaires de détail permet 
d'en réduire le volume.

Or. de

Amendement 118
Mara Bizzotto

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures peuvent comprendre 
l’établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à 
la commercialisation par dérogation à 
l’article 18 de la présente directive.

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction et des instruments 
économiques.

Or. it

Amendement 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à 
la commercialisation par dérogation à 

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction et des instruments 
économiques.
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l'article 18 de la présente directive.

Or. de

Justification

Pour réduire la consommation des sacs en plastique légers, des interdictions ne sont pas 
indispensables. Pour atteindre cet objectif, il existe des solutions moins radicales qui ont fait 
leurs preuves dans divers États membres, par exemple la vente des sacs en plastique.

Amendement 120
Anna Rosbach

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive.

Les États membres peuvent établir des
objectifs nationaux en matière de réduction
ou des interdictions nationales, des 
instruments économiques ainsi que des 
restrictions à la commercialisation par 
dérogation à l'article 18 de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à la 

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à la 
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commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive.

commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive. 
Toutefois, ces mesures ne doivent 
constituer ni un moyen de discrimination 
arbitraire ni une restriction déguisée aux 
échanges entre les États membres.

Or. en

Justification

Les mesures visant à réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées doivent 
être proportionnées et non discriminatoires, et respecter les dispositions du traité sur le 
marché intérieur.

Amendement 122
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive.

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des campagnes de 
sensibilisation des consommateurs, des 
campagnes menées par les entreprises, 
telles que les distributeurs de biens de 
consommation courante, des engagements 
volontaires, des instruments économiques 
ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive.

Or. en

Amendement 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling
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Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive.

Les mesures non législatives et non 
contraignantes recommandées aux États 
membres peuvent comprendre 
l'établissement de régimes de réduction
volontaires qui prévoient des instruments 
économiques de récompense positive ainsi 
que des restrictions à la commercialisation 
par dérogation à l'article 18 de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Les États membres doivent être libres de décider en dernière instance de la manière dont ils 
remédient au problème environnemental des sacs en plastique à poignées d'une manière 
réaliste qui tienne compte de la réceptivité des consommateurs, des aspects pratiques de leur 
vie et des contraintes financières qui pèsent sur eux. Grâce au recours à des instruments de 
récompense positive, tels que des cartes de fidélité ou des réductions, en lieu et place de 
sanctions coercitives, les consommateurs sont bien plus susceptibles d'accepter de modifier 
leur habitudes de consommation et de réduire leur utilisation de sacs en plastique à poignées.

Amendement 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive.

Ces mesures peuvent comprendre des 
programmes éducatifs s'adressant aux 
consommateurs en général et aux enfants 
en particulier, l'établissement d'objectifs 
nationaux en matière de réduction, des 
instruments économiques ainsi que des 
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restrictions à la commercialisation par 
dérogation à l'article 18 de la présente 
directive. Ces restrictions à la 
commercialisation ne prévoient toutefois 
pas l'interdiction totale de l'utilisation des 
sacs en plastique légers à poignées.

Or. en

Amendement 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE 
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive.

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive. Pour 
des raisons d'hygiène et de sécurité 
alimentaire, compte tenu des habitudes de 
consommation et des autres solutions 
existantes, et afin d'éviter que les aliments 
ne soient jetés, les États membres peuvent 
établir des normes moins strictes ou 
prévoir des exemptions pour les sacs en 
plastique d'une épaisseur inférieure à 
10 microns. De même, compte tenu de 
leur objectif de réutilisation plus élevé, les 
États membres peuvent établir des normes 
moins strictes pour les sacs en plastique 
d'une épaisseur supérieure à 50 microns.

Or. es

Amendement 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi



PE528.033v01-00 58/75 AM\1016927FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures peuvent comprendre
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive.

Ces mesures comprennent des solutions 
novatrices, l'établissement d'objectifs 
nationaux en matière de réduction, des 
instruments économiques ainsi que des 
restrictions à la commercialisation par 
dérogation à l'article 18 de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 127
Marusya Lyubcheva

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures peuvent comprendre 
l’établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à 
l’article 18 de la présente directive.

Ces programmes comprennent des
objectifs nationaux en matière de 
réduction, des instruments économiques 
ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à 
l’article 18 de la présente directive.

Or. bg

Amendement 128
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques ainsi que des restrictions à la 
commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive.

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 
économiques et réglementaires ainsi que 
des restrictions à la commercialisation par 
dérogation à l'article 18 de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies) À l'article 4, le 
paragraphe 1 ter suivant est ajouté:

"1 ter. Les sacs oxo-biodégradables ne 
sont pas propres à remplir les objectifs 
fixés dans la présente directive et sont 
interdits."

Or. en

Amendement 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 ter 
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suivant est ajouté:

"1 ter. Les sacs en plastique légers à 
poignées qui sont biodégradables et qui 
peuvent faire l'objet d'une récupération 
dans le cadre d'un recyclage organique 
sont exemptés des mesures prévues dans 
la présente directive, sous réserve qu'il 
soit satisfait à l'ensemble des conditions 
suivantes:

a) ils ne sont pas fournis gratuitement;

b) ils sont utilisés dans des zones où ils 
sont acceptés par les autorités en charge 
de la gestion des déchets dans le cadre de 
systèmes de collecte et de recyclage des 
biodéchets; 

c) ils font clairement apparaître des 
informations destinées aux 
consommateurs sur leur utilisation 
ultérieure aux fins de la collecte sélective 
des biodéchets; 

d) ils sont conformes à la 
norme EN 13432;

e) ils sont de nature à subir une 
décomposition biologique telle que les 
matériaux se décomposent intégralement 
en dioxyde de carbone, en biomasse et en 
eau dans des conditions naturelles en 
moins de deux ans."

Or. en

Amendement 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 ter 
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suivant est ajouté:

"1 ter. Les États membres qui ont mis en 
place un recyclage organique des 
biodéchets peuvent exempter les sacs en 
plastique légers à poignées conformes à la 
norme EN 13432 du champ d'application 
de la présente directive, sous réserve qu'il 
soit satisfait à l'ensemble des conditions 
suivantes:

i) ils ne sont pas fournis gratuitement;

ii) ils sont autorisés par les autorités en 
charge de la gestion des déchets dans le 
cadre de systèmes de recyclage des 
biodéchets organiques;

iii) ils indiquent clairement aux 
consommateurs qu'ils peuvent alimenter 
une filière de recyclage organique des 
biodéchets;

iv) ils sont de nature à subir une 
décomposition biologique telle que les 
matériaux se décomposent intégralement 
en dioxyde de carbone, en biomasse et en 
eau dans des conditions naturelles et dans 
un délai de deux ans, comme l'exige la 
norme CEN correspondante."

Or. en

Justification

Le moyen le plus efficace de réduire la consommation inutile de sacs à poignées est de les 
faire payer à l'unité. Les sacs en plastique légers à poignées qui sont nécessaires à l'hygiène 
des aliments devraient être exemptés. Les États membres qui ont mis en place des systèmes de 
recyclage organique pour les biodéchets peuvent exempter les sacs en plastique légers à 
poignées conformes à la norme EN 13432 du champ d'application de la présente directive.

Amendement 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 ter 
suivant est ajouté:

"1 ter. Les sacs en plastique utilisés pour 
emballer des produits en vrac et non 
conditionnés sont exemptés de l'objectif 
de réduction visé au paragraphe 1 bis, 
étant donné qu'ils sont nécessaires pour 
préserver l'hygiène des aliments et la 
sécurité des consommateurs."

Or. en

Justification

Il est primordial d'assurer l'hygiène des aliments et la santé publique. Les sacs utilisés pour 
emballer des produits en vrac non conditionnés servent à préserver l'hygiène des aliments et 
la sécurité des consommateurs, et il n'existe actuellement aucune solution de remplacement 
qui réponde aux mêmes objectifs. Ces sacs devraient dès lors être exemptés de l'objectif de 
réduction visé au paragraphe 1 bis.

Amendement 133
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 ter 
suivant est ajouté:

"1 ter. Les États membres prennent des 
mesures pour garantir que les détaillants 
du secteur alimentaire ne fournissent pas 
de sacs en plastique légers à poignées 
gratuitement. Les États membres veillent 
à ce que les détaillants du secteur 
alimentaire vendent les sacs en plastique 
légers à poignées à un prix approprié et 
proportionné."
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Or. en

Amendement 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 ter 
suivant est ajouté:

"1 ter. Les États membres veillent à ce 
que les mesures visant à réduire la 
consommation des sacs en plastique à 
poignées ne conduisent pas à une 
augmentation globale de la production 
d'emballages."

Or. en

Amendement 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 ter 
suivant est inséré:

"1 ter. Conformément au principe de 
précaution, l'Union veillent à interdire 
totalement les perturbateurs endocriniens 
dans les sacs en plastique de manière à 
assurer une protection efficace de 
l'environnement et de la santé humaine."

Or. sv
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Amendement 136
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 ter 
suivant est ajouté:

"1 ter. Les États membres prennent des 
mesures pour garantir que les détaillants 
ne fournissent pas des sacs à poignées 
gratuitement, à l'exception des sacs en 
plastiques très légers à poignées ou des 
solutions de remplacement à ces derniers 
comme le prévoit le paragraphe 1 quater 
du présent article. Les États membres 
veillent à ce que les détaillants vendent les 
sacs en plastique légers à poignées à un 
prix approprié et proportionné, de 
manière à atteindre l'objectif de réduction 
visé au paragraphe 1 bis du présent 
article. Les États membres veillent à ce 
que les détaillants facturent au moins le 
même prix que pour d'autres sacs à 
poignées. Les États membres prennent ces 
mesures d'ici au ...*. Les États membres 
qui ont mis en place une collecte sélective 
des biodéchets peuvent exiger des 
détaillants qu'ils réduisent de jusqu'à 
50 % le prix des sacs en plastique légers à 

poignées qui sont compostables et 
fabriqués au moins à partir de 50 % de 
biomatériaux provenant de ressources 
durables.

________________

*JO: veuillez insérer la date 
correspondant à un an après l'entrée en 
vigueur de la présente directive."

Or. en
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Justification

Le moyen le plus efficace de réduire la consommation inutile de sacs à poignées est de ne plus 
les distribuer gratuitement. Cette approche devrait s'appliquer à tous les sacs à poignées, et 
non pas uniquement à ceux en plastique, à l'exception des sacs en plastique à poignées très 
fins ou les solutions de remplacement à ces derniers. Les États membres ayant mis en place la 
collecte sélective des biodéchets peuvent réduire de 50 % au maximum le prix demandé pour 
les sacs en plastique légers à poignées intégralement compostables. Cette mesure incite à une 
transition vers de tels sacs uniquement lorsqu'un traitement adéquat est assuré.

Amendement 137
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 ter 
suivant est inséré:

"1 ter. Les États membres prennent en 
considération les critères d'écoconception 
dans leurs programmes nationaux de 
prévention avant de mettre un produit sur 
le marché, de manière à ce que 
l'utilisation de plastique et notamment de 
sacs légers, ne soit autorisée que lorsque, 
pour des raisons d'hygiène et de sécurité 
alimentaire ou en l'absence d'autres 
solutions d'emballage plus durables, leur 
utilisation est nécessaire pour un produit 
spécifique."

Or. es

Justification

Dans le cas de certains produits électroniques ou textiles, par exemple, les produits sont 
souvent entourés de sous-emballages à l'intérieur de l'emballage ou du paquet principal, dont 
on pourrait bien souvent se passer: les emballages de chemises avec un sac en plastique à 
l'intérieur, les produits électroménagers emballés dans des caisses avec des sacs individuels 
pour chaque câble, etc.
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Amendement 138
Anna Rosbach

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 4, un nouveau 
paragraphe 1 ter est inséré:

"1 ter. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire l'utilisation de 
sacs en plastique très légers à poignées 
servant à emballer les aliments secs, en 
vrac ou non conditionnés (tels que les 
fruits, les légumes ou la confiserie) ou 
visant à les remplacer progressivement 
par des sacs à poignées fabriqués à partir 
de matériaux respectueux de 
l'environnement provenant de ressources 
durables. Les États membres prennent ces 
mesures d'ici le ...*.

______________

* JO: veuillez insérer la date 
correspondant à deux ans après l'entrée 
en vigueur de la présente directive."

Or. en

Amendement 139
Anna Rosbach

Proposition de directive
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) À l'article 4, un nouveau 
paragraphe 1 quater est inséré:

"1 quater. Les États membres veillent à ce 
que les mesures visant à réduire la 
consommation des sacs en plastique 
légers à poignées ne conduisent pas à une 
augmentation globale de la production 
d'emballages ou de déchets, y compris de 
déchets alimentaires."

Or. en

Amendement 140
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l'article 4, le paragraphe 1 ter 
suivant est ajouté:

"1 ter. Les détaillants autorisent les 
consommateurs à refuser et à laisser dans 
les points de vente tout emballage que ces 
derniers jugent superflus, notamment les 
sacs à poignées. Les détaillants veillent à 
ce que ces emballages soient réutilisés ou 
recyclés."

Or. en

Amendement 141
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
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Directive 94/62/CE
Annexe II – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) À l'annexe II, paragraphe 3, le 
point d) est modifié comme suit:

"Les déchets d'emballages biodégradables 
doivent être de nature à pouvoir subir une 
décomposition physique, chimique, 
thermique ou biologique telle que le 
matériau se décompose intégralement en 
dioxyde de carbone, en biomasse et en 
eau, dans des conditions naturelles et en 
moins d'un an."

Or. en

Amendement 142
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) À l'article 4, le paragraphe 
1 quater suivant est inséré:

"1 quater. La Commission et les États 
membres préconisent, au moins pendant 
la première année suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, 
l'organisation de campagnes 
d'information et de sensibilisation à 
l'intention du public, sur les effets 
néfastes de l'utilisation excessive de sacs 
en plastique classiques sur 
l'environnement."

Or. es
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Amendement 143
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Article 1 – point 2 quater (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) À l'article 4, le paragraphe 
1 quinquies suivant est inséré:

"1 quinquies. Les mesures de réduction 
de l'utilisation des sacs en plastique 
peuvent s'accompagner de mesures 
d'écoconception comme, par exemple, la 
limitation de la surface d'impression pour 
les messages commerciaux ou les 
marques publicitaires, afin de réduire 
également l'utilisation d'encres et de 
colorants néfastes pour l'environnement. 
Cette disposition ne s'applique pas aux 
messages ou aux avertissements relatifs 
aux conséquences environnementales des 
sacs en plastique dans les États membres 
qui choisissent d'appliquer ce type de 
mesures d'information."

Or. es

Amendement 144
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire l'utilisation de 
sacs en plastique très légers à poignées 
servant à emballer les aliments secs, en 
vrac ou non emballés, tels que les fruits, 
les légumes ou la confiserie, ou visant à 
les remplacer progressivement par des 
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sacs à poignées fabriqués à partir de 
matériaux recyclés ou, lorsqu'ils ont mis 
en place la collecte séparée des 
biodéchets, à partir de biomatériaux. Les 
États membres prennent ces mesures d'ici 
le ...*.

________________

* JO: prière d'insérer la date 
correspondant à deux ans après l'entrée 
en vigueur de la présente directive...*.

Or. fr

Justification

L'amendement 25 de la rapporteure devrait être élargi au-delà du papier recyclé en incluant 
plus largement les matériaux recyclés.

Amendement 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Un nouvel article 6 bis est inséré:

"Article 6 bis

Types de mesures de réduction 
concernant les sacs en plastique

1. Les États membres mettent en œuvre 
une hiérarchie (modèle en cascade) qui 
place la réduction à son sommet, suivie 
des sacs réutilisables, des sacs 
biodégradables dans des conditions 
ambiantes, des sacs dégradables dans des 
conditions industrielles et des sacs en 
plastique légers à poignées à usage 
unique.

2. Les États membres prennent des 
mesures pour limiter la disponibilité des 
sacs en plastique légers à poignées et des 
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sacs biodégradables dans des conditions 
industrielles lorsqu'ils sont fournis aux 
consommateurs dans les points de vente 
des marchandises ou des produits. Une 
interdiction de ces sacs prend effet d'ici 
à 2020 et une redevance provisoire est 
appliquée.

Les sacs en plastique légers à poignées 
peuvent être utilisés pour l'emballage des 
produits frais (par exemple les produits 
laitiers ou la viande) si aucune autre 
solution n'est disponible.

Les sacs biodégradables dans des 
conditions industrielles ne sont fournis 
que lorsque les distributeurs peuvent 
raisonnablement s'attendre à ce que ces 
sacs soient collectés, par exemple les sacs 
pour la collecte municipale des 
biodéchets, de sorte à éviter un flux 
supplémentaire de déchets. Ces sacs sont 
conçus pour être traités de la même 
manière que les biodéchets.

Les sacs réutilisables et biodégradables 
dans des conditions ambiantes peuvent 
encore être distribués aux consommateurs 
après 2020. Dans le secteur alimentaire, 
ces sacs sont soumis à une redevance qui 
est conforme aux objectifs de la présente 
directive.

3. Les sacs biodégradables dans des 
conditions ambiantes se distinguent 
clairement par un marquage, un élément 
distinctif ou un code couleur qui indique 
clairement leur caractère biodégradable. 
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués pour définir ces indications 
afin de garantir une reconnaissance dans 
l'ensemble de l'Union. Les États membres 
peuvent adopter des mesures visant à 
indiquer d'autres caractéristiques, telles 
que la réutilisabilité, la recyclabilité et la 
dégradabilité.

4. Les sacs fabriqués à partir de 
biomatériaux n'ont pas d'incidence 
négative sur la production agricole 
destinée à la consommation humaine ou 
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animale, ou sur l'environnement; les 
matériaux ne sont utilisés que s'ils 
respectent le principe de l'utilisation en 
cascade de la biomasse.

Conformément à la norme 
européenne EN 16575, un produit 
fabriqué à partir de biomatériaux est 
considéré comme un produit provenant 
intégralement ou partiellement de la 
biomasse."

Or. en

Amendement 146
Anna Rosbach

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard douze mois à compter de son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions.

Les États membres adoptent les initiatives, 
les campagnes de sensibilisation, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard douze mois à compter de son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions afin de faciliter l'échange de 
bonnes pratiques entre les États membres.

Or. en

Amendement 147
Marusya Lyubcheva

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 

Les États membres modifient, si 
nécessaire, leur législation nationale et
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administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard douze mois à compter de son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions.

mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard douze mois à compter de son entrée en 
vigueur. Ils communiquent immédiatement 
à la Commission le texte de ces 
dispositions.

Or. bg

Amendement 148
Anna Rosbach

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions juridiques, celles-ci 
contiennent une référence à la présente 
directive ou sont accompagnées d'une telle 
référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont 
arrêtées par les États membres.

Or. en

Justification

Cette exigence ne devrait pas concerner les dispositions non juridiques ou les campagnes.

Amendement 149
Anna Rosbach

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où les États membres ont 
déjà pris des mesures au cours de l'année 
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civile 2006 ou après, la référence est le 
nombre total des sacs en plastique légers à 
poignées utilisés au cours de l'année 
civile 2005.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de prévoir une référence afin de permettre aux performances passées des 
États membres d'être prises en compte.

Amendement 150
Marusya Lyubcheva

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu’ils adoptent 
dans le domaine couvert par la présente 
directive.

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des programmes et
des dispositions essentielles de droit 
interne qu’ils adoptent dans le domaine 
couvert par la présente directive

Or. bg

Amendement 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis

1. La Commission procède au réexamen 
de l'efficacité de la présente directive 
cinq ans après son entrée en vigueur.

2. Le réexamen porte sur l'évaluation des 
objectifs de réduction fixés pour les sacs 
en plastique légers à poignées qui sont 
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fournis aux consommateurs dans les 
points de vente de marchandises ou de 
produits servant à emballer les aliments 
en vrac et non conditionnés, la viande, le 
poisson et les produits laitiers crus ou les 
fruits, les légumes ou la confiserie.

Or. en


