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Amendement 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive vise à contribuer à 
une production et une consommation 
durables, en priorité par la prévention de la 
production de déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) et, en 
outre, par la réutilisation, le recyclage et 
d'autres formes de valorisation de ces 
déchets, de manière à réduire la quantité de 
déchets à éliminer et à contribuer à une 
utilisation rationnelle des ressources. Elle 
vise aussi à améliorer les performances 
environnementales de tous les agents 
concernés au cours du cycle de vie des 
équipements électriques et électroniques, 
tels que les producteurs, les distributeurs et 
les consommateurs, et en particulier les 
opérateurs qui sont directement concernés 
par le traitement des déchets d'équipements 
électriques et électroniques. En particulier, 
des approches nationales divergentes 
concernant le principe de la responsabilité 
du producteur peuvent entraîner des 
disparités considérables au niveau de la 
charge financière supportée par les agents 
économiques. Les différences entre les 
politiques nationales concernant la gestion 
des DEEE compromettent l'efficacité des 
politiques de recyclage. C'est la raison pour 
laquelle il y a lieu de définir les critères 
essentiels au niveau communautaire.

(7) La présente directive vise à contribuer à 
une production et une consommation 
durables, en priorité par la prévention de la 
production de déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) et, en 
outre, par la réutilisation, le recyclage et 
d'autres formes de valorisation de ces 
déchets, de manière à réduire la quantité de 
déchets à éliminer et à contribuer à une 
utilisation rationnelle des ressources et à la 
récupération des matières premières 
stratégiques. Elle vise aussi à améliorer les 
performances environnementales de tous 
les opérateurs concernés au cours du cycle 
de vie des équipements électriques et 
électroniques, tels que les producteurs, les 
distributeurs et les consommateurs, et plus 
particulièrement les opérateurs qui 
interviennent directement dans la collecte 
et le traitement des déchets d'équipements 
électriques et électroniques. En particulier, 
des approches nationales divergentes du 
principe de la responsabilité du producteur 
peuvent entraîner des disparités 
considérables au niveau de la charge 
financière supportée par les agents 
économiques. Les différences entre les 
politiques nationales concernant la gestion 
des DEEE compromettent l'efficacité des 
politiques de recyclage. C'est la raison pour 
laquelle il y a lieu de définir les critères 
essentiels au niveau communautaire.

Or. en

Justification

Les DEEE permettent de remettre les matières premières stratégiques contenues dans les 
équipements électriques et électroniques dans les flux de matériaux.
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Amendement 43
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive vise à contribuer à 
une production et une consommation 
durables, en priorité par la prévention de la 
production de déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) et, en 
outre, par la réutilisation, le recyclage et 
d'autres formes de valorisation de ces 
déchets, de manière à réduire la quantité de 
déchets à éliminer et à contribuer à une 
utilisation rationnelle des ressources. Elle 
vise aussi à améliorer les performances 
environnementales de tous les agents 
concernés au cours du cycle de vie des 
équipements électriques et électroniques, 
tels que les producteurs, les distributeurs et 
les consommateurs, et en particulier les 
opérateurs qui sont directement concernés 
par le traitement des déchets d'équipements 
électriques et électroniques. En particulier, 
des approches nationales divergentes 
concernant le principe de la responsabilité 
du producteur peuvent entraîner des 
disparités considérables au niveau de la 
charge financière supportée par les agents 
économiques. Les différences entre les 
politiques nationales concernant la gestion 
des DEEE compromettent l'efficacité des 
politiques de recyclage. C'est la raison pour 
laquelle il y a lieu de définir les critères 
essentiels au niveau communautaire. 

(7) La présente directive vise à contribuer à 
une production et une consommation 
durables, en priorité par la prévention de la 
production de déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) et, en 
outre, par la réutilisation, le recyclage et 
d'autres formes de valorisation de ces 
déchets, de manière à réduire la quantité de 
déchets à éliminer et à contribuer à une 
utilisation rationnelle des ressources. Elle 
vise aussi à améliorer les performances 
environnementales de tous les opérateurs 
concernés au cours du cycle de vie des 
équipements électriques et électroniques, 
tels que les producteurs, les distributeurs et 
les consommateurs, et plus 
particulièrement les opérateurs qui 
interviennent directement dans la collecte 
et le traitement des déchets d'équipements 
électriques et électroniques. En particulier, 
des approches nationales divergentes du 
principe de la responsabilité du producteur 
peuvent entraîner des disparités 
considérables au niveau de la charge 
financière supportée par les agents 
économiques. Les différences entre les 
politiques nationales concernant la gestion 
des DEEE compromettent l'efficacité des 
politiques de recyclage. C'est la raison pour 
laquelle il y a lieu de définir les critères 
essentiels au niveau communautaire et de 
mettre au point des normes harmonisées 
pour la collecte et la manipulation.

Or. en

Justification

L'établissement de normes harmonisées faciliterait la collecte et le traitement et contribuerait 
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également à améliorer la surveillance et l'information.

Amendement 44
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient que la présente directive 
englobe tous les équipements électriques et 
électroniques utilisés par les 
consommateurs, ainsi que les équipements 
électriques et électroniques destinés à un 
usage professionnel. Il importe d'appliquer 
la présente directive sans préjudice de la 
législation communautaire relative aux 
exigences de sécurité et de santé protégeant 
tous les acteurs qui entrent en contact avec 
les DEEE ainsi que de la législation 
communautaire spécifique en matière de 
gestion des déchets, en particulier la 
directive 2006/66/CEE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles 
et d'accumulateurs et la législation 
communautaire relative à la conception des 
produits, en particulier la 
directive 2005/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil établissant un cadre 
pour la fixation d'exigences en matière 
d'écoconception applicables aux produits 
consommateurs d'énergie et modifiant la 
directive 92/42/CEE du Conseil et les 
directives 96/57/CE et 2000/55/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

(10) Il convient que la présente directive 
englobe tous les équipements électriques et 
électroniques utilisés par les 
consommateurs, ainsi que les équipements 
électriques et électroniques destinés à un 
usage professionnel. Il importe d'appliquer 
la présente directive sans préjudice de la 
législation communautaire relative aux 
exigences de sécurité et de santé protégeant 
tous les acteurs qui entrent en contact avec 
les DEEE ainsi que de la législation 
communautaire spécifique en matière de 
gestion des déchets, en particulier la 
directive 2006/66/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 septembre 2006 relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles 
et d'accumulateurs et la législation 
communautaire relative à la conception des 
produits, en particulier la 
directive 2005/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil établissant un cadre 
pour la fixation d'exigences en matière 
d'écoconception applicables aux produits 
consommateurs d'énergie et modifiant la 
directive 92/42/CEE du Conseil et les 
directives 96/57/CE et 2000/55/CE du 
Parlement européen et du Conseil. Doivent 
notamment être exclues du champ 
d'application les installations industrielles 
fixes à grande échelle, dans la mesure où 
il s'agit d'installations fixes et 
durablement exploitées en un lieu, qui 
sont montées et démontées par un 
personnel spécialisé, ce qui implique donc 
un flux des déchets réglementé. Il 
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convient que cela s'applique de la même 
manière aux gros outils industriels 
stationnaires qui sont installés pour leur 
fonctionnement à un endroit précis. Il 
convient également d'exclure les 
machines mobiles installées 
exclusivement par des utilisateurs 
professionnels, puisqu'elles sont 
démontées et éliminées de même par des 
spécialistes et qu'il s'agit ainsi d'un flux 
de déchets réglementé. 

Or. de

Justification

Aussi bien les installations fixes et les gros outils stationnaires, les machines mobiles 
destinées uniquement à des utilisateurs professionnels que les modules photovoltaïques 
représentent des flux de déchets réglementés, qui ne risquent pas de ne pas être éliminés 
séparément ou de ne pas faire l'objet d'un traitement.

Amendement 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Doivent notamment être exclues 
du champ d'application les installations 
incorporées à un bâtiment et les 
équipements de chauffage industriel et de 
production de chaleur, de froid ou d'eau 
chaude, dans la mesure où il s'agit 
d'installations fixes et durablement 
exploitées à un endroit, qui sont montées 
et démontées par un personnel spécialisé, 
ce qui implique donc un flux des déchets 
réglementé.

Or. de

Justification

Les appareils faisant partie intégrante d'un bâtiment sont planifiés par des spécialistes 
qualifiés, sont installés de façon permanente et fixe, sont entretenus tout le long de 
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l'exploitation, démontés une fois leur cycle de vie écoulé et envoyés au recyclage.

Amendement 46
Chris Davies

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La collecte séparée  est une condition 
préalable pour garantir le traitement 
spécifique et le recyclage des DEEE et est 
nécessaire pour atteindre le niveau choisi 
de protection de la santé humaine ainsi que 
de l'environnement dans la Communauté. 
Les consommateurs doivent contribuer 
activement à la bonne exécution de la 
collecte et il y a lieu de les encourager à 
rapporter leurs DEEE. À cette fin, il 
importe de créer des installations 
commodes, y compris des points de 
collecte publics, où les ménages pourront 
déposer au moins gratuitement leurs 
déchets. Les distributeurs ont un rôle 
important à jouer pour assurer le succès de 
la collecte des DEEE.

(13) La collecte séparée  est une condition 
préalable pour garantir le traitement 
spécifique et le recyclage des DEEE et est 
nécessaire pour atteindre le niveau choisi 
de protection de la santé humaine ainsi que 
de l'environnement dans la Communauté. 
Les consommateurs doivent contribuer 
activement à la bonne exécution de la 
collecte et il y a lieu de les encourager à 
rapporter leurs DEEE. À cette fin, il 
importe de créer des installations 
commodes, y compris des points de 
collecte publics, où les ménages pourront 
déposer au moins gratuitement leurs 
déchets. Les distributeurs, les 
municipalités et les organismes de
recyclage ont un rôle important à jouer 
pour assurer le succès de la collecte et du 
traitement des DEEE et devraient donc 
être soumis aux exigences de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il est important de garantir que tous les acteurs impliqués dans la collecte et le traitement des 
DEEE sont tenus de respecter la présente législation.
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Amendement 47
Struan Stevenson

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour atteindre le niveau choisi de 
protection et les objectifs 
environnementaux harmonisés de la 
Communauté, les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées pour 
réduire au minimum l'élimination des 
DEEE avec les déchets municipaux non 
triés et atteindre un niveau élevé de 
collecte séparée  des DEEE. Pour faire en 
sorte que les États membres s'emploient à 
mettre sur pied des programmes de collecte 
efficaces, ils devraient être tenus 
d'atteindre un niveau élevé de collecte des 
DEEE , en particulier pour les équipements 
de réfrigération et de congélation qui 
contiennent des substances appauvrissant 
la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet 
de serre, étant donné leurs effets marqués 
sur l'environnement et compte tenu des 
obligations prévues par le règlement (CE) 
n° 2037/2000 et le règlement (CE) 
n° 842/2006. D'après l'analyse d'impact, 
65% des équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché sont déjà 
collectés séparément aujourd'hui, mais plus 
de la moitié d'entre eux sont susceptibles 
de faire l'objet d'un traitement inadéquat et 
d'exportations illégales. Cette situation 
entraîne des pertes de matières premières 
secondaires précieuses et une dégradation 
de l'environnement. Pour éviter cela, il est 
nécessaire de fixer un objectif de collecte 
ambitieux.

(14) Pour atteindre le niveau choisi de 
protection et les objectifs 
environnementaux harmonisés de la 
Communauté, les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées pour 
réduire au minimum l'élimination des 
DEEE avec les déchets municipaux non 
triés et atteindre un niveau élevé de 
collecte séparée  des DEEE. Pour faire en 
sorte que les États membres s'emploient à 
mettre sur pied des programmes de collecte 
efficaces, ils devraient être tenus
d'atteindre un niveau élevé de collecte des 
DEEE , en particulier pour les équipements 
de réfrigération et de congélation qui 
contiennent des substances appauvrissant 
la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet 
de serre, étant donné leurs effets marqués 
sur l'environnement et compte tenu des 
obligations prévues par le règlement (CE) 
n° 2037/2000 et le règlement (CE) 
n° 842/2006. D'après l'analyse d'impact, 
65% des équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché sont déjà 
collectés séparément aujourd'hui, mais plus 
de la moitié d'entre eux sont susceptibles 
de faire l'objet d'un traitement inadéquat et 
d'exportations illégales. Cette situation 
entraîne des pertes de matières premières 
secondaires précieuses et une dégradation 
de l'environnement. Pour éviter cela, il est 
nécessaire de fixer un objectif de collecte 
ambitieux. Il est essentiel de veiller à ce 
que les programmes de mise en 
conformité prévoient le versement d'une 
compensation adéquate sur une base 
continue aux autorités régionales et 
locales concernées pour toutes les charges 
financières ou administratives induites 
par la mise en œuvre dans le temps de la 
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présente directive, plutôt qu'un montant 
forfaitaire versé au début du processus de 
mise en œuvre.

Or. en

Justification

Des organismes locaux et régionaux sont, dans un grand nombre d'États membres, chargés 
de garantir la collecte des DEEE. Les programmes de mise en conformité doivent donc 
prévoir une compensation adéquate tout au long du processus de mise en œuvre de la 
directive, et non pas seulement une compensation versée en une seule fois ou ponctuelle.

Amendement 48
Chris Davies

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour atteindre le niveau choisi de 
protection et les objectifs 
environnementaux harmonisés de la 
Communauté, les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées pour 
réduire au minimum l'élimination des 
DEEE avec les déchets municipaux non 
triés et atteindre un niveau élevé de 
collecte séparée  des DEEE. Pour faire en 
sorte que les États membres s'emploient à 
mettre sur pied des programmes de collecte 
efficaces, ils devraient être tenus 
d'atteindre un niveau élevé de collecte des 
DEEE , en particulier pour les équipements 
de réfrigération et de congélation qui 
contiennent des substances appauvrissant 
la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet 
de serre, étant donné leurs effets marqués 
sur l'environnement et compte tenu des 
obligations prévues par le règlement (CE) 
n° 2037/2000 et le règlement (CE) 
n° 842/2006. D'après l'analyse d'impact, 
65% des équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché sont déjà 
collectés séparément aujourd'hui, mais plus 
de la moitié d'entre eux sont susceptibles 

(14) Pour atteindre le niveau choisi de 
protection et les objectifs 
environnementaux harmonisés de la 
Communauté, les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées pour 
réduire au minimum l'élimination des 
DEEE avec les déchets municipaux non 
triés et atteindre un niveau élevé de 
collecte séparée  des DEEE. Pour faire en 
sorte que les États membres s'emploient à 
mettre sur pied des programmes de collecte 
efficaces, ils devraient être tenus 
d'atteindre un niveau élevé de collecte des 
DEEE , en particulier pour les équipements 
de réfrigération et de congélation qui 
contiennent des substances appauvrissant 
la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet 
de serre, étant donné leurs effets marqués 
sur l'environnement et compte tenu des 
obligations prévues par le règlement (CE) 
n° 2037/2000 et le règlement (CE) 
n° 842/2006. D'après l'analyse d'impact, 
65% des équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché sont déjà 
collectés séparément aujourd'hui, mais plus 
de la moitié d'entre eux sont susceptibles 
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de faire l'objet d'un traitement inadéquat et 
d'exportations illégales. Cette situation 
entraîne des pertes de matières premières 
secondaires précieuses et une dégradation 
de l'environnement. Pour éviter cela, il est 
nécessaire de fixer un objectif de collecte 
ambitieux.

de faire l'objet d'un traitement inadéquat et 
d'exportations illégales, ou font l'objet 
d'un traitement adéquat mais les quantités 
traitées n'ont pas été communiquées.
Cette situation entraîne des pertes de 
matières premières secondaires précieuses,
une dégradation de l'environnement et la 
fourniture de données incohérentes. Pour 
éviter cela, il est nécessaire de fixer un 
objectif de collecte ambitieux, d'exiger de 
l'ensemble des acteurs chargés de la 
collecte des DEEE qu'ils garantissent un 
traitement écologiquement rationnel de 
ceux-ci et de les enjoindre d'indiquer 
quelles quantités ont été collectées, 
manipulées et traitées. Il est fondamental 
que les États membres veillent à ce que la 
présente directive fasse l'objet d'une mise 
en œuvre effective, notamment ce qui 
concerne les contrôles relatifs aux DEEE 
acheminés hors des frontières de l'UE.

Or. en

Justification

La proposition du rapporteur est complétée afin de souligner l'importance de la collecte de 
données, d'une mise en œuvre effective et de la participation des acteurs impliqués dans la 
collecte et le traitement des DEEE.

Amendement 49
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La valorisation, la préparation en vue 
du réemploi et le recyclage des 
équipements ne peuvent être comptabilisés 
dans les objectifs définis à l'article 7 de la 
présente directive que si ces opérations de 
valorisation, de préparation en vue du 
réemploi ou de recyclage ne sont pas 
incompatibles avec d'autres dispositions 

(17) La valorisation, la préparation en vue 
du réemploi et le recyclage des 
équipements ne peuvent être comptabilisés 
dans les objectifs définis à l'article 7 de la 
présente directive que si ces opérations de 
valorisation, de préparation en vue du 
réemploi ou de recyclage ne sont pas 
incompatibles avec d'autres dispositions 
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législatives communautaires ou nationales 
applicables aux équipements.

législatives communautaires ou nationales 
applicables aux équipements. Le fait de 
garantir la valorisation, la préparation en 
vue du réemploi et le recyclage, sur une 
base adéquate, des équipements 
participera d'une bonne gestion des 
ressources et permettra un meilleur 
approvisionnement.

Or. en

Justification

Ces procédés sont des modes importants de valorisation des ressources et il est crucial qu'ils 
soient menés à bien de façon adéquate.

Amendement 50
Esther de Lange

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il importe que les ménages qui 
utilisent des équipements électriques et 
électroniques aient la possibilité de 
restituer au moins gratuitement leurs 
DEEE. Les producteurs devraient financer 
au moins  la collecte, le traitement, la 
valorisation et l'élimination des DEEE. Il 
convient que les États membres 
encouragent les producteurs à 
s'approprier totalement la collecte des 
DEEE notamment en finançant cette 
collecte tout au long de la chaîne des 
déchets, y compris pour les déchets 
provenant des ménages, afin d'éviter que 
les DEEE collectés séparément ne fassent 
l'objet d'un traitement non conforme aux 
normes et d'exportations illégales, de créer 
des conditions équitables en harmonisant 
les modalités de financement par les 
producteurs au sein de l'UE, de faire 
supporter le coût de la collecte de ces 
déchets aux consommateurs d'EEE plutôt 
qu'à l'ensemble des contribuables, en 
accord avec le principe du pollueur-payeur. 

(19) Il importe que les ménages qui 
utilisent des équipements électriques et 
électroniques aient la possibilité de 
restituer au moins gratuitement leurs 
DEEE. Les producteurs devraient donc
financer, tout au long de la chaîne des 
déchets - à laquelle appartiennent les 
distributeurs - la collecte, le traitement, la 
valorisation et l'élimination des DEEE. Il 
convient que les États membres 
encouragent tous les acteurs impliqués 
dans le traitement des DEEE à contribuer 
à la réalisation de l'objectif visé par la 
directive, afin d'éviter que les DEEE 
collectés séparément ne fassent l'objet d'un 
traitement non conforme aux normes et 
d'exportations illégales. Afin de faire 
supporter le coût de la collecte de ces 
déchets aux consommateurs d'EEE plutôt 
qu'à l'ensemble des contribuables, en 
accord avec le principe du pollueur-payeur, 
les États membres encouragent les 
producteurs à traiter tous les DEEE 
collectés. Afin de faciliter le traitement 
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En vue d'optimiser l'efficacité du concept 
de la responsabilité des producteurs, il 
convient que chaque producteur soit 
responsable du financement de la gestion 
des déchets provenant de ses propres 
produits. Le producteur devrait pouvoir 
choisir de satisfaire à cette obligation par le 
biais de systèmes soit individuels soit 
collectifs. Chaque producteur devrait, 
lorsqu'il met un produit sur le marché, 
fournir une garantie financière destinée à 
éviter que les coûts générés par la gestion 
des DEEE provenant de produits dont le 
producteur a cessé toute activité ou ne peut 
être identifié («produits orphelins») ne 
soient supportés par la société ou par les 
producteurs demeurés en activité. La 
responsabilité du financement de la gestion 
des déchets historiques devrait être 
partagée par tous les producteurs existants, 
dans le cadre de systèmes de financement 
collectifs auxquels tous les producteurs 
existant sur le marché au moment où les 
coûts sont générés contribuent 
proportionnellement. Les systèmes de 
financement collectifs ne devraient pas 
avoir pour effet d'exclure les producteurs, 
importateurs et nouveaux venus sur le 
marché occupant une niche ou produisant 
des quantités peu élevées. 

approprié des déchets, les consommateurs 
ont la responsabilité de veiller à ce que les 
DEEE parvenus en fin de cycle de vie 
soient déposés dans des centres de 
collecte. En vue d'optimiser l'efficacité du 
concept de la responsabilité des 
producteurs, il convient que chaque 
producteur soit responsable du financement 
de la gestion des déchets provenant de ses 
propres produits. Le producteur devrait 
pouvoir choisir de satisfaire à cette 
obligation par le biais de systèmes soit 
individuels soit collectifs. Chaque 
producteur devrait, lorsqu'il met un produit 
sur le marché, fournir une garantie 
financière destinée à éviter que les coûts 
générés par la gestion des DEEE provenant 
de produits dont le producteur a cessé toute 
activité ou ne peut être identifié («produits 
orphelins») ne soient supportés par la 
société ou par les producteurs demeurés en 
activité. La responsabilité du financement 
de la gestion des déchets historiques 
devrait être partagée par tous les 
producteurs existants, dans le cadre de 
systèmes de financement collectifs 
auxquels tous les producteurs existant sur 
le marché au moment où les coûts sont 
générés contribuent proportionnellement. 
Les systèmes de financement collectifs ne 
devraient pas avoir pour effet d'exclure les 
producteurs, importateurs et nouveaux 
venus sur le marché occupant une niche ou 
produisant des quantités peu élevées.

Or. en

Amendement 51
Chris Davies

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il importe que les ménages qui (19) Il importe que les ménages qui 
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utilisent des équipements électriques et 
électroniques aient la possibilité de 
restituer au moins gratuitement leurs 
DEEE. Les producteurs devraient financer 
au moins  la collecte, le traitement, la 
valorisation et l'élimination des DEEE. Il 
convient que les États membres 
encouragent les producteurs à s'approprier 
totalement la collecte des DEEE 
notamment en finançant cette collecte tout 
au long de la chaîne des déchets, y compris 
pour les déchets provenant des ménages, 
afin d'éviter que les DEEE collectés 
séparément ne fassent l'objet d'un 
traitement non conforme aux normes et 
d'exportations illégales, de créer des 
conditions équitables en harmonisant les 
modalités de financement par les 
producteurs au sein de l'UE, de faire 
supporter le coût de la collecte de ces 
déchets aux consommateurs d'EEE plutôt 
qu'à l'ensemble des contribuables, en 
accord avec le principe du pollueur-payeur. 
En vue d'optimiser l'efficacité du concept 
de la responsabilité des producteurs, il 
convient que chaque producteur soit 
responsable du financement de la gestion 
des déchets provenant de ses propres 
produits. Le producteur devrait pouvoir 
choisir de satisfaire à cette obligation par le 
biais de systèmes soit individuels soit 
collectifs. Chaque producteur devrait, 
lorsqu'il met un produit sur le marché, 
fournir une garantie financière destinée à 
éviter que les coûts générés par la gestion 
des DEEE provenant de produits dont le 
producteur a cessé toute activité ou ne peut 
être identifié («produits orphelins») ne 
soient supportés par la société ou par les 
producteurs demeurés en activité. La 
responsabilité du financement de la gestion 
des déchets historiques devrait être 
partagée par tous les producteurs existants, 
dans le cadre de systèmes de financement 
collectifs auxquels tous les producteurs 
existant sur le marché au moment où les 
coûts sont générés contribuent 
proportionnellement. Les systèmes de 

utilisent des équipements électriques et 
électroniques aient la possibilité de 
restituer au moins gratuitement leurs 
DEEE. Les producteurs devraient financer 
au moins  la collecte, le traitement, la 
valorisation et l'élimination des DEEE. Il 
convient que les États membres 
encouragent les producteurs à s'approprier 
totalement la collecte des DEEE 
notamment en finançant cette collecte tout 
au long de la chaîne des déchets, y compris 
pour les déchets provenant des ménages, 
afin d'éviter que les DEEE collectés 
séparément ne fassent l'objet d'un 
traitement non conforme aux normes et 
d'exportations illégales, de créer des 
conditions équitables en harmonisant les 
modalités de financement par les 
producteurs au sein de l'UE, de faire 
supporter le coût de la collecte de ces 
déchets aux consommateurs d'EEE plutôt 
qu'à l'ensemble des contribuables, en 
accord avec le principe du pollueur-payeur. 
En vue d'optimiser l'efficacité du concept 
de la responsabilité des producteurs, il 
convient que chaque producteur soit 
responsable du financement de la gestion 
des déchets provenant de ses propres 
produits. Le producteur devrait pouvoir 
choisir de satisfaire à cette obligation par le 
biais de systèmes soit individuels soit 
collectifs. Chaque producteur ou tiers 
agissant en son nom devrait, lorsqu'il met 
un produit sur le marché, fournir une 
garantie financière destinée à éviter que les 
coûts générés par la gestion des DEEE 
provenant de produits dont le producteur a 
cessé toute activité ou ne peut être identifié 
("produits orphelins") ne soient supportés 
par la société ou par les producteurs 
demeurés en activité. La responsabilité du 
financement de la gestion des déchets 
historiques devrait être partagée par tous 
les producteurs existants, dans le cadre de 
systèmes de financement collectifs 
auxquels tous les producteurs existant sur 
le marché au moment où les coûts sont 
générés contribuent proportionnellement. 
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financement collectifs ne devraient pas 
avoir pour effet d'exclure les producteurs, 
importateurs et nouveaux venus sur le 
marché occupant une niche ou produisant 
des quantités peu élevées.

Les systèmes de financement collectifs ne 
devraient pas avoir pour effet d'exclure les 
producteurs, importateurs et nouveaux 
venus sur le marché occupant une niche ou 
produisant des quantités peu élevées.

Or. en

Justification

Il s'agit de mettre un terme à une interprétation erronée de la directive par une minorité 
d'États membres, en particulier le Royaume-Uni, en vertu de laquelle les producteurs ne 
peuvent pas assumer l'entière responsabilité de la gestion de leurs DEEE et veiller à ce que 
cette gestion soit efficace et économiquement avantageuse.

Amendement 52
Chris Davies

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il importe que les ménages qui 
utilisent des équipements électriques et 
électroniques aient la possibilité de 
restituer au moins gratuitement leurs 
DEEE. Les producteurs devraient financer 
au moins  la collecte, le traitement, la 
valorisation et l'élimination des DEEE. Il 
convient que les États membres 
encouragent les producteurs à 
s'approprier totalement la collecte des 
DEEE notamment en finançant cette 
collecte tout au long de la chaîne des 
déchets, y compris pour les déchets 
provenant des ménages, afin d'éviter que 
les DEEE collectés séparément ne fassent 
l'objet d'un traitement non conforme aux 
normes et d'exportations illégales, de créer 
des conditions équitables en harmonisant 
les modalités de financement par les 
producteurs au sein de l'UE, de faire 
supporter le coût de la collecte de ces 
déchets aux consommateurs d'EEE plutôt 
qu'à l'ensemble des contribuables, en 

(19) Il importe que les ménages qui 
utilisent des équipements électriques et 
électroniques aient la possibilité de 
restituer au moins gratuitement leurs 
DEEE. Les producteurs devraient financer 
la collecte, le traitement, la valorisation et 
l'élimination des DEEE. Il convient que les 
États membres encouragent tous les 
acteurs impliqués dans le traitement des 
DEEE à contribuer à la réalisation de 
l'objectif visé par la directive, afin d'éviter 
que les DEEE collectés séparément ne 
fassent l'objet d'un traitement non 
conforme aux normes et d'exportations 
illégales. Tous les DEEE collectés par 
l'ensemble des participants devraient être 
comptés et consignés. Afin de faire 
supporter le coût de la collecte de ces 
déchets aux consommateurs d'EEE plutôt 
qu'à l'ensemble des contribuables, en 
accord avec le principe du pollueur-payeur, 
les États membres devraient encourager 
les producteurs à traiter tous les DEEE 
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accord avec le principe du pollueur-payeur. 
En vue d'optimiser l'efficacité du concept 
de la responsabilité des producteurs, il 
convient que chaque producteur soit 
responsable du financement de la gestion 
des déchets provenant de ses propres 
produits. Le producteur devrait pouvoir 
choisir de satisfaire à cette obligation par le 
biais de systèmes soit individuels soit 
collectifs. Chaque producteur devrait, 
lorsqu'il met un produit sur le marché, 
fournir une garantie financière destinée à 
éviter que les coûts générés par la gestion 
des DEEE provenant de produits dont le 
producteur a cessé toute activité ou ne peut 
être identifié («produits orphelins») ne 
soient supportés par la société ou par les 
producteurs demeurés en activité. La 
responsabilité du financement de la gestion 
des déchets historiques devrait être 
partagée par tous les producteurs existants, 
dans le cadre de systèmes de financement 
collectifs auxquels tous les producteurs 
existant sur le marché au moment où les 
coûts sont générés contribuent 
proportionnellement. Les systèmes de 
financement collectifs ne devraient pas 
avoir pour effet d'exclure les producteurs, 
importateurs et nouveaux venus sur le 
marché occupant une niche ou produisant 
des quantités peu élevées.

collectés qui leur sont remis à titre gratuit 
par des acteurs de cette collecte. Si des 
opérateurs économiques choisissent de ne 
pas remettre les DEEE à titre gratuit et de 
traiter ces déchets sans accord préalable 
avec un producteur ou un organisme 
assumant la responsabilité de ce dernier, 
que la collecte, le transport et le 
traitement donnent lieu à un coût net ou à 
un crédit net, les producteurs ne devraient 
pas être tenus de financer quelque coût 
que ce soit pour ces DEEE. Afin de 
permettre un traitement approprié, les 
consommateurs ont la responsabilité de 
veiller à ce que les DEEE parvenus en fin 
de cycle de vie soient déposés dans des 
centres de collecte. En vue d'optimiser 
l'efficacité du concept de la responsabilité 
des producteurs, il convient que chaque 
producteur soit responsable du financement 
de la gestion des déchets provenant de ses 
propres produits. Le producteur devrait 
pouvoir choisir de satisfaire à cette 
obligation par le biais de systèmes soit 
individuels soit collectifs. Chaque 
producteur devrait, lorsqu'il met un produit 
sur le marché, fournir une garantie 
financière destinée à éviter que les coûts 
générés par la gestion des DEEE provenant 
de produits dont le producteur a cessé toute 
activité ou ne peut être identifié («produits 
orphelins») ne soient supportés par la 
société ou par les producteurs demeurés en 
activité. La responsabilité du financement 
de la gestion des déchets historiques 
devrait être partagée par tous les 
producteurs existants, dans le cadre de 
systèmes de financement collectifs 
auxquels tous les producteurs existant sur 
le marché au moment où les coûts sont 
générés contribuent proportionnellement. 
Les systèmes de financement collectifs ne 
devraient pas avoir pour effet d'exclure les 
producteurs, importateurs et nouveaux 
venus sur le marché occupant une niche ou 
produisant des quantités peu élevées.

Or. en
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Justification

Cet amendement complète la proposition du rapporteur et a pour objet de mettre un terme à 
une interprétation erronée de la directive par une minorité d'États membres, en particulier le 
Royaume-Uni, en vertu de laquelle les producteurs ne peuvent pas assumer l'entière 
responsabilité de la gestion de leurs DEEE ou veiller à ce que cette gestion soit efficace et 
économiquement avantageuse.

Amendement 53
Struan Stevenson

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il importe que les ménages qui 
utilisent des équipements électriques et 
électroniques aient la possibilité de 
restituer au moins gratuitement leurs 
DEEE. Les producteurs devraient financer 
au moins la collecte, le traitement, la 
valorisation et l'élimination des DEEE. Il 
convient que les États membres 
encouragent les producteurs à 
s'approprier totalement la collecte des 
DEEE notamment en finançant cette 
collecte tout au long de la chaîne des 
déchets, y compris pour les déchets 
provenant des ménages, afin d'éviter que 
les DEEE collectés séparément ne fassent 
l'objet d'un traitement non conforme aux 
normes et d'exportations illégales, de créer 
des conditions équitables en harmonisant 
les modalités de financement par les 
producteurs au sein de l'UE, de faire 
supporter le coût de la collecte de ces 
déchets aux consommateurs d'EEE plutôt 
qu'à l'ensemble des contribuables, en 
accord avec le principe du pollueur-payeur. 
En vue d'optimiser l'efficacité du concept 
de la responsabilité des producteurs, il 
convient que chaque producteur soit 
responsable du financement de la gestion 
des déchets provenant de ses propres 
produits. Le producteur devrait pouvoir 

(19) Il importe que les ménages qui 
utilisent des équipements électriques et 
électroniques aient la possibilité de 
restituer au moins gratuitement leurs 
DEEE. Les producteurs devraient donc
financer la collecte, le traitement, la 
valorisation et l'élimination des DEEE. Il 
convient que les États membres veillent à 
ce que les producteurs s'approprient
totalement la collecte des DEEE 
notamment en finançant cette collecte tout 
au long de la chaîne des déchets, y compris 
pour les déchets provenant des ménages, 
afin d'éviter que les DEEE collectés 
séparément ne fassent l'objet d'un 
traitement non conforme aux normes et 
d'exportations illégales, de créer des 
conditions équitables en harmonisant les 
modalités de financement par les 
producteurs au sein de l'UE, de faire 
supporter le coût de la collecte de ces 
déchets aux consommateurs d'EEE plutôt 
qu'à l'ensemble des contribuables, en 
accord avec le principe du pollueur-payeur. 
En vue d'optimiser l'efficacité du concept 
de la responsabilité des producteurs, il 
convient que chaque producteur soit 
responsable du financement de la gestion 
des déchets provenant de ses propres 
produits. Le producteur devrait pouvoir 
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choisir de satisfaire à cette obligation par le 
biais de systèmes soit individuels soit 
collectifs. Chaque producteur devrait, 
lorsqu'il met un produit sur le marché, 
fournir une garantie financière destinée à 
éviter que les coûts générés par la gestion 
des DEEE provenant de produits dont le 
producteur a cessé toute activité ou ne peut 
être identifié («produits orphelins») ne 
soient supportés par la société ou par les 
producteurs demeurés en activité. La 
responsabilité du financement de la gestion 
des déchets historiques devrait être 
partagée par tous les producteurs existants, 
dans le cadre de systèmes de financement 
collectifs auxquels tous les producteurs 
existant sur le marché au moment où les 
coûts sont générés contribuent 
proportionnellement. Les systèmes de 
financement collectifs ne devraient pas 
avoir pour effet d'exclure les producteurs, 
importateurs et nouveaux venus sur le 
marché occupant une niche ou produisant 
des quantités peu élevées.

choisir de satisfaire à cette obligation par le 
biais de systèmes soit individuels soit 
collectifs. Chaque producteur devrait, 
lorsqu'il met un produit sur le marché, 
fournir une garantie financière destinée à 
éviter que les coûts générés par la gestion 
des DEEE provenant de produits dont le 
producteur a cessé toute activité ou ne peut 
être identifié («produits orphelins») ne 
soient supportés par la société ou par les 
producteurs demeurés en activité. La 
responsabilité du financement de la gestion 
des déchets historiques devrait être 
partagée par tous les producteurs existants, 
dans le cadre de systèmes de financement 
collectifs auxquels tous les producteurs 
existant sur le marché au moment où les 
coûts sont générés contribuent 
proportionnellement. Les systèmes de 
financement collectifs ne devraient pas 
avoir pour effet d'exclure les producteurs, 
importateurs et nouveaux venus sur le 
marché occupant une niche ou produisant 
des quantités peu élevées.

Or. en

Justification

La responsabilité financière des producteurs devrait commencer au moment où le 
consommateur met au rebut l'équipement électronique, un geste qui a généralement lieu au 
domicile de ce dernier. La présente directive ne devrait pas permettre que des divergences 
existent dans la mise en œuvre de la responsabilité du producteur pour les raisons exposées 
ci-dessus et aux fins d'une gestion optimale des DEEE.

Amendement 54
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Nous ne disposons pas 
d'informations adéquates concernant 
l'utilisation des nanomatériaux dans les 
équipements électriques et électroniques 
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et les risques y afférents. Cela compromet 
le traitement adéquat des DEEE 
contenant des nanomatériaux. Les 
producteurs devraient fournir aux 
installations de traitement les 
informations pertinentes concernant 
l'utilisation de nanomatériaux dans leurs 
produits, afin de permettre un traitement 
adéquat de ceux-ci.

Or. en

Justification

L'article 15 de la directive sur les DEEE dispose que les producteurs fournissent aux 
installations de traitement les informations relatives aux différents composants et matériaux 
présents dans les EEE et à l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans 
ces équipements. Le même principe devrait s'appliquer pour les nanomatériaux dans les EEE.

Amendement 55
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il y a lieu que la Commission 
effectue, selon une procédure de comité, 
l'adaptation au progrès scientifique et 
technique de certaines dispositions de la 
directive, du traitement sélectif des 
matériaux et des composants des DEEE, 
des exigences techniques applicables à la 
collecte,  au stockage et au traitement des 
DEEE et du symbole utilisé pour le 
marquage des EEE.

(26) Conformément à l'article 291 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les règles et principes 
généraux concernant les mécanismes de 
contrôle, par les États membres, de 
l'exercice par la Commission de ses 
compétences d'exécution, devraient être 
établis à l'avance par un règlement adopté 
dans le cadre de la procédure législative 
ordinaire. En attendant l'adoption de ce 
nouveau règlement, et compte tenu de la 
nécessité d'adopter et d'appliquer dans les 
plus brefs délais la présente directive, le 
contrôle par les États membres devrait 
s'effectuer conformément aux dispositions 
de la décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission, dans la 
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mesure où ces dispositions sont 
compatibles avec les traités modifiés. Il
conviendra néanmoins de remplacer les 
références à ces dispositions par les 
références aux règles et principes établis 
dans le nouveau règlement dès l'entrée en 
vigueur de ce dernier.

Or. en

Justification

Cet amendement adapte l'ancienne  "procédure de comitologie" à la nouvelle procédure 
prévue à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 56
Chris Davies

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Afin de lever les obstacles qui 
entravent le fonctionnement du marché 
intérieur, la charge administrative devrait 
être réduite grâce à une uniformisation 
des procédures d'enregistrement et de 
rapport, tout en empêchant le prélèvement 
de redevances multiples au titre de 
plusieurs enregistrements dans chacun 
des États membres. En particulier, la 
mention d'un siège statutaire dans chaque 
État membre devrait cesser d'être une 
condition préalable pour être autorisé à 
commercialiser des équipements 
électriques et électroniques. La 
désignation d'un fondé de pouvoir 
domicilié dans l'État membre devrait 
constituer, à cet égard, une condition 
suffisante. Pour mettre en œuvre cette 
législation sur le plan pratique, les États 
membres doivent être en mesure 
d'identifier le producteur responsable du 
produit et de remonter la chaîne 
d'approvisionnement à partir du 
distributeur final. Les États membres 
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devraient veiller à ce qu'un distributeur 
mettant à disposition des équipements 
pour la première fois sur un territoire 
national à partir d'autres pays de l'Union 
(commerce intracommunautaire) conclue 
un accord avec le producteur ou prévoie 
l'enregistrement et le financement de la 
gestion des DEEE issus de ces 
équipements.

Or. en

Justification

Cet amendement vient compléter la proposition du rapporteur. Il s'agit de promouvoir 
l'harmonisation des procédures d'enregistrement et de rapport et d'encourager 
l'interopérabilité des registres nationaux, afin de renforcer le marché intérieur et d'éviter les 
fraudes.

Amendement 57
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 
juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission. Il convient 
d'habiliter la Commission à adapter les
annexes et à arrêter les modalités du 
contrôle de la conformité Ces mesures 
ayant une portée générale et visant à 
modifier des éléments non essentiels de la 
directive 2002/96/CE, y compris en la 
complétant par de nouveaux éléments non 
essentiels, elles doivent être adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(27) Afin de permettre l'adaptation des 
dispositions de la présente directive au 
progrès scientifique et technique et 
l'adoption d'autres mesures nécessaires, il
convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 290 en ce qui concerne 
l'adaptation des annexes et des modalités 
du contrôle de la conformité.

Or. en
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Justification

Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle 
procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 58
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive instaure des mesures 
qui visent à protéger l'environnement et la 
santé humaine par la prévention ou la 
réduction des effets nocifs associés à la 
production et à la gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques, 
et par une réduction des incidences 
globales de l'utilisation des ressources et 
une amélioration de l'efficacité de cette 
utilisation.

La présente directive instaure des mesures 
qui visent à protéger l'environnement et la 
santé humaine par la prévention ou la 
réduction des effets nocifs associés à la 
production et à la gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques, 
et par une réduction des incidences 
globales de l'utilisation des ressources et 
une amélioration de l'efficacité de cette 
utilisation, conformément aux articles 1 
et 4 de la directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets1.
Cette directive contribue à une production 
et une valorisation durables en améliorant 
les normes environnementales appliquées 
par tous les acteurs intervenant dans le 
cycle de vie d'un produit.
1JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

Or. de

Justification

La Commission a supprimé la référence aux principes de la directive relative aux déchets, qui 
fixe entre autres une hiérarchie des déchets en cinq degrés bénéfique pour l'environnement, et 
l'a intégrée au considérant 7.
La directive DEEE de 2003 prévoit une amélioration des normes environnementales 
appliquées par tous les acteurs intervenant dans les EEE ou les DEEE tout le long du cycle de 
vie des équipements. Cet aspect devrait être conservé et, partant, ne devrait pas être supprimé 
de l'article 1er.
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Amendement 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 1er

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive instaure des mesures 
qui visent à protéger l'environnement et la 
santé humaine par la prévention ou la 
réduction des effets nocifs associés à la 
production et à la gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques, 
et par une réduction des incidences 
globales de l'utilisation des ressources et 
une amélioration de l'efficacité de cette 
utilisation.

La présente directive instaure des mesures 
qui visent à protéger l'environnement et la 
santé humaine par la prévention ou la 
réduction des effets nocifs associés à la 
production et à la gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques, 
et par une réduction des incidences 
globales de l'utilisation des ressources et 
une amélioration de l'efficacité de cette 
utilisation, conformément aux articles 1 et 
4 de la directive 2008/98/CE. Elle 
contribue également à la consommation et 
à la production durables, en améliorant 
les performances environnementales de 
tous les opérateurs concernés au cours du 
cycle de vie des équipements électriques et 
électroniques.

Or. en

Justification

La Commission a déplacé la référence aux principes établis par la directive-cadre relative 
aux déchets (objectif en matière de prévention des déchets et hiérarchie des déchets 
introduisant un ordre de priorité entre les options de gestion des déchets en fonction de leurs 
avantages respectifs pour l'environnement) au considérant 7. Étant donné que la directive 
initiale relative aux DEEE insistait sur l'amélioration des performances environnementales 
de tous les acteurs concernés par les EEE ou les DEEE, dans le cadre d'une approche basée 
sur le cycle de vie, il convient de faire explicitement référence à ces éléments et l'objet de la 
présente directive devrait inclure, de manière explicite, ces aspects non liés aux déchets. 
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Amendement 60
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 1er

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive instaure des mesures 
qui visent à protéger l'environnement et la 
santé humaine par la prévention ou la 
réduction des effets nocifs associés à la 
production et à la gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques, 
et par une réduction des incidences 
globales de l'utilisation des ressources et 
une amélioration de l'efficacité de cette 
utilisation.

La présente directive instaure des mesures 
qui visent à protéger l'environnement et la 
santé humaine par la prévention ou la 
réduction des effets nocifs associés à la 
production et à la gestion des déchets 
d'équipements électriques et électroniques, 
et par une réduction des incidences 
négatives globales de l'utilisation des 
ressources et une amélioration de 
l'efficacité de cette utilisation.

Or. en

Justification

Il est crucial de réduire et éliminer les incidences négatives.

Amendement 61
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux
équipements électriques et électroniques 
relevant des catégories énumérées à 
l'annexe I  de la directive 20xx/xx/CE 
(LdSD).

1. La présente directive couvre les 
équipements électriques et électroniques 
relevant des catégories définies dans 
l'annexe I A de la présente directive et les 
DEEE provenant de ces équipements.

Or. en

Justification

Le champ d'application de la directive sur les DEEE devrait être clairement défini dans la 
directive elle-même, sans références croisées à certaines dispositions de la directive LdSD, 
afin d'éviter l'insécurité juridique.
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Amendement 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines,

Proposition de directive
Article 2 - paragraphe 3 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les équipements qui sont spécifiquement 
conçus pour s'intégrer dans un autre type 
d'équipement n'entrant pas dans le champ 
d'application de la présente directive,  et 
qui ne peuvent remplir leur fonction que 
s'ils font partie de cet équipement;

b) les équipements qui sont spécifiquement 
conçus pour s'intégrer dans un autre type 
d'équipement n'entrant pas dans le champ 
d'application de la présente directive, 
comme les pièces d'un produit fini ne 
relevant pas de la présente directive ou les 
pièces d'une installation fixe, et qui ne 
peuvent remplir leur fonction que s'ils font 
partie de cet équipement;

Or. en

Justification

Les produits du commerce interentreprises utilisés dans le cadre de relations professionnelles 
ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la directive: premièrement, il ressort 
des études préparatoires de la Commission que leurs effets environnementaux n'ont pas été 
jugés significatifs, et, deuxièmement, ces équipements ne terminent pas dans les flux de 
déchets municipaux.

Amendement 63
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 –paragraphe 3 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les équipements qui sont spécifiquement 
conçus pour s'intégrer dans un autre type 
d'équipement n'entrant pas dans le champ 
d'application de la présente directive,  et 
qui ne peuvent remplir leur fonction que 
s'ils font partie de cet équipement;

b) les équipements qui sont spécifiquement 
conçus pour s'intégrer dans un autre type 
d'équipement n'entrant pas dans le champ 
d'application de la présente directive, 
comme les pièces d'un produit fini ne 
relevant pas de la présente directive ou les 
pièces d'une installation fixe, et qui ne 
peuvent remplir leur fonction que s'ils font 
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partie de cet équipement;

Or. en

Justification

Les produits du commerce interentreprises utilisés dans le cadre de relations professionnelles 
ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la présente directive: premièrement, il 
ressort des études préparatoires de la Commission que leurs effets environnementaux n'ont 
pas été jugés significatifs; deuxièmement, ces équipements ne terminent pas dans les flux de 
déchets municipaux.

Amendement 64
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les équipements qui sont spécifiquement 
conçus pour s'intégrer dans un autre type 
d'équipement n'entrant pas dans le champ 
d'application de la présente directive, et qui 
ne peuvent remplir leur fonction que s'ils 
font partie de cet équipement; 

b) les équipements qui sont spécifiquement 
conçus pour s'intégrer dans un autre type 
d'équipement n'entrant pas dans le champ 
d'application de la présente directive, et qui 
ne peuvent remplir leur fonction que s'ils 
font partie de cet équipement, et ne 
constituent donc pas des produits finis;

Or. en

Justification

La directive a notamment pour objectif de garantir une collecte et une élimination 
rationnelles des DEEE. Le montage et le démontage d'installations fixes sont confiés à du 
personnel spécialisé. Ces installations correspondent à un flux de déchets distinct qui fait 
déjà l'objet d'une règlementation. Ces équipements ne sont pas introduits dans les flux de 
déchets municipaux.
La directive ne devrait pas s'appliquer aux équipements de transport de personnes ou de 
marchandises. Ces produits sont exclus de la directive relative à l'écoconception. En outre, la 
directive relative aux véhicules hors d'usage constitue le pendant, pour le secteur automobile, 
des directives DEEE et LdSD, et la présente réglementation ferait donc double emploi.
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Amendement 65
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 - point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) installations fixes;

Or. en

Justification

La directive a notamment pour objectif de garantir une collecte et une élimination 
rationnelles des DEEE. Le montage et le démontage d'installations fixes sont confiés à du 
personnel spécialisé. Ces installations correspondent à un flux de déchets distinct qui fait 
déjà l'objet d'une règlementation. Ces équipements ne sont pas introduits dans les flux de 
déchets municipaux.
La directive ne devrait pas s'appliquer aux équipements de transport de personnes ou de 
marchandises. Ces produits sont exclus de la directive relative à l'écoconception. En outre, la 
directive relative aux véhicules hors d'usage constitue le pendant, pour le secteur automobile, 
des directives DEEE et LdSD, et la présente réglementation ferait donc double emploi.

Amendement 66
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 - point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) moyens de transport de personnes 
ou de biens;

Or. en

Justification

La directive a notamment pour objectif de garantir une collecte et une élimination 
rationnelles des DEEE. Le montage et le démontage d'installations fixes sont confiés à du 
personnel spécialisé. Ces installations correspondent à un flux de déchets distinct qui fait 
déjà l'objet d'une règlementation. Ces équipements ne sont pas introduits dans les flux de 
déchets municipaux.
La directive ne devrait pas s'appliquer aux équipements de transport de personnes ou de 
marchandises. Ces produits sont exclus de la directive relative à l'écoconception. En outre, la 
directive relative aux véhicules hors d'usage constitue le pendant, pour le secteur automobile, 
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des directives DEEE et LdSD, et la présente réglementation ferait donc double emploi.

Amendement 67
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les installations industrielles ou 
professionnelles fixes à grande échelle et 
les gros outils industriels stationnaires;

Or. de

Justification

La directive a notamment pour objectif de garantir une collecte et une élimination 
rationnelles des DEEE. Les installations industrielles fixes à grande échelle et les gros outils 
industriels stationnaires sont montés et démontés par du personnel spécialisé et il s'agit donc, 
en l'occurrence, d'un flux de déchets réglementé. C'est pourquoi ces installations et outils ne 
relèvent jusqu'ici pas du champ d'application de la directive 2002/96/CE applicable 
actuellement.

Amendement 68
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) les machines mobiles destinées 
uniquement à des utilisateurs 
professionnels;

Or. de

Justification

La directive a notamment pour objectif de garantir une collecte et une élimination 
rationnelles des DEEE. Les machines mobiles destinées exclusivement à des utilisateurs 
professionnels sont démontées et éliminées par du personnel spécialisé et il s'agit donc, en 
l'occurrence, d'un flux de déchets réglementé. C'est pourquoi ces installations et outils ne 
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relèvent jusqu'ici pas du champ d'application de la directive 2002/96/CE applicable 
actuellement.

Amendement 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les installations fixes;

Or. de

Justification

Les appareils faisant partie intégrante d'un bâtiment, ainsi que leurs équipements de mesure 
de la consommation, sont planifiés par des spécialistes qualifiés, sont installés de façon 
permanente et fixe, sont entretenus tout le long de l'exploitation, démontés une fois leur cycle 
de vie écoulé et envoyés au recyclage.

Amendement 70
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici le 31 décembre 2014 au plus tard, 
puis tous les cinq ans, la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport qui examine le champ 
d'application de la directive, et 
notamment le fait de savoir si les modules 
photovoltaïques devraient y être inclus. 
Le rapport sur les modules 
photovoltaïques devrait notamment 
évaluer l'efficacité de la collecte et les 
taux de recyclage obtenus. Sur la base de 
ce rapport, la Commission soumet, le cas 
échéant, une proposition.

Or. en
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Justification

Une fois le champ d'application de la directive étendu à tous les équipements électriques et 
électroniques, il conviendra de procéder à un réexamen de celui-ci. Il conviendra, en outre, 
de vérifier quelle part de la production totale représentent les entreprises participant à 
l'accord environnemental conclu, sur une base volontaire, par les producteurs de modules 
photovoltaïques et d'examiner si l'objectif d'un recyclage de 85% de ces modules est atteint. 
L'exclusion du champ d'application ne devrait être maintenue que si l'accord conclu sur une 
base volontaire s'avère donner lieu à des performances au moins aussi satisfaisantes que 
celles exigées par la directive.

Amendement 71
Chris Davies

Proposition de directive
Article 2 - paragraphe 3 - point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) installations fixes;

Or. en

Justification

Les installations fixes peuvent comprendre des portes électriques et des ascenseurs, 
installations destinées à un usage permanent qui font partie de la structure d'un immeuble, et 
qui doivent souvent satisfaire à diverses normes de sécurité. Les installations fixes n'incluent 
pas les écrans de télévision muraux ou les autres équipements de nature plus temporaire.

Amendement 72
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les DEEE sont classés en tant que 
déchets provenant des ménages ou déchets 
provenant d'utilisateurs autres que les 
ménages. La classification des types de 
DEEE entrant dans ces catégories est 
établie. Cette mesure, qui vise à modifier 
des éléments non essentiels de la présente 

4. Les DEEE sont classés en tant que 
déchets provenant des ménages ou déchets 
provenant d'utilisateurs autres que les 
ménages. Les producteurs déclarent les 
EEE vendus à des ménages ou à des 
utilisateurs autres que les ménages 
lorsqu'ils placent un produit sur le 
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directive en la complétant, est arrêtée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 3. Cette 
classification est fondée, entre autres, sur 
l'évaluation de la part d'équipements 
vendus aux ménages ou aux entreprises.

marché en se basant sur l'utilisateur final 
escompté, conformément aux critères 
suivants:

a) garantie, sous la forme d'un contrat 
signé entre l'utilisateur commercial et le 
producteur (ou la partie représentant le 
producteur, par exemple le revendeur 
sous contrat), qui attribue clairement les 
responsabilités en ce qui concerne la 
collecte en fin de cycle de vie et les coûts 
de traitement, que les EEE ne seront pas 
éliminés par l'intermédiaire des flux de 
déchets municipaux, ou
b) les EEE qui, en raison de leurs 
caractéristiques, ne sont pas utilisés par 
les ménages et ne seront donc pas 
éliminés par l'intermédiaire des flux de 
déchets municipaux. Ce critère devrait 
être appuyé par au moins un des critères 
suivants:
i. les EEE utilisés dans des logiciels 
spécialisés, comme par exemple un 
système d'exploitation ou un 
environnement impliquant une 
configuration spécifique pour une 
utilisation professionnelle;
ii. les EEE fonctionnant à une tension ou 
impliquant une consommation d'énergie 
supérieure à celle dont disposent les 
ménages;
iii. les EEE dont le fonctionnement est 
soumis à l'obtention d'une licence 
professionnelle, par exemple les stations 
de base, qui doivent obtenir une licence 
délivrée par l'autorité de régulation des 
télécommunications;
iv. les EEE de grande taille ou de poids 
important devant être installés et 
démontés ou transportés par des 
spécialistes; 
v. les EEE qui doivent être manipulés 
dans un environnement professionnel 
et/ou par des personnes qualifiées (par 
exemple, équipement radioscopique);
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vi. les EEE appartenant à la catégorie 10 
visée à l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD, COM(2008)809/4);
vii. les EEE n'entrant pas dans le champ 
d'application de la directive relative à la 
sécurité générale des produits pour les 
produits de consommation;
c) les EEE fournis à un consommateur 
mais qui, de par leur nature, doivent être 
retournés à des opérateurs commerciaux 
pour transformation et n'entrent donc 
jamais dans les flux de déchets ménagers 
(par exemple les appareils photos 
jetables). 

Or. en

Justification

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.

Amendement 73
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "équipements électriques et 
électroniques" ou "EEE": les équipements 
fonctionnant grâce à des courants 
électriques ou à des champs 
électromagnétiques, et les équipements de 
production, de transfert et de mesure de ces 
courants et champs, relevant des catégories 
mentionnées à l'annexe I  de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD) , et conçus pour être 
utilisés à une tension ne dépassant 

(a) "équipements électriques et 
électroniques" ou "EEE": les équipements 
fonctionnant grâce à des courants 
électriques ou à des champs 
électromagnétiques, et les équipements de 
production, de transfert et de mesure de ces 
courants et champs, relevant des catégories 
mentionnées à l'annexe I A de la présente
directive, et conçus pour être utilisés à une 
tension ne dépassant pas 1000 volts en 
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pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 
volts en courant continu;

courant alternatif et 1500 volts en courant 
continu

Or. en

Justification

Le champ d'application de la directive sur les DEEE devrait être clairement défini dans la 
directive elle-même, sans références croisées à certaines dispositions de la directive LdSD, 
pour éviter l'insécurité juridique.

Amendement 74
Julie Girling

Proposition de directive
Article 3 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "équipements électriques et 
électroniques" ou "EEE": les équipements 
fonctionnant grâce à des courants 
électriques ou à des champs 
électromagnétiques, et les équipements de 
production, de transfert et de mesure de ces 
courants et champs, relevant des catégories 
mentionnées à l'annexe I  de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD) , et conçus pour être 
utilisés à une tension ne dépassant 
pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 
volts en courant continu;

a) "équipements électriques et 
électroniques" ou "EEE": les équipements 
fonctionnant grâce à des courants 
électriques ou à des champs 
électromagnétiques, et les équipements de 
production, de transfert et de mesure de ces 
courants et champs, relevant des catégories 
mentionnées à l'annexe I  de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD) , et conçus pour être 
utilisés à une tension ne dépassant 
pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 
volts en courant continu; cela signifie que 
ces équipements ont besoin d'électricité en 
tant que source d'énergie pour remplir 
leurs fonctions essentielles.

Or. en

Justification

Il convient de mieux définir les appareils considérés comme des équipements électriques et 
électroniques. Cet amendement fait la distinction entre les appareils qui ne peuvent remplir 
leurs fonctions essentielles qu'en utilisant de l'électricité et les appareils qui peuvent remplir 
leurs fonctions essentielles même sans électricité.
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Amendement 75
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3 - point  b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "déchets d'équipements électriques et 
électroniques" ou "DEEE": les 
équipements électriques et électroniques 
constituant des déchets au sens de l'article 
3, paragraphe 1, de la directive 2008/xx/CE 
relative aux déchets , y compris tous les 
composants, sous-ensembles et produits 
consommables faisant partie intégrante du 
produit au moment de la mise au rebut;

b) "déchets d'équipements électriques et 
électroniques" ou "DEEE": les 
équipements électriques et électroniques 
constituant des déchets au sens de 
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
2008/98/CE relative aux déchets , y 
compris tous les composants, sous-
ensembles et produits consommables 
faisant partie intégrante du produit au 
moment de la mise au rebut ou cédés à 
titre onéreux ou gratuit à tout acteur qui 
traitera ou revendra les DEEE pour 
récupérer du matériel ou des pièces, afin 
d'en tirer une valeur économique 
résiduelle positive;

Or. en

Justification

Il s'agit d'éviter le "cherry picking" (mise en œuvre sélective) et de renforcer l'objectif 
environnemental de la directive et, en particulier, de faire en sorte que les DEEE fassent 
l'objet du meilleur traitement possible.

Amendement 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 3 - point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) "appareils médicaux": les 
équipements électriques entrant dans les 
champs d'application de la directive 
93/42/CE et de la directive 98/79/CE;

Or. en
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Justification

Il convient de définir les appareils médicaux qui sont inclus dans le champ d'application de la 
présente directive.

Amendement 77
Chris Davies

Proposition de directive
Article 3 - point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) "installation fixe": une 
combinaison particulière de plusieurs 
types d'appareils et, le cas échéant, 
d'autres dispositifs, qui sont assemblés, 
installés et prévus pour être utilisés de 
façon permanente à un endroit prédéfini;

Or. en

Justification

Il convient d'inclure une définition du terme d'"installation fixe", afin de garantir une 
interprétation commune de celui-ci par tous les États membres. La directive sur la 
compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) contient la même définition.

Amendement 78
Chris Davies

Proposition de directive
Article 3 - point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) "gros outils industriels fixes": les 
machines ou les systèmes consistant en 
une combinaison d'équipements, de 
systèmes, de produits finis et/ou de 
composants, installés par des 
professionnels à un endroit donné dans 
des machines industrielles ou dans un 
bâtiment industriel pour exercer une 
fonction spécifique;
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Or. en

Justification

Il s'agit de la définition utilisée dans le document "FAQ" de la Commission sur la directive 
LdSD.

Amendement 79
Karin Kadenbach

Proposition de directive
Article 3 – point j – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

j) "producteur": toute personne physique 
ou morale qui, quelle que soit la technique 
de vente utilisée, y compris par 
communication à distance au sens de la 
directive 97/7/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la 
protection des consommateurs en matière 
de contrats à distance:

j) "producteur": toute personne physique 
ou morale dans un État membre et qui, 
quelle que soit la technique de vente 
utilisée, y compris par communication à 
distance au sens de la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 20 mai 1997 concernant la protection 
des consommateurs en matière de contrats 
à distance:

Or. de

Justification

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Amendement 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 3 – point j – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

j) "producteur": toute personne physique 
ou morale qui, quelle que soit la technique 
de vente utilisée, y compris par 
communication à distance au sens de la 
directive 97/7/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la 
protection des consommateurs en matière 
de contrats à distance:

j) "producteur": toute personne physique 
ou morale dans l'État membre qui, quelle 
que soit la technique de vente utilisée, y 
compris par communication à distance au 
sens de la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 1997 
concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
distance:

Or. en

Justification

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.
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Amendement 81
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 3 – point j – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) fabrique des équipements électriques et 
électroniques sous son propre nom ou sa 
propre marque, ou qui fait concevoir ou 
fabriquer des équipements électriques et 
électroniques et qui les commercialise sous 
son propre nom ou sa propre marque, 

i) fabrique des équipements électriques et 
électroniques sous son propre nom ou sa 
propre marque, ou qui fait concevoir ou 
fabriquer des équipements électriques et 
électroniques et qui les met sur le marché
sous son propre nom ou sa propre 
marque,

Or. en

Justification

Il s'agit d'une clarification qui vise à garantir que la responsabilité des DEEE soit clairement 
établie. Il est important que la législation et les responsabilités soient clairement définies et 
qu'il n'y ait pas de doute quant à la partie responsable.

Amendement 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 3 – point  i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) fabrique des équipements électriques et 
électroniques sous son propre nom ou  sa 
propre marque, ou qui fait concevoir ou 
fabriquer des équipements électriques et 
électroniques et qui les commercialise sous 
son propre nom ou sa propre marque,

i) fabrique des équipements électriques et 
électroniques sous son propre nom ou sa 
propre marque, ou qui fait concevoir ou 
fabriquer des équipements électriques et 
électroniques et qui les commercialise sous 
son propre nom ou sa propre marque au 
sein du territoire de l'État membre,

Or. en

Justification

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
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properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Amendement 83
Karin Kadenbach

Proposition de directive
Article 3 – point j – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) est établie dans la Communauté et met 
sur le marché communautaire, à titre 
professionnel, des équipements électriques 
et électroniques provenant d'un pays tiers.

iii) met sur le marché pour la première fois 
sur le territoire de cet État membre, à titre 
professionnel, des équipements électriques 
et électroniques.

Or. de

Justification

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Amendement 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 3 – point j –  point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) est établie dans la Communauté et met 
sur le marché communautaire, à titre 
professionnel, des équipements électriques 
et électroniques provenant d'un pays tiers.

iii) met sur le marché de l'État membre, à 
titre professionnel, des équipements 
électriques et électroniques.

Or. en

Justification

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Amendement 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 3 – point j – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) est établie dans la Communauté et met 
sur le marché communautaire, à titre 
professionnel, des équipements électriques 
et électroniques provenant d'un pays tiers.

iii) est établie dans la Communauté et met 
sur le marché d’un État membre, importe 
ou exporte, à titre professionnel, des 
équipements électriques et électroniques à 
titre professionnel provenant d'un pays 
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tiers.

Or. fr

Justification

La proposition de la Commission a pour conséquence d’attribuer la qualité de producteur à 
l’opérateur économique qui fait rentrer l’appareil sur le marché européen. Or, le point 
d’entrée sur le marché européen ne correspond pas toujours à l’Etat membre où le 
consommateur achètera le produit. De ce fait, il sera plus difficile d’établir une relation entre 
la responsabilité du producteur et le niveau de collecte des DEEE. Il s'en suivrait une perte 
de fiabilité des données de mises sur le marché national, données fondamentales servant au 
calcul des nouveaux objectifs de collecte.

Amendement 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) «distributeur»: toute personne 
physique ou morale dans la chaîne 
d'approvisionnement qui met des 
équipements électriques et électroniques à 
disposition sur le marché 

supprimé

Or. fr

Justification

La proposition de la Commission a pour conséquence d’attribuer la qualité de producteur à 
l’opérateur économique qui fait rentrer l’appareil sur le marché européen. Or, le point 
d’entrée sur le marché européen ne correspond pas toujours à l’Etat membre où le 
consommateur achètera le produit. De ce fait, il sera plus difficile d’établir une relation entre 
la responsabilité du producteur et le niveau de collecte des DEEE. Il s'en suivrait une perte 
de fiabilité des données de mises sur le marché national, données fondamentales servant au 
calcul des nouveaux objectifs de collecte.
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Amendement 87
Chris Davies

Proposition de directive
Article 3 - point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) "tiers": les organisations nommées 
par un producteur ou un groupe de 
producteurs aux fins de l'exécution de 
certaines obligations incombant audit 
producteur ou groupe de producteurs;

Or. en

Justification

Il est essentiel de mettre un terme à une interprétation erronée de la directive par une 
minorité d'États membres, en particulier le Royaume-Uni, en vertu de laquelle les 
producteurs ne peuvent pas assumer l'entière responsabilité de la gestion de leurs DEEE et 
veiller à ce que cette gestion soit efficace et économiquement avantageuse.

Amendement 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «DEEE provenant des ménages»: les 
DEEE provenant des ménages et 
d'origine commerciale, industrielle, 
institutionnelle et autre qui, en raison de 
leur nature et de leur quantité, sont 
similaires à ceux des ménages;

supprimé

Or. fr

Justification

La proposition de la Commission a pour conséquence d’attribuer la qualité de producteur à 
l’opérateur économique qui fait rentrer l’appareil sur le marché européen. Or, le point 
d’entrée sur le marché européen ne correspond pas toujours à l’Etat membre où le 
consommateur achètera le produit. De ce fait, il sera plus difficile d’établir une relation entre 
la responsabilité du producteur et le niveau de collecte des DEEE. Il s'en suivrait une perte 
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de fiabilité des données de mises sur le marché national, données fondamentales servant au 
calcul des nouveaux objectifs de collecte.

Amendement 89
Chris Davies

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "DEEE provenant des ménages": les 
DEEE provenant des ménages et d'origine 
commerciale, industrielle, institutionnelle 
et autre qui, en raison de leur nature et de 
leur quantité, sont similaires à ceux des 
ménages;

l) "DEEE provenant des ménages": les 
DEEE provenant des ménages et d'origine 
commerciale, industrielle, institutionnelle 
et autre qui, en raison de leur nature et de 
leur quantité, sont similaires à ceux des 
ménages; les déchets des EEE utilisés à la 
fois par les ménages et des utilisateurs 
autres que les ménages collectés par le 
biais de systèmes collectifs et individuels 
sont dans tous les cas considérés comme 
des DEEE provenant des ménages;

Or. en

Justification

Un grand nombre d'entreprises responsables ont souscrit des engagements tendant à ce que 
les produits usagés soient retournés au producteur pour y faire l'objet d'un traitement 
adéquat. Cela devrait être imputé aux obligations générales des producteurs.

Amendement 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) «déchets dangereux»: les déchets 
dangereux au sens de l'article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2008/xx/CE 
relative aux déchets.

supprimé

Or. fr
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Justification

La proposition de la Commission a pour conséquence d’attribuer la qualité de producteur à 
l’opérateur économique qui fait rentrer l’appareil sur le marché européen. Or, le point 
d’entrée sur le marché européen ne correspond pas toujours à l’Etat membre où le 
consommateur achètera le produit. De ce fait, il sera plus difficile d’établir une relation entre 
la responsabilité du producteur et le niveau de collecte des DEEE. Il s'en suivrait une perte 
de fiabilité des données de mises sur le marché national, données fondamentales servant au 
calcul des nouveaux objectifs de collecte.

Amendement 91
Chris Davies

Proposition de directive
Article 3 - point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) "matières premières stratégiques": 
les matières d'importance stratégique 
pour la compétitivité de l'Union 
européenne, y compris le chrome, le 
cobalt, le cuivre, le gallium, l'indium, le 
lithium, le manganèse, le molybdène, le 
nickel, le niobium, les métaux du groupe 
du platine (palladium, platine, rhodium), 
les éléments terrestres rares, le sélénium, 
le tantale, le titane, le vanadium;  

Or. en

Justification

Cette définition comprend la liste des matières premières stratégiques développées aux États-
Unis. Ces matières sont utilisées dans une large gamme de produits électriques et 
électroniques et sont essentielles pour maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.
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Amendement 92
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 3 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) "substances dangereuses": les 
substances qui répondent aux critères de 
classification des substances dangereuses 
au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 
ou les substances répondant à la 
définition des nanomatériaux;

Or. en

Justification

La Commission a purement et simplement supprimé la définition des "substances ou 
préparations dangereuses" de la directive DEEE (ancien article 3, paragraphe 1).  
Cependant, l'article 15 relatif aux informations pour les installations de traitement continue à 
faire référence aux substances et préparations dangereuses - et ce à juste titre. Il convient 
donc d'introduire à nouveau une définition mise à jour des substances dangereuses. Cette 
définition devrait inclure les nanomatériaux, afin que les installations de traitement reçoivent 
les informations nécessaires à un traitement adéquat de ceux-ci.

Amendement 93
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 3 – point m ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m ter) "préparations dangereuses": les 
mélanges qui répondent aux critères de 
classification des préparations 
dangereuses au titre de la directive 
1999/45/CE ou les préparations contenant 
des nanomatériaux;

Or. en

Justification

La Commission a purement et simplement supprimé la définition des "substances ou 
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préparations dangereuses" de la directive DEEE (ancien article 3, paragraphe 1).  
Cependant, l'article 15 continue à faire référence aux substances et préparations dangereuses 
- et ce à juste titre. Il convient donc d'introduire à nouveau une définition mise à jour des 
préparations dangereuses. Cette définition devrait inclure les nanomatériaux, afin que les 
installations de traitement reçoivent les informations nécessaires à un traitement adéquat de 
ceux-ci.

Amendement 94
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 3 – point m quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m quater) "nanomatériau": tout matériau 
produit intentionnellement qui présente 
une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 
100 nm ou moins ou est composé de 
parties fonctionnelles distinctes, soit 
internes, soit à la surface, dont beaucoup 
ont une ou plusieurs dimensions de 
l'ordre de 100 nm ou moins, y compris des 
structures, des agglomérats ou des 
agrégats qui peuvent avoir une taille de 
plus de l'ordre de 100 nm mais qui 
conservent des propriétés typiques de la 
nanoéchelle.

Les propriétés typiques de la nanoéchelle 
sont notamment les suivantes:
i) les propriétés liées à la grande surface 
spécifique des matériaux considérés; et/ou
ii) des propriétés physico-chimiques 
spécifiques qui sont différentes de celles 
de la forme non nanotechnologique du 
même matériau;

Or. en

Justification

Il convient d'introduire une définition des nanomatériaux. La définition donnée ici est celle 
sur laquelle les trois institutions sont tombées d'accord dans le cadre du règlement relatif aux 
nouveaux aliments.



PE439.856v01-00 46/102 AM\808628FR.doc

FR

Amendement 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) «contrat de financement»: tout contrat 
ou accord de prêt, de leasing, de location 
ou de vente différée concernant un 
équipement quelconque, qu'il soit prévu 
ou non dans les conditions de ce contrat 
ou accord ou de tout contrat ou accord 
accessoire qu'un transfert de propriété de 
cet équipement aura ou pourra avoir lieu.

supprimé

Or. fr

Justification

La proposition de la Commission a pour conséquence d’attribuer la qualité de producteur à 
l’opérateur économique qui fait rentrer l’appareil sur le marché européen. Or, le point 
d’entrée sur le marché européen ne correspond pas toujours à l’Etat membre où le 
consommateur achètera le produit. De ce fait, il sera plus difficile d’établir une relation entre 
la responsabilité du producteur et le niveau de collecte des DEEE. Il s'en suivrait une perte 
de fiabilité des données de mises sur le marché national, données fondamentales servant au 
calcul des nouveaux objectifs de collecte.

Amendement 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 3 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) «mise à disposition sur le marché»: toute 
fourniture d'un produit destiné à être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché communautaire dans le cadre 
d'une activité commerciale, à titre onéreux 
ou gratuit;

o) «mise à disposition sur le marché»: toute 
fourniture d'un produit destiné à être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché d'un État membre dans le cadre 
d'une activité commerciale, à titre onéreux 
ou gratuit;

Or. fr
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Justification

La proposition de la Commission a pour conséquence d’attribuer la qualité de producteur à 
l’opérateur économique qui fait rentrer l’appareil sur le marché européen. Or, le point 
d’entrée sur le marché européen ne correspond pas toujours à l’Etat membre où le 
consommateur achètera le produit. De ce fait, il sera plus difficile d’établir une relation entre 
la responsabilité du producteur et le niveau de collecte des DEEE. Il s'en suivrait une perte 
de fiabilité des données de mises sur le marché national, données fondamentales servant au 
calcul des nouveaux objectifs de collecte.

Amendement 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 3 - point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) "mise à disposition sur le marché": toute 
fourniture d’un produit destiné à être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché communautaire dans le cadre 
d’une activité commerciale, à titre onéreux 
ou gratuit;

o) "mise à disposition sur le marché": toute 
fourniture d'un produit destiné à être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché national de l'État membre dans le 
cadre d’une activité commerciale, à titre 
onéreux ou gratuit;

Or. en

Justification

Étant donné que l'objectif de collecte est établi au niveau national, il est préférable de donner 
une définition pragmatique de la "mise à disposition sur le marché", afin de garantir la mise 
en œuvre et l'application de la règlementation et, par voie de conséquence, le financement de 
la collecte et du traitement des DEEE dans chaque État membre.

Amendement 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) «mise sur le marché»: la première mise (p) «mise sur le marché»: la première mise 
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à disposition d'un produit sur le marché 
communautaire;

à disposition d'un produit sur le marché 
d'un État membre;

Or. fr

Justification

La proposition de la Commission a pour conséquence d’attribuer la qualité de producteur à 
l’opérateur économique qui fait rentrer l’appareil sur le marché européen. Or, le point 
d’entrée sur le marché européen ne correspond pas toujours à l’Etat membre où le 
consommateur achètera le produit. De ce fait, il sera plus difficile d’établir une relation entre 
la responsabilité du producteur et le niveau de collecte des DEEE. Il s'en suivrait une perte 
de fiabilité des données de mises sur le marché national, données fondamentales servant au 
calcul des nouveaux objectifs de collecte.

Amendement 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 3 - point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) "mise sur le marché": la première mise à 
disposition d'un produit sur le marché 
communautaire;

p) "mise sur le marché": la première mise à 
disposition d'un produit sur le marché 
national de l'État membre;

Or. en

Justification

Étant donné que l'objectif de collecte est établi au niveau national, il est préférable de donner 
une définition pragmatique de la "mise à disposition sur le marché", afin de garantir la mise 
en œuvre et l'application de la règlementation et, par voie de conséquence, le financement de 
la collecte et du traitement des DEEE dans chaque État membre.
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Amendement 100
Karin Kadenbach

Proposition de directive
Article 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) "mise sur le marché": la première mise à 
disposition d'un produit sur le marché 
communautaire;

p) "mise sur le marché": la première mise à 
disposition d'un produit sur le territoire 
d'un État membre;

Or. de

Justification

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Amendement 101
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) "enlèvement": un traitement manuel,
mécanique, chimique ou métallurgique à 
l'issue duquel les substances, préparations 
et composants dangereux se trouvent 
rassemblés en un flux identifiable ou dans 
une partie identifiable d'un flux. Une 
substance, une préparation ou un 
composant est identifiable s'il est possible 
de le contrôler pour attester un traitement 
respectueux de l'environnement.

q) "enlèvement": une séparation manuelle 
ou mécanique des substances, préparations 
et composants dangereux tels que définis à 
l'annexe II.

Or. en



PE439.856v01-00 50/102 AM\808628FR.doc

FR

Justification

La définition de l'"enlèvement" proposée par la Commission doit être modifiée puisqu'elle 
entraînerait une modification en profondeur des pratiques de traitement visées à l'annexe II 
qui conduirait: a) à des pertes d'emplois, les trieurs manuels dans l'Union ne pouvant pas 
concurrencer, sur le plan économique, le traitement thermique (incinération des matériaux 
non métalliques) opéré dans les installations métallurgiques; b) à se fier aux seuls filtres à air 
en métal pour contenir la pollution; c) à ce que la définition ne soit pas conforme à la 
hiérarchie des déchets (article 4) de la directive-cadre relative aux déchets (2008/98/CE) en 
vertu de laquelle le recyclage constitue une option préférable aux "opérations thermiques" 
(valorisation). 

Amendement 102
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 3 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) "enlèvement": un traitement manuel,
mécanique, chimique ou métallurgique à 
l'issue duquel les substances, préparations 
et composants dangereux se trouvent 
rassemblés en un flux identifiable ou dans 
une partie identifiable d'un flux. Une 
substance, une préparation ou un 
composant est identifiable s'il est possible 
de le contrôler pour attester un traitement 
respectueux de l'environnement.

q) "enlèvement": une séparation manuelle 
ou mécanique des substances dangereuses, 
préparations et composants identifiés à 
l'annexe II;

Or. es

Justification

Il s'agit de préciser et de simplifier la définition du terme "enlèvement" qui, dans le texte de la 
Commission, est confuse. La référence à l'annexe II va dans le sens de la proposition du 
rapporteur, qui souhaite que le champ d'application de la directive reste ouvert.
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Amendement 103
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 3 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) "enlèvement": un traitement manuel, 
mécanique, chimique ou métallurgique à 
l'issue duquel les substances, préparations 
et composants dangereux se trouvent
rassemblés en un flux identifiable ou dans 
une partie identifiable d'un flux. Une 
substance, une préparation ou un 
composant est identifiable s'il est possible 
de le contrôler pour attester un traitement 
respectueux de l'environnement.

q)"enlèvement": un traitement manuel, 
mécanique, chimique ou métallurgique à 
l'issue duquel les substances, préparations 
et composants dangereux sont extraits du 
processus de traitement dans une mesure 
aussi complète que le permet la technique 
et rassemblés en un flux identifiable ou 
dans une partie identifiable d'un flux. Une 
substance, une préparation ou un 
composant est identifiable s'il est possible 
de le contrôler pour attester un traitement 
respectueux de l'environnement. Le 
broyage n'est pas considéré comme de 
l'"enlèvement".

Or. en

Justification

La définition de l'"enlèvement" ne devrait pas inclure le broyage, puisque cette opération ne 
peut pas isoler les substances dangereuses.

Amendement 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 3 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q)"enlèvement": un traitement manuel, 
mécanique, chimique ou métallurgique à 
l'issue duquel les substances, préparations 
et composants dangereux se trouvent 
rassemblés en un flux identifiable ou dans 
une partie identifiable d'un flux. Une 
substance, une préparation ou un 
composant est identifiable s'il est possible 
de le contrôler pour attester un traitement 

q)"enlèvement": un traitement manuel, 
mécanique, chimique ou métallurgique à
l'issue duquel les substances, préparations 
et composants dangereux sont extraits le 
plus tôt possible du processus de 
traitement, dans une mesure aussi 
complète que le permet la technique. Il 
convient de procéder à l'enlèvement avant 
tout traitement susceptible de distribuer 
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respectueux de l'environnement. ou de diluer des composants dangereux 
dans le flux des déchets.

Or. en

Justification

La nouvelle définition de l'enlèvement introduite par la proposition de la Commission a une 
incidence directe sur les exigences de traitement minimum définies à l'annexe II de la 
directive, puisque le terme "enlevé" est utilisé dans cette annexe. La question pourrait se 
poser de savoir s'il est permis d'avoir recours au broyage avant de séparer les substances 
dangereuses au cours de la phase de traitement. Cela ne devrait pas être le cas, et la 
définition doit donc être plus précise à cet égard.

Amendement 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 3 - point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s bis)"installation fixe": une installation 
fixe au sens de l'article 2, paragraphe 1, 
point c), de la directive 2004/108/CE 
relative à la compatibilité 
électromagnétique.

Or. en

Justification

Pour permettre une meilleure cohérence avec d'autres actes législatifs de l'Union 
européenne, la directive DEEE doit faire référence à la définition des installations fixes 
contenue dans la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique. Le matériel 
industriel utilisé dans les usines et les processus industriels devrait être maintenu hors du 
champ d'application. Premièrement, il ressort des études préparatoires de la Commission 
que leurs effets environnementaux n'ont pas été jugés significatifs, et, deuxièmement, ces 
équipements ne terminent pas dans les flux de déchets municipaux.

Amendement 106
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3 point s bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

s bis) "installation fixe": une installation 
fixe au sens de l'article 2, paragraphe 1, 
point c), de la directive 2004/108/CE 
relative à la compatibilité 
électromagnétique;

Or. en

Justification

Pour permettre une meilleure cohérence avec d'autres actes législatifs de l'Union 
européenne, la directive DEEE doit faire référence à la définition actuelle des installations 
fixes contenue dans la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique. Pour 
une plus grande sécurité juridique, il convient d'inclure l'orientation fournie par la FAQ de la 
Commission.

Amendement 107
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 3 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s bis) "installation industrielle ou 
professionnelle fixe à grande échelle": 
une combinaison industrielle ou 
professionnelle particulière, à grande 
échelle, associant des équipements de 
diverses sortes et, le cas échéant, d'autres 
entités, qui sont reliés entre eux, ou 
installés et destinés à fonctionner 
durablement sur un emplacement 
prédéfini;

Or. de

Justification

Cette définition s'impose dans la mesure où ces installations doivent être exclues du champ 
d'application de la directive. La définition s'inscrit dans la lignée des "installations fixes" 
visées par la directive 2004/108/CE. Les installations industrielles ou professionnelles fixes à 
grande échelle sont montées et démontées par un personnel spécialisé. Il s'agit, en 
l'occurrence d'un flux de déchets réglementé. C'est pourquoi ces installations ne relèvent 
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jusqu'ici pas du champ d'application de la directive 2002/96/CE applicable actuellement.

Amendement 108
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3 point s ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s ter) "produits finis": tout dispositif ou 
unité d'équipement ayant une fonction 
directe, son propre boîtier et, le cas 
échéant, des ports et des connexions 
destinés aux utilisateurs finaux. 
"Fonction directe": toute fonction d'un 
composant ou d'un produit fini 
permettant l'utilisation visée précisée par 
le fabricant dans les instructions 
d'utilisation à l'intention de l'utilisateur 
final. Cette fonction peut être disponible 
sans que d'autres ajustements ou 
connexions simples pouvant être réalisés 
par tout un chacun soient nécessaires.

Or. en

Justification

Pour permettre une meilleure cohérence avec d'autres actes législatifs de l'Union 
européenne, la directive DEEE doit faire référence à la définition actuelle des "installations 
fixes" présente dans la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique. Pour 
améliorer la sûreté juridique, il convient d'inclure l'orientation fournie par la FAQ de la 
Commission.

Amendement 109
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 3 – point s ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s ter) "gros outil industriel stationnaire": 
une combinaison de plusieurs systèmes, 
produits finis et/ou composants à des fins 
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industrielles, qui sont assemblés et/ou 
installés par du personnel spécialisé à un 
endroit précis, pour fonctionner ensemble 
dans un environnement industriel et 
remplir une fonction précise;

Or. de

Justification

Cette définition s'impose dans la mesure où ces outils doivent être exclus du champ 
d'application de la directive. Les gros outils industriels fixes sont montés et démontés par du 
personnel spécialisé et il s'agit donc, en l'occurrence, d'un flux de déchets réglementé. C'est 
pourquoi ces outils ne relèvent jusqu'ici pas du champ d'application de la directive 
2002/96/CE applicable actuellement.

Amendement 110
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 3 – point s quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s quater) "machine mobile destinée 
exclusivement à des utilisateurs 
professionnels": une machine dont le 
fonctionnement exige soit la mobilité 
pendant le travail, soit un déplacement 
continu ou semi-continu suivant une 
succession de postes de travail fixes, ou 
bien une machine qui fonctionne sans 
déplacement, mais qui peut être munie de 
moyens permettant de la déplacer plus 
facilement d'un endroit à un autre;

Or. de

Justification

Cette définition s'impose dans la mesure où ces machines doivent être exclues du champ 
d'application de la directive. Cette définition correspond à celle des "machines mobiles" de la 
directive 2006/42/CE, annexe I, point 3.1.1. Les machines mobiles destinées exclusivement à 
des utilisateurs professionnels sont démontées et éliminées par du personnel spécialisé et il 
s'agit donc, en l'occurrence, d'un flux de déchets réglementé. C'est pourquoi ces machines ne 
relèvent jusqu'ici pas du champ d'application de la directive 2002/96/CE applicable 
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actuellement.

Amendement 111
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 3 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s bis) "installation fixe": une installation 
au sens de l'article 2 quater de la directive 
2004/108/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 15 décembre 2004 relative 
au rapprochement des législations des 
États membres concernant la 
compatibilité électromagnétique1. Ces 
installations comprennent également par 
exemple les équipements de chauffage 
industriel et de production de chaleur, de 
froid ou d'eau chaude et les composants 
fixés à ces équipements y compris leurs 
appareils de mesure de la consommation;
1 JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.

Or. de

Justification

Im ZusammenhangAus Kohärenzgründen sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.
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Amendement 112
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 3 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s bis) "installation fixe": une 
combinaison particulière de plusieurs 
types d'appareils et, le cas échéant, 
d'autres dispositifs, qui sont assemblés, 
installés et prévus pour être utilisés de 
façon permanente à un endroit prédéfini;

Or. en

Justification

Pour permettre une meilleure cohérence avec d'autres actes législatifs de l'Union 
européenne, la directive LdSD doit faire référence à la définition actuelle des "installations 
fixes" présente dans la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique. Les 
installations des usines pétrochimiques, des constructeurs automobiles, des entreprises 
pharmaceutiques, des usines de manutention, des centrales de production d'électricité, de 
traitement de l'eau, des usines de production de papier ou certaines installations électriques 
sont des exemples d'installations fixes.

Amendement 113
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, en accord avec la 
législation communautaire relative aux 
produits, y compris la 
directive 2005/32/CE relative à 
l'écoconception, encouragent des mesures 
promouvant la conception et la production 
des équipements électriques et 
électroniques en vue notamment de
faciliter leur réutilisation et leur 
démantèlement, ainsi que la valorisation 
des DEEE et de leurs composants et 
matériaux. Ces mesures ne compromettent 

Les États membres, en accord avec la 
législation communautaire relative aux 
produits, y compris la 
directive 2005/32/CE relative à 
l'écoconception, encouragent des mesures, 
financières et non financières,
promouvant la conception et la production 
des équipements électriques et 
électroniques en vue notamment de
faciliter leur réutilisation et leur 
démantèlement, ainsi que la valorisation 
des DEEE et de leurs composants et 
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pas le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Dans ce contexte, les États 
membres prennent les mesures appropriées 
pour que les producteurs n'empêchent pas 
la réutilisation des DEEE par des 
caractéristiques de conception particulières 
ou des procédés de fabrication particuliers, 
à moins que ces caractéristiques de 
conception particulières ou ces procédés de 
fabrication particuliers ne présentent des 
avantages déterminants, par exemple en ce 
qui concerne la protection de 
l'environnement et/ou les exigences en 
matière de sécurité.

matériaux. Ces mesures ne compromettent 
pas le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Dans ce contexte, les États 
membres prennent les mesures appropriées 
pour que les producteurs n'empêchent pas 
la réutilisation des DEEE par des 
caractéristiques de conception particulières 
ou des procédés de fabrication particuliers, 
à moins que ces caractéristiques de 
conception particulières ou ces procédés de 
fabrication particuliers ne présentent des 
avantages déterminants, par exemple en ce 
qui concerne la protection de 
l'environnement et/ou les exigences en 
matière de sécurité.

Or. en

Amendement 114
Chris Davies

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, en accord avec la 
législation communautaire relative aux 
produits, y compris la 
directive 2005/32/CE relative à 
l'écoconception, encouragent des mesures 
promouvant la conception et la production 
des équipements électriques et 
électroniques en vue notamment de 
faciliter leur réutilisation et leur 
démantèlement, ainsi que la valorisation 
des DEEE et de leurs composants et 
matériaux. Ces mesures ne compromettent 
pas le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Dans ce contexte, les États 
membres prennent les mesures appropriées 
pour que les producteurs n'empêchent pas 
la réutilisation des DEEE par des 
caractéristiques de conception particulières 
ou des procédés de fabrication particuliers, 
à moins que ces caractéristiques de 

Les États membres, en accord avec la 
législation communautaire relative aux 
produits, y compris la 
directive 2005/32/CE relative à 
l'écoconception, encouragent la 
coopération entre les producteurs et les 
recycleurs ainsi que des mesures 
promouvant la conception et la production 
des équipements électriques et 
électroniques en vue notamment de 
faciliter leur réutilisation et leur 
démantèlement, ainsi que la valorisation 
des DEEE et de leurs composants et 
matériaux. Ces mesures ne compromettent 
pas le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Dans ce contexte, les États 
membres prennent les mesures appropriées 
pour que les producteurs n'empêchent pas 
la réutilisation des DEEE par des 
caractéristiques de conception particulières 
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conception particulières ou ces procédés de 
fabrication particuliers ne présentent des 
avantages déterminants, par exemple en ce 
qui concerne la protection de 
l'environnement et/ou les exigences en 
matière de sécurité.

ou des procédés de fabrication particuliers, 
à moins que ces caractéristiques de 
conception particulières ou ces procédés de 
fabrication particuliers ne présentent des 
avantages déterminants, par exemple en ce 
qui concerne la protection de 
l'environnement et/ou les exigences en 
matière de sécurité.

Or. en

Justification

Article 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
threat to remanufacturers of printer cartidges by original manufacturers incorporating design 
or other features intended to prevent their re-use. Perhaps as a result this has not developed 
into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that could hamper 
recycling or create dangerous situations when products are returned in the future. Effective 
cooperation between designers and recyclers at an early stage can help improve design for 
recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as product designers 
generally design their products for the entire EU Internal Market.

Amendement 115
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour réduire au minimum
l'élimination des DEEE sous la forme de 
déchets municipaux non triés et atteindre 
un niveau élevé de collecte séparée des 
DEEE, notamment, et en priorité, pour les 
équipements de réfrigération et de 
congélation qui contiennent des substances 
appauvrissant la couche d'ozone et des gaz 
fluorés à effet de serre.

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour réduire au minimum et, à 
terme, pour mettre fin à l'élimination des 
DEEE sous la forme de déchets 
municipaux non triés et atteindre un niveau 
élevé de collecte séparée des DEEE, 
notamment, et en priorité, pour les 
équipements de réfrigération et de 
congélation qui contiennent des substances 
appauvrissant la couche d'ozone et des gaz 
fluorés à effet de serre, les ampoules 
contenant du mercure et les petits 
équipements.

Or. en
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Justification

Il ne suffit pas de demander aux États membres de réduire l'élimination de DEEE sans qu'ils 
soient triés, il convient à terme d'y mettre fin. Dans cet objectif, il convient d'accorder la 
priorité non seulement à certains équipements de réfrigération et de congélation, mais aussi 
aux ampoules contenant du mercure et aux petits équipements, contenant souvent des 
substances dangereuses, des piles ou des batteries, qui risquent fort d'être jetés à la poubelle 
s'ils ne sont pas ciblés spécifiquement.

Amendement 116
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour réduire au minimum
l'élimination des DEEE sous la forme de 
déchets municipaux non triés et atteindre 
un niveau élevé de collecte séparée des 
DEEE, notamment, et en priorité, pour les 
équipements de réfrigération et de 
congélation qui contiennent des substances 
appauvrissant la couche d'ozone et des gaz 
fluorés à effet de serre.

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour empêcher l'élimination 
des DEEE sous la forme de déchets 
municipaux non triés et atteindre un niveau 
élevé de collecte séparée des DEEE, 
notamment, et en priorité, pour les 
équipements de réfrigération et de 
congélation qui contiennent des substances 
appauvrissant la couche d'ozone et des gaz 
fluorés à effet de serre, les ampoules 
contenant du mercure et les petits 
équipements.

Or. de

Justification

Les petits équipements et les ampoules sont souvent éliminés avec les déchets municipaux non 
triés. C'est pourquoi il importe que les mesures visant à empêcher l'élimination d'EEE sous 
forme de déchets municipaux non triés s'appliquent aussi aux petits équipements et aux
ampoules contenant du mercure.
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Amendement 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour réduire au minimum
l'élimination des DEEE sous la forme de 
déchets municipaux non triés et atteindre 
un niveau élevé de collecte séparée des 
DEEE, notamment, et en priorité, pour les 
équipements de réfrigération et de 
congélation qui contiennent des substances 
appauvrissant la couche d'ozone et des gaz 
fluorés à effet de serre.

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour réduire au minimum
l'élimination des DEEE sous la forme de 
déchets municipaux non triés et atteindre 
un niveau élevé de collecte séparée des 
DEEE, notamment, et en priorité, pour les 
équipements de réfrigération et de 
congélation qui contiennent des substances 
appauvrissant la couche d'ozone et des gaz 
fluorés à effet de serre, les ampoules 
contenant du mercure et les petits 
équipements.

Or. en

Justification

Ce qui s'applique aux équipements de réfrigération et de congélation s'applique également 
aux ampoules contenant du mercure et aux petits équipements. À ce jour, il ne suffit plus de 
séparer la collecte des équipements de réfrigération et de congélation, des ampoules 
contenant du mercure et des petits équipements; il est nécessaire d'inciter les États membres 
à améliorer les taux de collecte dans ces domaines précis. Ces équipements contiennent tous 
des substances dangereuses et les ampoules et les petits équipements, en particulier, ont 
tendance à être jetés à la poubelle. Les petits équipements contiennent souvent des matériaux 
précieux nécessitant un recyclage.

Amendement 118
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour réduire au 

1. Pour atteindre un niveau élevé de 
collecte séparée des DEEE et obtenir un 
traitement correct de tous les types de 
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minimum l'élimination des DEEE sous la 
forme de déchets municipaux non triés et
atteindre un niveau élevé de collecte 
séparée des DEEE, notamment, et en 
priorité, pour les équipements de 
réfrigération et de congélation qui 
contiennent des substances appauvrissant 
la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet 
de serre.

DEEE, notamment les équipements de 
réfrigération et de congélation qui 
contiennent des substances appauvrissant 
la couche d'ozone et des gaz fluorés à 
effet de serre, les ampoules contenant du 
mercure et les petits équipements, les 
États membres veillent à ce que tous les 
DEEE soient collectés séparément et ne 
soient pas mélangés aux déchets 
volumineux ou aux déchets non triés des 
ménages, et à ce que les DEEE non 
traités ne soient pas mis en décharge ou 
destinés à l'incinération.

Or. en

Justification

Il convient que les États membres veillent à ce que les DEEE des ménages, en particulier les 
petits équipements, ne soient pas mélangés aux déchets non triés des ménages. Cela pourrait 
être réalisé grâce à l'adoption de mesures appropriées réduisant immédiatement l'élimination 
de DEEE parmi les déchets des ménages, dans l'objectif d'y mettre un terme. 

Les déchets d'équipements contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone et des 
substances fluorées doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. Cela garantira que 
ces équipements, qui doivent faire l'objet d'un traitement particulier en raison de la nature 
des substances qu'ils contiennent, intègrent leur propre flux de déchets.

Amendement 119
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les distributeurs, lorsqu'ils 
fournissent un produit de catégorie 3, 
soient tenus de faire en sorte que ces 
déchets puissent leur être retournés, au 
moins gratuitement, pour autant que 
l'équipement soit de type équivalent et ait 
rempli les mêmes fonctions que 
l'équipement fourni, même si aucun 
nouveau produit de ce type n'est acheté;

Or. en
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Amendement 120
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent désigner 
les opérateurs collectant les DEEE des 
ménages et font en sorte que les DEEE 
déposés dans les centres de collecte soient 
remis aux producteurs ou à des tiers 
agissant en leur nom ou, aux fins de les 
préparer en vue du réemploi, à des 
établissements ou des entreprises 
désignés.

Or. en

Justification

Les États membres ont la possibilité d'adresser les DEEE collectés aux parties prenantes 
adéquates afin de pouvoir atteindre les objectifs ambitieux requis. Cet amendement permettra 
d'atteindre des objectifs plus ambitieux.

Amendement 121
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent 
un nouveau produit, soient tenus de faire 
en sorte que les déchets puissent leur être 
retournés, au moins gratuitement et sur une 
base de un pour un, pour autant que 
l'équipement soit de type équivalent et ait 
rempli les mêmes fonctions que 
l'équipement fourni. Les États membres 
peuvent déroger à cette disposition, à 
condition de veiller à ce que le retour des 
DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus 
difficile pour le détenteur final et pourvu 

b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent 
un nouveau produit, soient tenus de faire 
en sorte que les déchets puissent leur être 
retournés, au moins gratuitement et sur une 
base de un pour un, pour autant que 
l'équipement soit de type équivalent et ait 
rempli les mêmes fonctions que 
l'équipement fourni. Les distributeurs 
disposant d'une surface de plus de 
1 500 m2 sont tenus de faire en sorte que 
les consommateurs puissent leur 
retourner les DEEE au moins 
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que ces systèmes demeurent gratuits pour 
celui-ci. Les États membres recourant à 
cette disposition en informent la 
Commission;

gratuitement, et de disposer d'un lieu 
étanche dédié à la collecte et au stockage. 
Les États membres peuvent déroger à cette 
disposition, à condition de veiller à ce que 
le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, 
rendu plus difficile pour le détenteur final 
et pourvu que ces systèmes demeurent 
gratuits pour celui-ci. Les États membres 
recourant à cette disposition en informent 
la Commission;

Or. en

Justification

Pour permettre une meilleure collecte des DEEE, en particulier en ce qui concerne les petits 
équipements qui ne sont bien souvent pas repris selon le système obligatoire actuel de "un 
pour un", il convient de demander aux grands distributeurs de faire office de points de 
collecte officiels. Cela faciliterait énormément la collecte car cela multiplierait les points de 
collecte et rendrait le retour des EEE hors d'usage plus simple pour les utilisateurs finaux.

Amendement 122
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent 
un nouveau produit, soient tenus de faire 
en sorte que les déchets puissent leur être
retournés, au moins gratuitement et sur une 
base de un pour un, pour autant que 
l'équipement soit de type équivalent et ait 
rempli les mêmes fonctions que 
l'équipement fourni. Les États membres 
peuvent déroger à cette disposition, à 
condition de veiller à ce que le retour des
DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus 
difficile pour le détenteur final et pourvu 
que ces systèmes demeurent gratuits pour 
celui-ci. Les États membres recourant à 
cette disposition en informent la 
Commission;

b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent 
un nouveau produit, soient tenus de faire 
en sorte que les déchets puissent leur être
retournés, au moins gratuitement et sur une 
base de un pour un, pour autant que 
l'équipement soit de type équivalent et ait 
rempli les mêmes fonctions que 
l'équipement fourni. Les distributeurs 
disposant d'une surface d'achat de plus de 
1 500 m2 sont tenus de faire en sorte que 
les consommateurs puissent leur 
retourner les DEEE gratuitement, et de 
disposer à cette fin d'un lieu étanche 
dédié à la collecte et au stockage. Les 
États membres peuvent déroger à cette 
disposition, à condition de veiller à ce que 
le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, 
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rendu plus difficile pour le détenteur final 
et pourvu que ces systèmes demeurent 
gratuits pour celui-ci. Les États membres 
recourant à cette disposition en informent 
la Commission;

Or. en

Justification

Un système de reprise des DEEE par les distributeurs de type "un pour un" n'est pas 
suffisant. Les taux de collecte pourraient être accrus de façon significative si les 
consommateurs pouvaient ramener leurs DEEE à n'importe quel grand distributeur.

Amendement 123
Julie Girling

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent 
un nouveau produit, soient tenus de faire 
en sorte que les déchets puissent leur être
retournés, au moins gratuitement et sur une 
base de un pour un, pour autant que 
l'équipement soit de type équivalent et ait 
rempli les mêmes fonctions que 
l'équipement fourni. Les États membres 
peuvent déroger à cette disposition, à 
condition de veiller à ce que le retour des
DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus 
difficile pour le détenteur final et pourvu 
que ces systèmes demeurent gratuits pour 
celui-ci. Les États membres recourant à 
cette disposition en informent la 
Commission;

b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent 
un nouveau produit, soient tenus de faire 
en sorte que les déchets puissent leur être
retournés, au moins gratuitement ou contre 
un certain remboursement versé par le 
distributeur sur une base de un pour un, 
pour autant que l'équipement soit de type 
équivalent et ait rempli les mêmes 
fonctions que l'équipement fourni. Les 
États membres peuvent déroger à cette 
disposition, à condition de veiller à ce que 
le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, 
rendu plus difficile pour le détenteur final 
et pourvu que ces systèmes demeurent 
gratuits pour celui-ci. Les États membres 
recourant à cette disposition en informent 
la Commission;

Or. en

Justification

Faire en sorte que les consommateurs récupèrent une certaine somme d'argent pour les 
DEEE qu'ils retournent aux distributeurs peut contribuer à faire augmenter les taux de 
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collecte. Ce système pourrait également être bénéfique pour les producteurs qui recevraient 
davantage de DEEE à recycler.

Amendement 124
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. D'ici 2013, les États membres 
mettent en œuvre un plan d'amélioration 
de la collecte des DEEE de manière à 
accroître la collecte de DEEE pour toutes 
les catégories de DEEE provenant des 
ménages, et pour améliorer l'efficacité des 
systèmes de collecte. Le plan 
d'amélioration de la collecte permet, au 
strict minimum, d'atteindre le taux de 
collecte fixé à l'article 7. Le plan 
d'amélioration de la collecte est révisé au
bout de trois ans et des rapports réguliers 
sont mis à la disposition de la 
Commission. Ce plan d'amélioration 
intègre des études régulières visant à 
évaluer les systèmes de collecte, les EEE 
disponibles et le potentiel de production 
de DEEE au niveau des États membres.

Or. en

Justification

Un plan d'amélioration obligatoire au niveau des États membres est le meilleur moyen 
d'améliorer la connaissance des flux de DEEE et d'assurer un meilleur suivi et de meilleurs 
résultats. L'obligation de rendre compte à la Commission du plan en lui-même mais aussi des 
résultats réels permet de faire de ce plan une base d'action et pas uniquement une liste de 
bonnes intentions.



AM\808628FR.doc 67/102 PE439.856v01-00

FR

Amendement 125
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres interdisent
l'élimination des DEEE collectés 
séparément qui n'ont pas été traités.

1. Les États membres interdisent et 
contrôlent l'élimination des DEEE 
collectés séparément qui n'ont pas été 
traités.

Or. en

Justification

Un bon suivi est nécessaire pour éviter l'élimination de DEEE qui ne sont pas collectés et 
traités séparément.

Amendement 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ils veillent à ce que la collecte et le 
transport des DEEE collectés séparément 
soient réalisés de manière à favoriser au 
maximum la réutilisation et le recyclage, 
ainsi que le confinement des substances 
dangereuses.

2. Ils veillent à ce que la collecte et le 
transport des DEEE collectés séparément 
soient réalisés de manière à favoriser au 
maximum la réutilisation et le recyclage, 
ainsi que le confinement des substances 
dangereuses. Afin de maximiser la 
réutilisation des appareils entiers, les 
États membres veillent également à ce que 
les systèmes de collecte permettent de 
séparer les appareils réutilisables des 
DEEE collectés séparément dans les 
points de collecte, avant tout transport.

Or. en
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Justification

La collecte séparée des appareils réutilisables est plutôt rare, il y a donc lieu d'inciter les 
États membres à améliorer les taux de collecte dans ces domaines précis, et de traduire la 
priorité de réutiliser les appareils entiers (ancien article 7, paragraphe 1, de la directive 
DEEE) en mesures spécifiques dans ce domaine. Afin d'établir une priorité pour la 
réutilisation des appareils entiers, le meilleur moyen est de permettre la sélection et la 
séparation des objets potentiellement réutilisables à un stade aussi précoce que possible. 
Cela préserverait leur qualité et maximiserait le potentiel de réutilisation des DEEE.

Amendement 127
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent 
un taux minimal de collecte de 65 %. Ce 
taux est calculé sur la base du poids total 
de DEEE collectés conformément aux 
articles 5 et 6 au cours d'uneannée 
donnée dans l'État membre et exprimé en 
pourcentage du poids moyen 
d'équipements électriques et électroniques 
mis sur le marché de l'État membre au 
cours des deux années précédentes. Ce 
taux de collecte est réalisé annuellement à 
partir de 2016.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que, d'ici 2016, un minimum 
de 85 % des DEEE générés dans l'État 
membre soient collectés.

Les États membres veillent à ce que le 
volume des DEEE collectés augmente 
progressivement de 2013 à 2016. Les États 
membres communiquent les mesures 
qu'ils comptent prendre à la Commission 
au plus tard […*].
Pour prouver que le taux minimal de 
collecte est atteint, les États membres 
veillent à ce que les informations sur le 
volume de DEEE qui:
- ont été préparés en vue d'être réutilisés 
ou envoyés dans des installations de 
traitement par tout acteur et traités 
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conformément à l'article 8,
- ont été déposés dans des centres de 
collecte conformément à l'article 5, 
paragraphe 2, point a),
- ont été déposés auprès de distributeurs 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
point b),
- ont été collectés séparément et traités par 
les producteurs ou par des tiers agissant 
en leur nom,
- ou ont été collectés séparément et traités 
par quelque moyen que ce soit par 
d'autres acteurs des DEEE,
soient transmises gratuitement aux États 
membres conformément à l'article 16 de 
la présente directive.
* insérer la date - 18 mois après l'entrée 
en vigueur

Or. en

Justification

Chaque État membre doit être responsable de la réalisation de l'objectif de collecte. Les 
producteurs ne peuvent contrôler la collecte réalisée par d'autres acteurs, de même qu'on ne 
peut imposer aux producteurs individuels aucun objectif collectif national.

L'objectif pour chaque État membre devrait être fixé à 85 % des DEEE produits (ce qui 
correspond aux 65 % proposés par la Commission: 85 % des 80 % de DEEE statistiquement 
produits).

Amendement 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent un 
taux minimal de collecte de 65 %. Ce taux 
est calculé sur la base du poids total de 
DEEE collectés conformément aux articles 
5 et 6 au cours d'uneannée donnée dans 

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent un 
taux minimal de collecte de 40 % en 2016, 
s'élevant à 65 % en 2020. Ce taux est 
calculé sur la base du poids total de DEEE 
collectés conformément aux articles 5 et 6 
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l'État membre et exprimé en pourcentage 
du poids moyen d'équipements électriques 
et électroniques mis sur le marché de l'État 
membre au cours des deux années 
précédentes. Ce taux de collecte est réalisé 
annuellement à partir de 2016.

au cours d'une année donnée dans l'État 
membre et exprimé en pourcentage du 
poids moyen d'équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché de l'État 
membre au cours des trois années 
précédentes. Ce taux de collecte est réalisé 
annuellement à partir de 2016.

Or. en

Justification

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Amendement 129
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent 
un taux minimal de collecte de 65 %. Ce 
taux est calculé sur la base du poids total 
de DEEE collectés conformément aux 
articles 5 et 6 au cours d'uneannée 
donnée dans l'État membre et exprimé en 
pourcentage du poids moyen 
d'équipements électriques et électroniques 
mis sur le marché de l'État membre au 
cours des deux années précédentes. Ce 
taux de collecte est réalisé annuellement à 
partir de 2016.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que, d'ici 2016, un minimum 
de 85 % des DEEE générés dans l'État 
membre soient collectés. Les États 
membres font en sorte que, d'ici 2012, au 
moins 4 kg/personne de DEEE soient 
collectés. Les États membres veillent à ce 
que le volume des DEEE collectés 
augmente progressivement de 2012 à 
2016. Les objectifs de collecte sont atteints
annuellement. Les États membres peuvent 
fixer, si cela est motivé sur le plan 
pratique, des objectifs individuels plus 
ambitieux et en informent alors la 
Commission.

Or. en
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Amendement 130
José Manuel Fernandes

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent 
un taux minimal de collecte de 65 %. Ce 
taux est calculé sur la base du poids total 
de DEEE collectés conformément aux 
articles 5 et 6 au cours d'uneannée donnée 
dans l'État membre et exprimé en 
pourcentage du poids moyen 
d'équipements électriques et électroniques 
mis sur le marché de l'État membre au 
cours des deux années précédentes. Ce taux 
de collecte est réalisé annuellement à partir 
de 2016.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que, d'ici 2016, un minimum 
de 85 % des DEEE générés dans l'État 
membre soient collectés. Ce taux est 
calculé sur la base du poids total de DEEE 
collectés conformément aux articles 5 et 6 
au cours d'une année donnée dans l'État 
membre et exprimé en pourcentage du 
poids moyen d'équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché de l'État 
membre au cours des deux années 
précédentes. Ce taux de collecte est réalisé 
annuellement à partir de 2016.

Or. en

Justification

En fixant un objectif de collecte de 65 % du poids moyen, la Commission permet de facto que 
certains DEEE ne soient pas collectés par les circuits officiels et ne soient potentiellement pas 
correctement traités. Il existe donc un risque que les appareils plus légers et plus petits soient 
négligés, et que les efforts se concentrent uniquement sur les équipements plus lourds et 
volumineux.

Amendement 131
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que le taux minimal de 
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tiers agissant pour leur compte réalisent 
un taux minimal de collecte de 65 %. Ce 
taux est calculé sur la base du poids total 
de DEEE collectés conformément aux 
articles 5 et 6 au cours d'uneannée donnée 
dans l'État membre et exprimé en 
pourcentage du poids moyen 
d'équipements électriques et électroniques 
mis sur le marché de l'État membre au 
cours des deux années précédentes. Ce 
taux de collecte est réalisé annuellement à 
partir de 2016.

collecte atteigne 85 %. Ce taux est calculé 
sur la base du poids total de DEEE de 
chaque catégorie, définie à l'annexe I,
collectés conformément aux articles 5 et 6 
au cours d'une année donnée dans l'État 
membre et exprimé en pourcentage du 
poids moyen d'équipements électriques et 
électroniques de chaque catégorie, définie 
à l'annexe I, mis sur le marché de l'État 
membre au cours des trois années 
précédentes. Ce taux de collecte est réalisé 
annuellement à partir de 2016. À compter 
de l'année 2013 et jusqu'à la fin de 
l'année 2015, les États membres veillent à 
ce que le taux minimal de collecte, calculé 
sur les mêmes bases, atteigne 45 % 
chaque année.

Or. de

Justification

Une collecte suffisante des petits équipements n'est assurée que si le taux de collecte par 
catégorie est calculé. Si une différenciation n'est pas opérée entre les catégories, seuls les 
équipements de grande taille et de poids important intégreront le processus de valorisation. 
Les petits équipements continueraient à être éliminés avec les déchets des ménages et 
incinérés. L'incinération de la multitude de petits équipements est nocive pour les êtres 
humains, les animaux et l'environnement, et constitue également un gaspillage inutile de 
ressources.

Amendement 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent 
un taux minimal de collecte de 65%. Ce 
taux est calculé sur la base du poids total 
de DEEE collectés conformément aux 
articles 5 et 6 au cours d'uneannée donnée 
dans l'État membre et exprimé en 

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que le taux minimal de 
collecte atteigne 55 %. Ce taux est calculé 
sur la base du poids total de DEEE 
collectés conformément aux articles 5 et 6 
au cours d'une année donnée dans l'État 
membre et exprimé en pourcentage du 
poids moyen d'équipements électriques et 
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pourcentage du poids moyen 
d'équipements électriques et électroniques 
mis sur le marché de l'État membre au 
cours des deux années précédentes. Ce 
taux de collecte est réalisé annuellement à 
partir de 2016.

électroniques mis sur le marché de l'État 
membre au cours des trois années 
précédentes. Ce taux de collecte est réalisé 
annuellement à partir de 2016. À compter 
de l'année 2013 et jusqu'à la fin de 
l'année 2015, les États membres veillent à 
ce que le taux minimal de collecte, calculé 
sur les mêmes bases, atteigne 45 % 
chaque année. 

Or. de

Justification

Le taux minimal de collecte de 65 % est difficile à atteindre au vu des données et de la base 
de calcul. En ce qui concerne l'Allemagne par exemple, seules les données de 2006 sur la 
collecte, la réutilisation et le traitement des DEEE sont disponibles; elles font état d'un taux 
de collecte de 41 % (par rapport à la quantité mise sur le marché la même année). Le taux de 
collecte fixé devrait être fondé sur les connaissances et les données statistiques disponibles 
sur la pratique de reprise des DEEE. Un taux de collecte de 55 % semble ambitieux, mais 
néanmoins réalisable.

Amendement 133
Chris Davies

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent 
un taux minimal de collecte de 65 %. Ce 
taux est calculé sur la base du poids total 
de DEEE collectés conformément aux 
articles 5 et 6 au cours d'uneannée donnée 
dans l'État membre et exprimé en 
pourcentage du poids moyen 
d'équipements électriques et électroniques 
mis sur le marché de l'État membre au 
cours des deux années précédentes. Ce taux 
de collecte est réalisé annuellement à partir 
de 2016.

1. Sans préjudice des dispositions de
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte qu'un taux minimal de 
collecte atteigne 75 %. Ce taux est calculé 
sur la base du poids total de DEEE 
collectés conformément aux articles 5 et 6 
au cours d'une année donnée dans l'État 
membre et exprimé en pourcentage du 
poids moyen d'équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché de l'État 
membre au cours des deux années 
précédentes. Ce taux de collecte est réalisé 
annuellement à partir de 2016. À compter 
de l'année 2013 et jusqu'à la fin de 
l'année 2015, les États membres veillent à 
ce qu'un taux minimal de collecte, calculé 
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sur les mêmes bases, atteigne 50 % 
chaque mois.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à relever le niveau d'ambition des objectifs proposés par le 
rapporteur.

Amendement 134
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent 
un taux minimal de collecte de 65 %. Ce 
taux est calculé sur la base du poids total 
de DEEE collectés conformément aux 
articles 5 et 6 au cours d'uneannée 
donnée dans l'État membre et exprimé en 
pourcentage du poids moyen 
d'équipements électriques et électroniques 
mis sur le marché de l'État membre au 
cours des deux années précédentes. Ce 
taux de collecte est réalisé annuellement à 
partir de 2016.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États 
membres font en sorte que, d'ici 2016, un 
minimum de 85 % des DEEE générés
dans l'État membre soient collectés. Les 
États membres veillent à ce que le 
volume des DEEE collectés augmente 
progressivement de 2012 à 2016. les 
États membres présentent leurs plans 
d'amélioration à la Commission d'ici 
2012.

Les États membres font en sorte que, d'ici 
2011, au moins 4 kg/personne de DEEE 
soient collectés.
Les objectifs de collecte sont atteints 
annuellement.
Les États membres peuvent fixer, si cela 
est motivé sur le plan pratique, des 
objectifs individuels plus ambitieux et en 
informent alors la Commission.
Le volume de DEEE traités 
conformément à l'article 8, y compris 
ceux traités en vue du réemploi, est 
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considéré comme le volume annuel de 
DEEE collectés.
Pour prouver que le taux minimal de 
collecte est atteint, les États membres 
veillent à ce que les informations sur le 
volume de DEEE préparés en vue du 
réemploi ou envoyés à des installations de 
traitement par tout acteur et traités 
conformément à l'article 8, soient 
transmises aux États membres 
conformément à l'article 16 de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Méthode différente de calcul des objectifs de collecte.

Amendement 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent 
un taux minimal de collecte de 65 %. Ce 
taux est calculé sur la base du poids total 
de DEEE collectés conformément aux 
articles 5 et 6 au cours d'uneannée 
donnée dans l'État membre et exprimé en 
pourcentage du poids moyen 
d'équipements électriques et électroniques 
mis sur le marché de l'État membre au 
cours des deux années précédentes. Ce 
taux de collecte est réalisé annuellement à 
partir de 2016.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que, d'ici 2016, un minimum 
de 85 % des DEEE générés dans l'État 
membre soient collectés.

Les États membres veillent à ce que le 
volume des DEEE collectés augmente 
progressivement de 2012 à 2016. Les États 
membres présentent leurs plans 
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d'amélioration à la Commission d'ici la 
fin de l'année 2011.
Les États membres font en sorte que, d'ici 
2011, au moins 4 kg/personne de DEEE 
soient collectés. 
Les objectifs de collecte sont atteints 
annuellement. Les États membres peuvent 
fixer, si cela est motivé sur le plan 
pratique, des objectifs individuels plus 
ambitieux et en informent alors la 
Commission.
Le volume de DEEE traités 
conformément à l'article 8, y compris 
ceux traités en vue du réemploi, est 
considéré comme le volume annuel de 
DEEE collectés.
Pour prouver que le taux minimal de 
collecte est atteint, les États membres 
veillent à ce que les informations sur le 
volume de DEEE qui: 
- ont été préparés en vue du réemploi ou 
envoyés dans des installations de 
traitement par tout acteur et traités 
conformément à l'article 8,
- ont été déposés dans des centres de 
collecte conformément à l'article 5, 
paragraphe 2, point a),
- ont été déposés auprès de distributeurs 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
point b),
- ont été collectés séparément et traités par 
les producteurs ou par des tiers agissant 
en leur nom, 
- ou ont été collectés séparément et traités 
par quelque moyen que ce soit par 
d'autres acteurs des DEEE,
soient transmises gratuitement aux États 
membres conformément à l'article 16 de 
la présente directive.
Le résultat est considéré comme le volume 
réel des DEEE préparés en vue du 
réemploi ou traités conformément à 
l'article 8.

Or. en
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Justification

Chaque État membre doit être responsable de la réalisation de l'objectif de collecte.
Les producteurs ne peuvent être tenus responsables d'un objectif global de collecte étant 
donné qu'ils ne peuvent pas contrôler les autres acteurs qui collectent des DEEE à des fins 
lucratives et qu'ils n'ont pas de pouvoirs d'exécution et que le terme collectif de "producteurs" 
ne se rapporte pas à une entité juridique à laquelle il est possible de s'adresser 
collectivement. Il convient d'atteindre un taux minimal de collecte de 85 % des DEEE 
produits au niveau de l'État membre (ceci correspond aux 65 % fixés par la Commission, soit 
85 % des 80 % des DEEE qui, d'après les calculs statistiques de la Commission, devraient 
être produits dans les deux ans après la mise sur le marché de 100 % d'EEE).

Amendement 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent un 
taux minimal de collecte de 65 %. Ce taux 
est calculé sur la base du poids total de 
DEEE collectés conformément aux articles 
5 et 6 au cours d'une année donnée dans 
l'État membre et exprimé en pourcentage 
du poids moyen d'équipements électriques 
et électroniques mis sur le marché de l'État 
membre au cours des deux années 
précédentes. Ce taux de collecte est réalisé 
annuellement à partir de 2016.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent un 
taux minimal de collecte de 65 %. Ce taux 
est calculé sur la base du poids total de 
DEEE collectés conformément aux articles 
5 et 6 au cours d'une année donnée dans 
l'État membre et exprimé en pourcentage 
du poids moyen d'équipements électriques 
et électroniques mis sur le marché de l'État 
membre au cours des deux années 
précédentes. Ce taux de collecte est réalisé 
annuellement à partir de 2016. Il comprend 
également les DEEE collectés 
sélectivement en vue du réemploi.

Or. fr

Justification

Si un Etat membre a une politique ambitieuse de développement du réemploi, il risque d’être 
pénalisé si les DEEE collectés en vue du réemploi ne sont pas comptabilisés dans les taux de 
collecte. C’est pourquoi, il est indispensable de veiller à les prendre en compte ; cette 
attention est rendue également nécessaire par le fait qu’un certain nombre d’entre eux sont 
collectés très en amont et échappent donc, de ce fait, à la comptabilisation dans les tonnages 
collectés.
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Amendement 137
János Áder

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent un 
taux minimal de collecte de 65 %. Ce taux 
est calculé sur la base du poids total de 
DEEE collectés conformément aux articles 
5 et 6 au cours d'uneannée donnée dans 
l'État membre et exprimé en pourcentage 
du poids moyen d'équipements électriques 
et électroniques mis sur le marché de l'État 
membre au cours des deux années 
précédentes. Ce taux de collecte est réalisé 
annuellement à partir de 2016.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent un 
taux minimal de collecte de 50% en 2016, 
s'élevant à 65 % en 2020. Ce taux est 
calculé sur la base du poids total de DEEE 
collectés conformément aux articles 5 et 6 
au cours d'une année donnée dans l'État 
membre et exprimé en pourcentage du 
poids moyen d'équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché de l'État 
membre au cours des trois années 
précédentes. Ce taux de collecte est réalisé 
annuellement à partir de 2016. Avant cette 
date, un taux de collecte d'au moins 4 kg 
de DEEE en moyenne par habitant par an 
s'applique.

Or. en

Justification

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. Until the new 
targets become applicable, the currently effective collection rate shall be extended. The 
reference years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.
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Amendement 138
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de s'assurer que le taux 
minimal de collecte est atteint, les États 
membres veillent à ce que les 
informations sur les DEEE qui: 
- ont été déposés dans des centres de 
collecte conformément à l'article 5, 
paragraphe 2, point a),
- ont été déposés auprès de distributeurs 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
point b),
- ont été collectés séparément et traités ou 
exportés par les producteurs ou par des 
tiers agissant en leur nom,
- ou ont été collectés séparément et traités, 
remis à neuf ou exportés par quelque 
moyen que ce soit par d'autres acteurs des 
DEEE,

soient gratuitement communiquées aux 
États membres sur une base annuelle.

Or. en

Amendement 139
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice des dispositions 
visées à l'article 5, paragraphe 1, les États 
membres font en sorte que le taux 
minimal de collecte atteigne 45 % dès le 
début de l'année 2016 en ce qui concerne 
les ampoules contenant du mercure. Le 
taux de collecte est calculé sur la base du 
poids total des ampoules contenant du 
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mercure collectées sur une année donnée, 
et exprimé en pourcentage du poids 
moyen des ampoules contenant du 
mercure mises sur le marché de l'État 
membre pendant les trois années 
précédentes. À compter de l'année 2012 et 
jusqu'à la fin de l'année 2015, les États 
membres veillent à ce que le taux minimal 
de collecte, calculé sur les mêmes bases, 
atteigne 30 % chaque année.

Or. de

Amendement 140
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
chaque distributeur qui est dans 
l'incapacité de prouver que le producteur 
d'un EEE s'acquitte de ses obligations 
financières et respecte les procédures pour 
ledit équipement, s'acquitte lui-même de 
ces obligations ou fasse en sorte qu'elles 
soient remplies avant de poursuivre la 
distribution du produit.

Or. de

Justification

Les États membres veillent à ce que les producteurs soient responsables de la collecte et du 
recyclage. Une incitation doit en outre être instaurée pour les commerçants.
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Amendement 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
qu'un taux minimal de collecte séparée 
soit fixé pour les ampoules relevant de la 
catégorie 3 de l'annexe I. Les producteurs 
d'ampoules de catégorie 3 doivent 
atteindre les objectifs de collecte suivants:
a) 30 % à partir de 2012
b) 45 % à partir de 2016
exprimés en pourcentage du poids moyen 
des ampoules mises sur le marché de 
l'État membre au cours des trois années 
précédentes.

Or. en

Justification

Comparé à quasiment tous les autres EEE, le marché des ampoules fluorescentes compactes 
n'est pas saturé. Dans les années à venir, les consomteurs remplaceront leurs anciennes 
ampoules à incandescence par de nouvelles ampoules fluorescentes compactes. Ces ampoules 
ont une durée de vie de plus de cinq ans. Il n'est par conséquent pas possible d'atteindre un 
objectif de collecte de 65 % basé sur les ampoules vendues durant les trois années 
précédentes. Un objectif de collecte séparée incite également à collecter les ampoules de 
catégorie 3 qui pourraient sinon être négligées dans le processus de collecte en raison de leur 
poids très léger.

Amendement 142
Chris Davies

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de s'assurer que le taux 
minimal de collecte est atteint, les États 
membres veillent à ce que les 
informations sur les DEEE qui:
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- ont été déposés dans des centres de 
collecte conformément à l'article 5, 
paragraphe 2, point a),
- ont été déposés auprès de distributeurs 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
point b),
- ont été collectés séparément et traités par 
les producteurs ou par des tiers, 
- ou ont été collectés séparément par 
quelque moyen que ce soit, leur soient 
communiquées gratuitement.

Or. en

Justification

Le présent amendement reprend celui du rapporteur en mettant particulièrement l'accent sur 
la responsabilité du producteur et sur le fait que les tiers assurant la collecte qui leur 
fournissent les DEEE doivent agir en leur nom. Le non-respect de cette exigence, en 
particulier au Royaume-Uni, sape le fonctionnement de la directive dans ce pays.

Amendement 143
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Afin de s'assurer que le taux 
minimal de collecte est atteint, les États 
membres veillent à ce que les 
informations sur les DEEE qui: 
- ont été déposés dans des centres de 
collecte conformément à l'article 5, 
paragraphe 2, point a),
- ont été déposés auprès de distributeurs 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
point b),
- ont été collectés séparément et traités ou 
exportés par les producteurs ou par des 
tiers agissant en leur nom,
- ou ont été collectés séparément et traités, 
remis à neuf ou exportés par quelque 
moyen que ce soit par un autre acteur des 
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DEEE, leur soient communiquées 
gratuitement sur une base annuelle.

Or. en

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de l'objectif de collecte et doivent faire 
état des quantités de DEEE collectées et traitées conformément à l'article 16, paragraphe 5, y 
compris les volumes préparés en vue du réemploi. C'est pourquoi il importe que toutes les 
quantités collectées séparément leur soient communiquées, y compris celles collectées par des 
acteurs des DEEE autres que les producteurs et les tiers agissant en leur nom, ce qui 
permettra également de mieux contrôler le flux de déchets.

Amendement 144
José Manuel Fernandes

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il convient que les États membres 
communiquent à la Commission, sur une 
base annuelle:
- le volume de DEEE produits dans l'État 
membre pendant l'année précédente selon 
la méthode commune établie au point 3;
- le volume de DEEE collectés dans l'État 
membre pendant l'année précédente;
- le volume de DEEE mis sur le marché 
pendant l'année précédente, et les 
volumes de DEEE importés et exportés 
depuis l'État membre;
- une estimation du volume de DEEE 
traités de façon incorrecte, mis en 
décharge ou exportés illégalement 
pendant l'année précédente.

Or. en

Justification

Les États membres doivent, autant que faire se peut, compléter leurs données à l'aide d'autres 
éléments, tels que l'information sur les DEEE traités de façon incorrecte (mis en décharge, 
écoulés à bas prix, et exportés illégalement).
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Amendement 145
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres communiquent à 
la Commission, sur une base annuelle:
- le volume de DEEE produits dans l'État 
membre pendant l'année précédente selon 
la méthode commune établie au point 3,
- le volume de DEEE collectés dans l'État 
membre pendant l'année précédente,
- le volume d'EEE mis sur le marché 
pendant l'année précédente, plus ou 
moins les volumes d'EEE importés et 
exportés depuis l'État membre,
- une estimation du volume de DEEE 
traités de façon incorrecte, mis en 
décharge ou exportés illégalement 
pendant l'année précédente.

Or. en

Amendement 146
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres communiquent à 
la Commission, sur une base annuelle:
- le volume de DEEE produits dans l'État 
membre pendant l'année précédente selon 
la méthode commune établie au point 3,
- le volume de DEEE collectés dans l'État 
membre pendant l'année précédente,
- le volume d'EEE mis sur le marché 
pendant l'année précédente, plus ou 
moins les volumes d'EEE importés et 
exportés depuis l'État membre,
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- une estimation du volume de DEEE 
traités de façon incorrecte, mis en 
décharge ou exportés illégalement 
pendant l'année précédente.

Or. en

Justification

Il convient que les États membres surveillent les flux de DEEE et en rendent compte chaque 
année. Les États membres communiquent à la Commission: les volumes de DEEE collectés, le 
volume d'EEE mis sur le marché et le volume de DEEE transmis aux différents circuits.

Les États membres doivent également mener une étude pour établir le volume de DEEE à venir 
estimé par la collecte de données sur le poids total des DEEE produits par an.

Il convient de compléter autant que possible ces estimations en utilisant d'autres données utiles 
telles que celles sur les DEEE traités de façon incorrecte.

Amendement 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres communiquent à 
la Commission, sur une base annuelle:
- le volume de DEEE produits dans l'État 
membre pendant l'année précédente selon 
la méthode commune établie au point 3,
- le volume de DEEE collectés dans l'État 
membre pendant l'année précédente,
- le volume d'EEE mis sur le marché dans 
l'État membre pendant l'année 
précédente, plus ou moins les volumes 
d'EEE importés et exportés depuis l'État 
membre,
- une estimation du volume de DEEE 
traités de façon incorrecte, mis en 
décharge ou exportés illégalement 
pendant l'année précédente.

Or. en
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Justification

Pour avoir une image claire des flux d'EEE et de DEEE au niveau de l'Union, et pour pouvoir 
continuer à déceler les failles dans le suivi, il importe que les États membres collectent des 
données sur les différentes étapes du cycle de vie des EEE et sur les déplacements 
transfrontaliers dont ceux-ci font l'objet.

Amendement 148
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une méthode commune est établie pour 
le calcul du poids total d'équipements 
électriques et électroniques mis sur le 
marché national.

3. D'ici le 31 juillet 2011 au plus tard, une
méthode commune est établie pour le 
calcul du poids total d'équipements 
électriques et électroniques mis sur le 
marché national.

Or. en

Justification

Des délais contraignants sont nécessaires pour assurer la sûreté juridique et appliquer la 
méthode commune.

Amendement 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une méthode commune est établie pour 
le calcul du poids total d'équipements 
électriques et électroniques mis sur le 
marché national.

3. D'ici 2014, une méthode commune est 
établie pour déterminer le volume de 
DEEE produits (en poids et en unités) 
dans chaque État membre.

Or. en
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Justification

Pour être en mesure de comparer les manières dont les États membres évoluent et dans quelle 
mesure les objectifs sont atteints, il est nécessaire que lesdits objectifs se fondent sur une 
méthode commune. Cela permet également aux États membres d'être sur un pied d'égalité.

Amendement 150
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une méthode commune est établie pour 
le calcul du poids total d'équipements 
électriques et électroniques mis sur le 
marché national.

3. Pour assurer le fonctionnement de 
systèmes de collecte efficaces, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
délégués conformément aux 
articles 18 bis, 18 ter et 18 quater, une
méthode commune pour le calcul du poids 
total d'équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché national.

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle 
procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 151
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une méthode commune est établie pour 3. D'ici 2012, une méthode commune est 
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le calcul du poids total d'équipements 
électriques et électroniques mis sur le 
marché national.

établie pour déterminer le volume de 
DEEE produits, en poids, dans chaque 
État membre.

Or. en

Amendement 152
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une méthode commune est établie pour 
le calcul du poids total d'équipements 
électriques et électroniques mis sur le 
marché national.

3. D'ici 2014, une méthode commune est 
établie pour déterminer le volume de 
DEEE produits (en poids et en unités) 
dans chaque État membre.

Or. en

Justification

Clarification du délai et de l'objectif.

Amendement 153
Chris Davies

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une méthode commune est établie pour 
le calcul du poids total d'équipements 
électriques et électroniques mis sur le 
marché national.

3. D'ici 2014, une méthode commune est 
établie pour déterminer le volume de 
DEEE produits (en poids et en unités) 
dans chaque État membre.

Or. en

Justification

Il convient de disposer d'une méthode claire.
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Amendement 154
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le taux de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer un éventuel taux de 
collecte séparée pour les équipements de 
réfrigération et de congélation, sur la base 
d'un rapport de la Commission 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de la Commission.

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent l'objectif de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer d'éventuels objectifs
de collecte séparée en particulier pour les 
équipements contenant des substances 
appauvrissant la couche d'ozone ou des 
substances susceptibles de contribuer au 
réchauffement de la planète, comme les 
appareils de réfrigération et de 
congélation, et pour les petits 
équipements (y compris les jouets, les 
appareils contenant des piles ou des 
batteries), et les équipements contenant 
du mercure tels que les ampoules 
fluorescentes, sur la base d'un rapport de 
la Commission accompagné le cas 
échéant d'une proposition de la 
Commission.

Or. en

Justification

Des objectifs spécifiques devraient être fixés pour les petits équipements et les flux de déchets 
les plus dangereux.

Les déchets issus d'équipements de réfrigération et de congélation, ainsi que les ampoules 
contenant du mercure, doivent faire l'objet d'un objectif spécifique en raison de leurs 
contenus dangereux. Les flux de petits équipements et d'ampoules doivent être soumis à des 
objectifs spécifiques pour que l'accent soit mis sur la collecte et l'alternative aux décharges, 
puisqu'il existe un risque élevé que, s'ils ne sont pas ciblés spécfiquement, les plus petits 
équipements continuent à être fréquemment éliminés avec les déchets généraux des ménages.
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Amendement 155
José Manuel Fernandes

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le taux de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer un éventuel taux de 
collecte séparée pour les équipements de 
réfrigération et de congélation, sur la base 
d'un rapport de la Commission 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de la Commission.

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le taux de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer un éventuel objectif de 
collecte séparée en particulier pour les 
équipements contenant des substances 
appauvrissant la couche d'ozone ou des 
substances susceptibles de contribuer au 
réchauffement de la planète, comme les 
appareils de réfrigération et de 
congélation, et pour les petits équipements 
(y compris les jouets, les appareils 
contenant des piles ou des batteries), et les 
équipements contenant du mercure tels 
que les ampoules fluorescentes, sur la base 
d'un rapport de la Commission 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Les déchets issus d'équipements de réfrigération et de congélation, ainsi que les ampoules 
contenant du mercure, doivent faire l'objet d'une évaluation spécifique en raison de leurs 
contenus dangereux. Dans le cas contraire, il existe un risque élevé que ces petits 
équipements continuent à être fréquemment mis à la poubelle avec les déchets généraux des 
ménages.

Amendement 156
Julie Girling

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
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le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le taux de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer un éventuel taux de 
collecte séparée pour les équipements de 
réfrigération et de congélation, sur la base 
d'un rapport de la Commission 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de la Commission.

le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent l'objectif de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer d'éventuels objectifs
de collecte séparée pour les équipements 
relevant de l'annexe 1 de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD), en particulier pour 
les équipements de réfrigération et de 
congélation et les ampoules contenant du 
mercure, sur la base d'un rapport de la 
Commission accompagné le cas échéant 
d'une proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Des objectifs spécifiques devraient être fixés pour les petits équipements et les flux de déchets 
les plus dangereux. S'ils ne sont pas spécifiquement ciblés, il existe un risque élevé que les 
plus petits équipements continuent à être fréquemment mis à la poubelle avec les déchets 
généraux des ménages. La possibilité de fixer des objectifs spécifiques pour d'autres 
catégories de DEEE devrait être retenue pour le cas où des objectifs individuels pour d'autres 
catégories d'équipements pourraient permettre une meilleure protection de l'environnement.

Amendement 157
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le taux de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer un éventuel taux de 
collecte séparée pour les équipements de 
réfrigération et de congélation, sur la base 
d'un rapport de la Commission 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de la Commission.

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le taux de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer un éventuel taux de 
collecte séparée pour les équipements de 
réfrigération et de congélation, les 
ampoules contenant du mercure et les 
petits équipements, sur la base d'un rapport 
de la Commission accompagné le cas 
échéant d'une proposition de la 
Commission.

Or. en
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Justification

Les ampoules qui contiennent du mercure font peser des risques sur la santé et 
l'environnement. Actuellement, l'objectif d'un taux de collecte élevé des ampoules n'est pas 
atteint dans tous les pays, notamment du fait que celles-ci ne sont pas d'un poids élevé. C'est 
la raison pour laquelle, et compte tenu des exigences environnementales, il convient de 
prendre en considération pour ces ampoules un objectif de collecte spécifique. Il convient de 
faire de même pour les petits équipements, qui contiennent souvent des substances 
dangereuses, mais sont bien trop souvent jetés dans le flux des déchets généraux.

Amendement 158
Chris Davies

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le taux de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer un éventuel taux de 
collecte séparée pour les équipements de 
réfrigération et de congélation, sur la base 
d'un rapport de la Commission 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de la Commission.

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le taux de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer un éventuel objectif de 
collecte séparée pour les équipements
contenant des substances appauvrissant la 
couche d'ozone ou des substances 
susceptibles de contribuer au 
réchauffement de la planète, comme les 
appareils de réfrigération et de 
congélation, et pour les petits équipements 
(y compris les jouets, les appareils 
contenant des piles ou des batteries), et les 
équipements contenant du mercure tels 
que les ampoules fluorescentes, sur la base 
d'un rapport de la Commission 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Des objectifs de collecte séparée sont nécessaires pour les produits qui contiennent des 
substances dangereuses.
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Amendement 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le taux de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer un éventuel taux de 
collecte séparée pour les équipements de 
réfrigération et de congélation, sur la base 
d'un rapport de la Commission 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de la Commission.

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent l'objectif de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer d'éventuels objectifs
de collecte séparée en particulier pour les 
équipements contenant des substances 
appauvrissant la couche d'ozone ou des 
substances susceptibles de contribuer au 
réchauffement de la planète, comme les 
appareils de réfrigération et de 
congélation, et pour les équipements 
contenant du mercure tels que les 
ampoules fluorescentes et les petits 
équipements (y compris les jouets, les 
appareils contenant des piles ou des 
batteries), sur la base d'un rapport de la 
Commission accompagné le cas échéant 
d'une proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Les équipements de réfrigération et de congélation, les ampoules contenant du mercure et les 
petits équipements tels que les jouets, les téléphones portables, les ordinateurs portables etc., 
contiennent des substances dangereuses et/ou des matières premières rares. Pour des raisons 
environnementales et sanitaires, et aux fins d'une bonne gestion des ressources, des objectifs 
de collecte séparée sont justifiés et devraient être appliqués plus rapidement que pour le reste 
des équipements relevant du champ d'application de la présente directive.
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Amendement 160
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les DEEE collectés séparément fassent 
l'objet d'un traitement.

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les DEEE collectés séparément fassent 
l'objet d'un traitement. La Commission 
s'emploie à promouvoir le développement 
de normes harmonisées pour la collecte, 
le traitement et le recyclage des DEEE, en 
saisissant notamment le Comité européen 
de normalisation, pour que des normes 
harmonisées soient développées dans un 
délai de 12 mois après l'entrée en vigueur 
de la présente directive.

Ces normes sont utilisées pour élaborer 
des méthodes de contrôle des 
caractéristiques des produits au moment 
de leur fin de vie pour ce qui concerne le 
démontage, la valorisation et la réduction 
des substances dangereuses.

Les transactions avec des organisations 
non enregistrées ou n'ayant pas demandé 
d'autorisation, et qui ne peuvent par 
conséquent pas être contrôlées, sont 
interdites.

Or. de

Justification

L'objectif de la directive est, entre autres, de mettre un terme au commerce et à l'exportation 
illégaux de DEEE. Il doit donc être clair que seules les organisations qui font partie de la 
chaîne officielle doivent participer à la collecte et à la valorisation des DEEE.
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Amendement 161
Chris Davies

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les DEEE collectés séparément fassent 
l'objet d'un traitement.

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les DEEE collectés séparément fassent 
l'objet d'un traitement. La Commission 
encourage le développement de normes 
harmonisées pour la collecte, le 
traitement et le recyclage des DEEE, en 
saisissant notamment le Comité européen 
de normalisation. La référence à ces 
normes harmonisées est publiée au 
Journal officiel des Communautés 
européennes et cette liste est mise à jour 
périodiquement.

Or. en

Justification

Il convient que la Commission encourage le développement de normes.

Amendement 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les DEEE collectés séparément fassent 
l'objet d'un traitement.

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les DEEE collectés séparément fassent 
l'objet d'un traitement. La Commission 
s'emploie à développer des normes 
harmonisées pour la collecte, le 
traitement et le recyclage des DEEE, qui 
devraient être disponibles dans un délai 
de 12 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, en saisissant 
notamment le Comité européen de 
normalisation. Ces normes incluent des 
méthodes d'évaluation des 
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caractéristiques de fin de vie des produits, 
comme le requiert l'article 4, entre autres 
la facilité pour les démanteler, la 
récupération de leurs matériaux rares qui 
constituent des ressources stratégiques, la 
recyclabilité et la réduction des émissions 
de substances dangereuses.

Or. en

Justification

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled.
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and all 
the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

Amendement 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les DEEE collectés séparément fassent 
l'objet d'un traitement.

1. Les États membres veillent à ce que tous 
les DEEE collectés séparément fassent 
l'objet d'un traitement conformément à 
l'ordre de priorité de la hiérarchie des 
déchets établi par la directive 2008/98/CE.
Afin de donner la priorité à la préparation 
en vue du réemploi, un contrôle doit être 
effectué avant tout traitement pour 
s'assurer que l'équipement jeté ou ses 
composants individuels sont réutilisables. 
Il convient que ce contrôle soit effectué 
par des centres agréés de réparation et de 
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réemploi, conformément à l'article 11, 
paragraphe 1, et à l'annexe IV de la 
directive 2008/98/CE, ou par du personnel 
doté des mêmes qualifications.

Or. en

Justification

Il est primordial que la collecte et le traitement des DEEE soient faits en utilisant les 
meilleures techniques disponibles, mais également conformément à la hiérarchie des déchets 
fixée par la directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE). Conformément à la hiérarchie des 
déchets, les DEEE collectés séparément doivent être en priorité préparés en vue du réemploi 
et, uniquement s'ils ne sont pas réutilisables, traités en vue du recyclage, de la récupération 
d'énergie ou de la mise au rebut. Un contrôle obligatoire de réutilisabilité constitue une 
mesure appropriée. Pour s'en acquitter de manière adéquate, les installations de traitement 
devraient soit employer du personnel qualifié en conséquence, soit confier le contrôle et le tri 
à un centre accrédité de réemploi.

Amendement 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission développe des 
normes harmonisées pour la collecte, le 
traitement et le recyclage des DEEE, dans 
un délai de 12 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, en 
saisissant le Comité européen de 
normalisation. Ces normes incluent des 
méthodes d'évaluation des 
caractéristiques de fin de vie des produits, 
comme le requiert l'article 4, en 
particulier la facilité pour les démanteler, 
la recyclabilité et la réduction des 
émissions de substances dangereuses.

Or. en

Justification

Il existe des écarts de qualité dans l'efficacité de la gestion des ressources du recyclage. Les 
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disparités entre les normes se traduisent par des distorsions de concurrence. C'est la raison 
pour laquelle il convient de mettre en place des conditions uniformes. Les nouvelles normes 
devraient promouvoir l'écoconception pour la fin de vie des produits et pas seulement se 
référer aux pratiques de recyclage existantes. La norme e-Stewards pour un recyclage 
responsable et le réemploi des équipements électroniques®, les normes d'étiquetage pour les 
DEEE et les recommandations en matière de dispositions pour les normes, du guide du CEN 
pour traiter les questions environnementales dans les normes de produits pour leur fin de vie 
(éd. 3/11/2008), peuvent être utilisées dans ce contexte.

Amendement 165
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre l'enlèvement de tous les 
fluides, le traitement comprend le 
traitement manuel, mécanique, chimique 
ou métallurgique au cours duquel les 
substances, préparations et composants 
dangereux sont enlevés au premier stade 
possible du processus de valorisation et de 
façon aussi approfondie que possible 
techniquement. L'enlèvement est réalisé 
avant les autres traitements, qui 
pourraient entraîner une dissémination 
des composants dangereux. Le broyage 
n'est pas considéré comme un 
enlèvement.

Or. de

Justification

Le broyage ne permet pas d'isoler les substances dangereuses et de les traiter de manière 
appropriée.
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Amendement 166
Chris Davies

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le traitement maximise la 
récupération de matières premières 
stratégiques, comme le définit l'article 3.

Or. en

Justification

Un recyclage incorrect des déchets électriques et électroniques entraîne une perte 
considérable de matières premières stratégiques. Il convient d'étendre le traitement pour 
permettre la récupération et, partant, la sécurité d'approvisionnement de ces matériaux.

Amendement 167
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'annexe II peut être modifiée de 
manière à y inclure d'autres technologies 
de traitement garantissant au moins le 
même niveau de protection de la santé 
humaine et de l'environnement. 

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à
l'article 18, paragraphe 3. La Commission 
évalue en priorité si les rubriques 
concernant les cartes de circuits imprimés 
pour téléphones mobiles et les écrans à 
cristaux liquides doivent être modifiées.

4. Pour introduire d'autres technologies de 
traitement garantissant au moins le même 
niveau de protection de la santé humaine et 
de l'environnement, il convient que la 
Commission adopte, par voies d'actes 
délégués conformément aux 
articles 18 bis, 18 ter et 18 quater, des 
adaptations de l'annexe II. La 
Commission évalue en priorité si les 
rubriques concernant les cartes de circuits 
imprimés pour téléphones mobiles et les 
écrans à cristaux liquides doivent être 
modifiées.

Or. en
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Justification

Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle 
procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 168
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que tout 
établissement ou entreprise procédant à des 
opérations de traitement obtienne une 
autorisation des autorités compétentes, 
conformément à l'article 23 de la directive 
2008/xx/CE relative aux déchets.

1. Les États membres veillent à ce que tout 
établissement ou entreprise procédant à des 
opérations de traitement fasse l'objet d'un 
enregistrement et obtienne une 
autorisation des autorités compétentes, 
conformément à l'article 23 de la directive 
2008/xx/CE relative aux déchets. Les 
transactions avec les établissements non 
enregistrés et non autorisés sont 
interdites.

Or. en

Justification

Cet article vise à assurer la collecte et le traitement des DEEE par des canaux officiels. 
Interdire toutes les transactions de DEEE impliquant, dans la chaîne de déchets, un acteur 
qui n'est pas reconnu comme un canal officiel, permettrait aux États membres d'assurer 
correctement le suivi et le contrôle.

Amendement 169
Chris Davies

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les DEEE exportés de la Communauté 
conformément au règlement (CE) 
n° 1013/2006 concernant les transferts de 
déchets, et au règlement (CE) 
n° 1418/2007 de la Commission du 

2. Les DEEE exportés de la Communauté 
conformément au règlement (CE) 
n° 1013/2006 concernant les transferts de 
déchets, et au règlement (CE)
n° 1418/2007 de la Commission du 
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29 novembre 2007 concernant l'exportation 
de certains déchets destinés à être 
valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA 
du règlement (CE) n° 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil vers 
certains pays auxquels la décision de 
l'OCDE sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets ne s'applique pas 
ne comptent pour l'exécution des 
obligations et la réalisation des objectifs 
visés à l'article 11 de la présente directive
que si l'exportateur est en mesure de 
prouver que le traitement s'est déroulé
dans des conditions équivalentes aux 
exigences définies dans la présente 
directive.

29 novembre 2007 concernant l'exportation 
de certains déchets destinés à être 
valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA 
du règlement (CE) n° 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil vers 
certains pays auxquels la décision de 
l'OCDE sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets ne s'applique pas 
ne peuvent être exportés que si 
l'exportateur est en mesure de prouver que
la valorisation s'est déroulée dans des 
conditions équivalentes aux exigences 
définies dans la présente directive, et en 
particulier aux annexes II et III.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission de ne plus faire dépendre les transferts de DEEE de 
l'exigence de mener la valorisation à bien conformément à la directive, mais de lier plutôt la 
possibilité d'exporter des DEEE au respect de ces conditions pendant l'étape du traitement, 
constitue un recul. La valorisation des déchets devrait toujours être conforme aux normes 
fixées par la directive, dans l'Union et dans les pays tiers.

Amendement 170
Chris Davies

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres n'autorisent pas 
le transfert d'équipements électriques et 
électroniques prévus pour être réutilisés 
sauf s'ils ont été certifiés par une 
personne physique ou morale identifiée 
comme étant en parfait état de marche et 
qu'ils portent une étiquette à cet effet.

Or. en
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Justification

De grandes quantités de DEEE sont transférés à l'étranger pour y être démantelés dans des 
conditions effroyables sous prétexte que les appareils sont en état de marche et destinés à être 
réutilisés. Exiger que les appareils destinés à être réutilisés soient certifiés individuellement 
comme étant en état de marche découragera les transferts illégaux et facilitera les poursuites 
à l'encontre des contrevenants.

Amendement 171
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des règles détaillées sont établies pour
la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2, 
en particulier des critères d'évaluation des 
conditions équivalentes.

3. Pour permettre les opérations de 
traitement en dehors de l'Union à un 
niveau de protection équivalent, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
délégués conformément aux 
articles 18 bis, 18 ter et 18 quater, des
règles détaillées pour les paragraphes 1 
et 2, en particulier pour les critères 
d'évaluation des conditions équivalentes.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle 
procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


