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Amendement 77
Jill Evans

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son
article 114,

Or. en

Justification

Cet amendement adapte la base juridique aux modifications apportées par le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 78
Jill Evans

Proposition de directive
Visa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– statuant conformément à la procédure 
prévue à l'article 251 du traité,

– statuant conformément à la procédure 
prévue à l'article 294 du traité,

Or. en

Justification

Cet amendement adapte la base juridique aux modifications apportées par le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.
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Amendement 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'étude commandée par la 
Commission concernant les substances 
dangereuses présentes dans les 
équipements électriques et électroniques a 
vivement recommandé une élimination 
progressive des composés organobromés 
et organochlorés du fait qu'ils risquent, 
lors des opérations de traitement des 
déchets, de donner lieu à la formation de 
dioxines et furanes polybromés et 
polychlorés. Cette étude privilégie 
l'élimination progressive du PVC par 
rapport aux différentes options en matière 
de gestion des risques pour garantir une 
réduction des rejets de PVC, de ses 
additifs et de produits de combustion 
nocifs. Elle recommande aussi 
l'étiquetage du béryllium et de l'oxyde de 
béryllium et l'élimination progressive, 
librement consentie et assortie d'une 
surveillance du marché, de plusieurs 
autres substances examinées. 

Or. en

Justification

Il convient de mentionner les recommandations de l'Öko-Institut et les différentes options 
proposées, afin de mettre en évidence que les suggestions vont au-delà de la recommandation 
visant à inclure certaines substances dans l'annexe IV.
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Amendement 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) L'innocuité des nanomatériaux 
pour la santé humaine et l'environnement 
n'est pas prouvée scientifiquement et il 
n'existe pas de définition communément 
admise d'un nanomatériau ni de lignes 
directrices internationales en matière 
d'essais. Le Comité scientifique des 
risques sanitaires émergents et nouveaux 
(CSRSEN) a adopté les 28 et 
29 septembre 2005 un avis sur les 
nanotechnologies dans lequel il conclut 
que "les connaissances nécessaires à 
l'évaluation du risque présentent de 
graves lacunes" et que "les méthodes 
toxicologiques et écotoxicologiques 
existantes peuvent se révéler insuffisantes 
pour répondre à l'ensemble des questions 
soulevées par les nanoparticules". Un 
faisceau croissant de données 
scientifiques tend à indiquer que certains 
nanotubes de carbone peuvent avoir des 
propriétés proches des fibres d'amiante et 
avoir dès lors des incidences graves sur la 
santé humaine. Il en va de même pour les 
particules de nano-argent qui peuvent être 
rejetées dans l'environnement et avoir des 
incidences graves sur le sol et les 
organismes aquatiques et terrestres.

Or. en

Justification

Un projet de recherche mené en 2009 sur les nanotechnologies émergentes a recensé quelque 
807 produits disponibles sur le marché qui contiennent des nanomatériaux. Certains de ces 
produits sont des EEE. Les nanotoxicologues sont tous d'accord pour dire que les risques 
d'incidences graves sur la santé et l'environnement sont réels et que des mesures de 
précaution sont dès lors justifiées s'agissant des nanomatériaux. Cet amendement est lié à 
l'amendement portant sur l'article 4, paragraphe 1 ter (nouveau), qui propose un étiquetage 
du nano-argent et des nanotubes de carbone.
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Amendement 81
Chris Davies

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les substances couvertes par la 
présente directive ont fait l'objet de 
nombreuses recherches et évaluations 
scientifiques et sont soumises à différentes 
mesures tant au niveau communautaire 
qu'au niveau national.

(6) Les substances couvertes par la 
présente directive devraient faire l'objet de 
nombreuses recherches et évaluations 
scientifiques avant que l'on fixe des 
limitations et qu'on soumette ces 
substances à différentes mesures tant au 
niveau communautaire qu'au niveau 
national.

Or. en

Justification

L'évaluation des substances énumérées à l'annexe III n'a pas encore été achevée.

Amendement 82
Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les substances couvertes par la 
présente directive ont fait l'objet de
nombreuses recherches et évaluations 
scientifiques et sont soumises à différentes 
mesures tant au niveau communautaire 
qu'au niveau national.

(6) Les substances couvertes par la 
présente directive devraient faire l'objet de 
nombreuses recherches et évaluations 
scientifiques avant que l'on fixe des 
limitations et qu'on soumette ces 
substances à différentes mesures tant au 
niveau communautaire qu'au niveau 
national.

Or. en

Justification

Il est prévu que toutes les substances énumérées à l'annexe III fassent l'objet d'une évaluation, 
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qui devrait être effectuée minutieusement; cette évaluation n'a cependant pas encore été 
achevée.

Amendement 83
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les substances couvertes par la 
présente directive ont fait l'objet de 
nombreuses recherches et évaluations 
scientifiques et sont soumises à différentes 
mesures tant au niveau communautaire 
qu'au niveau national.

(6) Les substances couvertes par la 
présente directive ont pour certaines fait 
l'objet de nombreuses recherches et 
évaluations scientifiques et sont soumises à 
différentes mesures tant au niveau 
communautaire qu'au niveau national, 
tandis que, pour d'autres, des recherches 
doivent être menées avant que des 
décisions soient prises sur d'éventuelles 
limitations et/ou d'autres mesures.

Or. en

Justification

Les travaux scientifiques mentionnés par la Commission ne sont pas terminés pour toutes les 
substances, notamment celles énumérées à l'annexe III et dont l'évaluation est prévue.

Amendement 84
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les substances couvertes par la 
présente directive ont fait l'objet de 
nombreuses recherches et évaluations 
scientifiques et sont soumises à différentes 
mesures tant au niveau communautaire 
qu'au niveau national.

(6) Les substances couvertes par la 
présente directive ont fait l'objet de 
nombreuses recherches et évaluations 
scientifiques et sont soumises à différentes 
mesures tant au niveau communautaire 
qu'au niveau national. Les substances 
énumérées à l'annexe III devraient faire 
l'objet de nombreuses recherches et 
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évaluations scientifiques avant la mise en 
place de limitations.

Or. en

Justification

Il est prévu que les substances énumérées à l'annexe III fassent l'objet d'une évaluation, qui 
devrait être approfondie; cette évaluation n'a cependant pas encore été achevée.

Amendement 85
Chris Davies

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures prévues dans la présente 
directive tiennent compte des lignes 
directrices et des recommandations 
internationales existantes et sont basées sur 
une évaluation des informations 
scientifiques et techniques disponibles. Ces 
mesures sont nécessaires pour atteindre le 
niveau choisi de protection de la santé 
humaine et animale ainsi que de 
l'environnement, compte tenu des risques 
que l'absence de telles mesures pourrait 
créer dans la Communauté. Il y a lieu de 
réexaminer les mesures et, si nécessaire, de 
les adapter pour tenir compte de 
l'information technique et scientifique 
disponible.

(7) Les mesures prévues dans la présente 
directive tiennent compte des lignes 
directrices et des recommandations 
internationales existantes et sont basées sur 
une évaluation des informations 
scientifiques et techniques disponibles. Ces 
mesures sont nécessaires pour atteindre le 
niveau choisi de protection de la santé 
humaine et animale ainsi que de 
l'environnement, compte tenu des risques 
que l'absence de telles mesures pourrait 
créer dans la Communauté. Il y a lieu de 
réexaminer les mesures et, si nécessaire, de 
les adapter pour tenir compte de 
l'information technique et scientifique 
disponible. Il convient notamment de 
considérer comme prioritaires les risques 
qu'entraîne pour la santé humaine et 
l'environnement l'utilisation de 
substances énumérées à l'annexe XIV du 
règlement (CE) n° 1907/2006, en 
particulier l'hexabromocyclododécane 
(HBCDD), le phtalate de bis(2-
éthylhexyle), le phtalate de benzyle et de 
butyle (BBP) et le phtalate de dibutyle 
(DBP).

Or. en
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Justification

Il s'agit de substances à propos desquelles différentes instances ont exprimé des craintes.

Amendement 86
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures prévues dans la présente 
directive tiennent compte des lignes 
directrices et des recommandations 
internationales existantes et sont basées sur 
une évaluation des informations 
scientifiques et techniques disponibles. Ces 
mesures sont nécessaires pour atteindre le 
niveau choisi de protection de la santé 
humaine et animale ainsi que de 
l'environnement, compte tenu des risques 
que l'absence de telles mesures pourrait 
créer dans la Communauté. Il y a lieu de 
réexaminer les mesures et, si nécessaire, de 
les adapter pour tenir compte de 
l'information technique et scientifique 
disponible.

(7) Les mesures prévues dans la présente 
directive tiennent compte des lignes 
directrices et des recommandations 
internationales existantes et sont basées sur 
une évaluation des informations 
scientifiques et techniques disponibles. Ces 
mesures sont nécessaires pour atteindre le 
niveau choisi de protection de la santé 
humaine et animale ainsi que de 
l'environnement, compte tenu des risques 
que l'absence de telles mesures pourrait 
créer dans la Communauté. Il y a lieu de 
réexaminer les mesures et, si nécessaire, de 
les adapter pour tenir compte de 
l'information technique et scientifique 
disponible. Il convient notamment de 
considérer comme prioritaires les risques 
qu'entraîne pour la santé humaine et 
l'environnement l'utilisation de 
substances énumérées à l'annexe XIV du 
règlement (CE) n° 1907/2006, en 
particulier l'hexabromocyclododécane 
(HBCDD), le phtalate de bis(2-
éthylhexyle), le phtalate de benzyle et de 
butyle (BBP) et le phtalate de dibutyle 
(DBP).

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement portant sur l'annexe III.
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Amendement 87
Chris Davies

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dès que des données scientifiques 
sont disponibles, et compte tenu du
principe de précaution, il y a lieu 
d'envisager l'interdiction d'autres 
substances dangereuses et leur 
remplacement par d'autres substances plus 
respectueuses de l'environnement et 
garantissant un niveau au moins équivalent 
de protection des consommateurs, tout en 
veillant à la cohérence avec les autres 
textes législatifs communautaires, et 
notamment avec le règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH). Il convient de porter 
une attention particulière aux incidences 
potentielles sur les PME.

(12) Dès que des données scientifiques 
sont disponibles, et compte tenu du 
principe de précaution, il y a lieu 
d'envisager l'interdiction d'autres 
substances dangereuses et leur 
remplacement par d'autres substances ou 
technologies de substitution plus 
respectueuses de l'environnement et 
garantissant un niveau au moins équivalent 
de protection des consommateurs. À cette 
fin, la Commission devrait analyser les 
effets négatifs d'autres substances 
dangereuses et étudier la faisabilité de 
leur remplacement, notamment lorsque 
les équipements électriques et 
électroniques arrivent en fin de vie, ce 
afin de formuler des propositions 
législatives visant à renforcer 
régulièrement les dispositions de la 
présente directive. Cette analyse devrait 
inclure une évaluation d'impact complète 
accompagnée d'une consultation des 
parties concernées telle que prévue à 
l'article 4, paragraphe 7. L'analyse 
devrait aussi veiller à la cohérence avec les 
autres textes législatifs communautaires et 
optimiser les synergies avec les travaux 
effectués dans le cadre du règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH). Il convient de porter 
une attention particulière aux incidences 
potentielles sur les PME.

Or. en
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Justification

Il conviendrait d'envisager des limitations d'utilisation pour d'autres substances aux 
propriétés dangereuses, mais pas avant qu'une analyse d'impact ait été réalisée, ainsi qu'une 
évaluation en bonne et due forme, afin de déterminer si le recours à des solutions de 
remplacement présentera un réel avantage pour la santé humaine et l'environnement.  

Amendement 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dès que des données scientifiques 
sont disponibles, et compte tenu du 
principe de précaution, il y a lieu 
d'envisager l'interdiction d'autres 
substances dangereuses et leur 
remplacement par d'autres substances plus 
respectueuses de l'environnement et 
garantissant un niveau au moins équivalent 
de protection des consommateurs, tout en 
veillant à la cohérence avec les autres 
textes législatifs communautaires, et 
notamment avec le règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH). Il convient de porter 
une attention particulière aux incidences 
potentielles sur les PME.

(12) Dès que des données scientifiques 
sont disponibles, et compte tenu du 
principe de précaution, il y a lieu 
d'envisager l'interdiction d'autres 
substances dangereuses et leur 
remplacement par d'autres substances plus 
respectueuses de l'environnement et 
garantissant un niveau au moins équivalent 
de protection des consommateurs. Cette 
analyse devrait inclure une évaluation 
d'impact complète accompagnée d'une 
consultation des parties concernées. 
L'analyse devrait aussi veiller à la 
cohérence avec les autres textes législatifs 
communautaires, et notamment avec le 
règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH). Il 
convient de porter une attention 
particulière aux incidences potentielles sur
les PME.

Or. en
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Amendement 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le développement des énergies 
renouvelables est un objectif clé de 
l’Union européenne et la contribution des 
sources d’énergies renouvelables aux 
objectifs environnementaux et  
climatiques est cruciale. La directive 
2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables1 rappelle que la cohérence 
entre ces objectifs et le reste de la 
législation environnementale de l'Union 
devrait être assurée. Par conséquent, cette 
directive ne devrait pas empêcher le 
développement de technologies d’énergie 
renouvelables qui sont sans danger pour 
l’environnement, durables et 
économiquement viables, comme les 
panneaux solaires photovoltaïques, qui 
devraient être exclus du champ 
d’application de ladite directive. Des 
études d’impact indépendantes demandées 
par la Commission recommandent aussi 
d'exclure les panneaux solaires 
photovoltaïques du champ d’application 
de ladite directive.
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

Or. fr

Justification

La révision de la Directive LdSD devrait être menée en cohérence avec les objectifs de l’UE 
en matière de changement climatique et permettre le développement d’énergies durables et 
économiquement viables. Il est par conséquent essentiel de permettre des exclusions 
spécifiques du champ d’application de cette Directive pour aider l’UE a atteindre ses 
objectifs plus larges en matière de protection de l’environnement, de sécurité de 
l’approvisionnement énergétique et de lutte contre le changement climatique.
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Amendement 90
Chris Davies

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Une analyse approfondie de la 
valeur ajoutée de la directive 2002/95/CE 
(LdSD) devrait être effectuée à l'occasion 
du prochain réexamen du règlement 
REACH afin d'intégrer la directive LdSD 
dans le règlement (CE) n° 1907/2006.

Or. en

Justification

L'objectif à long terme devrait être de regrouper le règlement REACH et la directive LdSD.

Amendement 91
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'accorder des exemptions 
à l'obligation de substitution si cette 
substitution n'est pas possible, d'un point 
de vue technique ou scientifique, en portant 
une attention particulière à la santé des 
PME, ou s'il est probable que l'incidence 
négative potentielle sur la santé, 
l'environnement ou la situation 
socioéconomique de la substitution dépasse 
les bénéfices sanitaires, environnementaux
ou socioéconomiques qu'elle apporte, ou si 
la disponibilité et la fiabilité des produits 
de substitution n'est pas garantie. Il y a lieu 
d'effectuer également le remplacement des 
substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques 
d'une manière compatible avec la santé et 
la sécurité des utilisateurs d'équipements 

(13) Il convient d'accorder des exemptions 
à l'obligation de substitution si cette 
substitution n'est pas possible, d'un point 
de vue technique ou scientifique, en portant 
une attention particulière à la santé des 
PME, ou s'il est probable que l'incidence 
négative potentielle sur la santé, 
l'environnement ou la situation 
socioéconomique de la substitution dépasse 
les bénéfices sanitaires ou
environnementaux qu'elle apporte, ou si la 
disponibilité et la fiabilité des produits de 
substitution n'est pas garantie. Il y a lieu 
d'effectuer également le remplacement des 
substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques 
d'une manière compatible avec la santé et 
la sécurité des utilisateurs d'équipements 
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électriques et électroniques. La mise sur le 
marché de dispositifs médicaux requiert 
une procédure d'évaluation de la 
conformité en application des 
directives 93/42/CE et 98/79/CE, ce qui 
pourrait nécessiter l'implication d'un 
organisme notifié désigné par les autorités 
compétentes des États membres. Le fait 
qu'un tel organisme notifié certifie que la 
sécurité du produit de substitution potentiel 
pour l'utilisation prévue dans les dispositifs 
médicaux ou dans les dispositifs médicaux 
in vitro n'est pas démontrée sera considéré 
comme une incidence négative sur la 
situation socioéconomique, sur la santé et 
sur la sécurité du consommateur. Il 
convient de prévoir la possibilité de 
demander des exemptions pour 
l'équipement relevant du champ 
d'application de la présente directive à 
compter de la date de son entrée en 
vigueur, et ce même si la demande précède 
l'inclusion de fait de cet équipement dans le 
champ d'application de la directive.

électriques et électroniques.  La mise sur le 
marché de dispositifs médicaux requiert 
une procédure d'évaluation de la 
conformité en application des 
directives 93/42/CE et 98/79/CE, ce qui 
pourrait nécessiter l'implication d'un 
organisme notifié désigné par les autorités 
compétentes des États membres. Le fait 
qu'un tel organisme notifié certifie que la 
sécurité du produit de substitution potentiel 
pour l'utilisation prévue dans les dispositifs 
médicaux ou dans les dispositifs médicaux 
in vitro n'est pas démontrée sera considéré 
comme une incidence négative sur la 
situation socioéconomique, sur la santé et 
sur la sécurité du consommateur.  Il 
convient de prévoir la possibilité de 
demander des exemptions pour 
l'équipement relevant du champ 
d'application de la présente directive à 
compter de la date de son entrée en 
vigueur, et ce même si la demande précède 
l'inclusion de fait de cet équipement dans le 
champ d'application de la directive.

Or. en

Justification

À eux seuls, les avantages sanitaires ou environnementaux justifieraient la nécessité d'une 
exemption. Lorsque l'on envisage le passage à des produits de substitution plus sûrs, il 
importe de prendre conscience du fait que la sécurité et la fiabilité ne sont pas 
intrinsèquement liées. La fiabilité est la capacité d'un produit à remplir systématiquement ses 
performances cibles dans ses conditions de fonctionnement pendant toute sa durée de service, 
tandis que la sécurité concerne la capacité d'un produit à remplir sa fonction sans incidence 
négative sur la santé ou le bien-être physique de ceux qui l'utilisent.

Amendement 92
Sabine Wils

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'accorder des exemptions (13) Il convient d'accorder des exemptions 
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à l'obligation de substitution si cette 
substitution n'est pas possible, d'un point 
de vue technique ou scientifique, en portant 
une attention particulière à la santé des
PME, ou s'il est probable que l'incidence 
négative potentielle sur la santé,
l'environnement ou la situation 
socioéconomique de la substitution 
dépasse les bénéfices sanitaires, 
environnementaux ou socioéconomiques
qu'elle apporte, ou si la disponibilité et la 
fiabilité des produits de substitution n'est 
pas garantie. Il y a lieu d'effectuer 
également le remplacement des substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques d'une manière 
compatible avec la santé et la sécurité des 
utilisateurs d'équipements électriques et 
électroniques. La mise sur le marché de 
dispositifs médicaux requiert une 
procédure d'évaluation de la conformité en 
application des directives 93/42/CE 
et 98/79/CE, ce qui pourrait nécessiter 
l'implication d'un organisme notifié 
désigné par les autorités compétentes des 
États membres. Le fait qu'un tel organisme 
notifié certifie que la sécurité du produit de 
substitution potentiel pour l'utilisation 
prévue dans les dispositifs médicaux ou 
dans les dispositifs médicaux in vitro n'est 
pas démontrée sera considéré comme une 
incidence négative sur la situation 
socioéconomique, sur la santé et sur la 
sécurité du consommateur. Il convient de 
prévoir la possibilité de demander des 
exemptions pour l'équipement relevant du 
champ d'application de la présente 
directive à compter de la date de son entrée 
en vigueur, et ce même si la demande 
précède l'inclusion de fait de cet 
équipement dans le champ d'application de 
la directive.

à l'obligation de substitution si cette 
substitution n'est pas possible, d'un point 
de vue technique ou scientifique, en portant 
une attention particulière à la santé des
PME, ou s'il est probable que l'incidence 
négative potentielle sur la santé et
l'environnement de la substitution dépasse 
les bénéfices sanitaires et 
environnementaux qu'elle apporte. Il y a 
lieu d'effectuer également le remplacement 
des substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques 
d'une manière compatible avec la santé et 
la sécurité des utilisateurs d'équipements 
électriques et électroniques. La mise sur le 
marché de dispositifs médicaux requiert 
une procédure d'évaluation de la 
conformité en application des 
directives 93/42/CE et 98/79/CE, ce qui 
pourrait nécessiter l'implication d'un 
organisme notifié désigné par les autorités 
compétentes des États membres. Le fait 
qu'un tel organisme notifié certifie que la 
sécurité du produit de substitution potentiel 
pour l'utilisation prévue dans les dispositifs 
médicaux ou dans les dispositifs médicaux 
in vitro n'est pas démontrée sera considéré 
comme une incidence négative sur la 
situation socioéconomique, sur la santé et 
sur la sécurité du consommateur. Il 
convient de prévoir la possibilité de 
demander des exemptions pour 
l'équipement relevant du champ 
d'application de la présente directive à 
compter de la date de son entrée en 
vigueur, et ce même si la demande précède 
l'inclusion de fait de cet équipement dans le 
champ d'application de la directive.

Or. de

Justification

L'utilisation de substances interdites par cette directive présente un danger pour l'homme et 
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l'environnement. Les aspects socioéconomiques sont dignes d'intérêt, mais dans le cas de ces 
substances dangereuses, ils ne prévalent pas sur les préoccupations liées aux dangers pour 
l'homme et l'environnement. Ce considérant tient compte de la situation particulière des 
PME.

Amendement 93
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il importe que les exemptions 
accordées pour certains matériaux ou 
composants spécifiques soient de portée 
limitée, de manière à ce que les substances 
dangereuses soient progressivement 
éliminées des équipements électriques et 
électroniques, dès lors que leur emploi 
pour ces applications n'est plus 
indispensable.

(14) Il importe que les exemptions 
accordées pour certains matériaux ou 
composants spécifiques soient de portée 
limitée, et fassent l'objet de réexamens 
limités dans le temps, dont la périodicité et 
la durée seraient déterminées au cas par 
cas, de manière à ce que les substances 
dangereuses soient progressivement 
éliminées des équipements électriques et 
électroniques, dès lors que leur emploi 
pour ces applications n'est plus 
indispensable.

Or. en

Justification

Il n'y a pas lieu de considérer tous les articles comme identiques. La possibilité devrait être 
offerte d'accorder des exemptions plus ou moins longues au cas par cas.

Amendement 94
Julie Girling

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il importe que les exemptions 
accordées pour certains matériaux ou 
composants spécifiques soient de portée 
limitée, de manière à ce que les substances 

(14) Il importe que les exemptions 
accordées pour certains matériaux ou 
composants spécifiques soient de portée 
limitée, et fassent l'objet de réexamens 
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dangereuses soient progressivement 
éliminées des équipements électriques et 
électroniques, dès lors que leur emploi 
pour ces applications n'est plus 
indispensable.

limités dans le temps dont la périodicité et 
la durée seraient déterminées au cas par 
cas, de manière à ce que les substances 
dangereuses soient progressivement 
éliminées des équipements électriques et 
électroniques, dès lors que leur emploi 
pour ces applications n'est plus 
indispensable.

Or. en

Justification

L'évaluation des exemptions et des délais y afférents doit être entreprise et définie au cas par 
cas. En outre, afin de garantir une plus grande sécurité et prévisibilité sur le plan juridique, 
le processus de réexamen des exemptions devrait être limité dans le temps. 

Amendement 95
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il importe que les exemptions 
accordées pour certains matériaux ou 
composants spécifiques soient de portée 
limitée, de manière à ce que les substances 
dangereuses soient progressivement 
éliminées des équipements électriques et 
électroniques, dès lors que leur emploi 
pour ces applications n'est plus 
indispensable.

(14) Il importe que les exemptions 
accordées pour certains matériaux ou 
composants spécifiques soient de portée 
limitée, de manière à ce que les substances 
dangereuses soient progressivement 
éliminées des équipements électriques et 
électroniques, dès lors que leur emploi 
pour ces applications n'est plus 
indispensable. La période d'exemption 
devrait être déterminée au cas par cas et 
constituer une incitation à innover pour 
chaque application, afin de satisfaire aux 
objectifs de la directive LdSD de façon à 
assurer la fonctionnalité technique et la 
fiabilité de l'équipement.

Or. en

Justification

Les exemptions doivent être accordées sur la base de ce qui est possible et réaliste d'un point 
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de vue tant technique qu'économique. Il n'est donc pas normal de limiter à l'avance les 
exemptions à quatre ans seulement.

Amendement 96
Jill Evans

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L'utilisation de nanomatériaux 
dans les équipements électriques et 
électroniques peut augmenter au fil des 
progrès technologiques. Les données 
disponibles sont suffisantes pour interdire 
l'utilisation du nano-argent et de certains 
nanotubes de carbone dans les 
équipements électriques et électroniques.
Les données sont insuffisantes quant à 
l'utilisation d'autres nanomatériaux dans 
les équipements électriques et 
électroniques et aux risques associés à 
cette utilisation. Pour permettre à la 
Commission d'évaluer la sécurité des 
nanomatériaux dans les équipements 
électriques et électroniques, les opérateurs 
économiques devraient notifier 
l'utilisation de nanomatériaux dans les 
équipements électriques et électroniques 
et fournir toutes les données pertinentes 
quant à leur sécurité pour la santé 
humaine et l'environnement. La 
Commission devrait évaluer les 
informations reçues et présenter, au 
besoin, une proposition législative relative 
à une gestion adéquate des risques. Les 
producteurs devraient étiqueter les 
équipements électriques et électroniques 
qui contiennent des nanomatériaux afin 
de permettre aux consommateurs de 
choisir en connaissance de cause.

Or. en
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Justification

Le nano-argent est déjà utilisé comme antimicrobien dans les EEE, par exemple comme 
matériau de revêtement des téléphones portables. Il est également diffusé par certains lave-
linge. Ces utilisations, outre qu'elles sont superflues, mettent en danger la santé humaine et 
l'environnement. Quant aux nanotubes de carbone, ils peuvent être utilisés dans les EEE, 
mais il a été démontré qu'ils peuvent avoir des propriétés proches de celles de l'amiante. Il y 
a lieu de mettre un terme à l'absence d'information sur l'emploi et la sécurité des 
nanomatériaux dans les EEE. Les producteurs devraient être tenus de notifier les emplois et 
les données relatives à la sécurité afin de permettre à la Commission de préparer les mesures 
législatives qui seront nécessaires, et d'étiqueter leurs produits en conséquence.

Amendement 97
Jill Evans

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) 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.

supprimé

Or. en

(Cet amendement est lié au remplacement de l'ancienne procédure de réglementation avec 
contrôle par la nouvelle procédure des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne.)

Justification

Le considérant 20 tel que modifié comprend les dispositions nécessaires.
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Amendement 98
Jill Evans

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient notamment que la 
Commission soit habilitée à adapter les 
annexes II, III, IV, V et VI au progrès 
scientifique et technique et à arrêter
d'autres mesures d'exécution se révélant 
nécessaires. Ces mesures ayant une portée 
générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la 
directive 2002/95/CE, elles doivent être 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(20) Afin de permettre l'adaptation des 
dispositions de la présente directive au 
progrès scientifique et technique et 
l'adoption d'autres mesures se révélant 
nécessaires, la Commission devrait être 
habilitée à adopter des actes délégués en 
application de l'article 290 du traité 
s'agissant de l'adaptation des annexes V, 
VI, VI bis et VI ter, de l'application de 
l'annexe V aux instruments de contrôle et 
de surveillance industriels, des règles 
détaillées de respect des valeurs de 
concentration maximale et de 
l'application de l'étiquetage des 
nanomatériaux dans les équipements 
électriques et électroniques, ainsi que des 
adaptations au règlement REACH.

Or. en

(Cet amendement est lié aux amendements à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 4, 
paragraphe 6, à l'annexe II et à l'annexe VI bis, dont l'objectif est d'élargir le champ 

d'application pour en faire un champ d'application ouvert. Lié au remplacement de l'ancienne 
procédure de réglementation avec contrôle par la nouvelle procédure des actes délégués, 

conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.)

Justification

La délégation de pouvoirs à la Commission devrait uniquement concerner certaines annexes, 
par le biais d'actes délégués (exemptions dans les annexes V, VI et VI bis; demande 
d'exemption dans l'annexe VI ter). La suppression de l'annexe II en tant que telle ("Liste 
contraignante de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I") a été proposée, 
raison pour laquelle la mention qui en est faite ici doit également être supprimée. Les 
annexes III et IV devraient être modifiées uniquement par le législateur. Les autres 
compétences déléguées devraient être énumérées expressément.
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Amendement 99
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Pour garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement, la méthodologie 
d'évaluation des substances aux fins de la 
présente directive devrait cadrer avec les 
autres textes législatifs portant sur les 
substances chimiques - en particulier le 
règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) -
et s'inspirer des connaissances tirées de 
l'application de ces textes. Il conviendrait 
notamment de mentionner tout rapport 
pertinent sur la sécurité chimique ou 
toute évaluation des risques soumis au 
titre de ce règlement.

Or. en

Justification

Les informations déjà disponibles sur les limitations imposées pour certaines substances et 
leurs conséquences devraient être mises à profit. Elles peuvent servir à combler des lacunes 
dans les connaissances et à encourager la prise de décisions favorisant la protection de 
l'environnement au titre de la directive LdSD.

Amendement 100
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Pour garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement, la méthodologie 
d'évaluation des substances aux fins de la 
présente directive devrait cadrer avec les 
autres textes législatifs portant sur les 
substances chimiques - en particulier le 
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règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) -
et s'inspirer des connaissances tirées de 
l'application de ces textes. Il conviendrait 
notamment de mentionner tout rapport 
pertinent sur la sécurité chimique ou 
toute évaluation des risques soumis au 
titre de ce règlement.

Or. en

Justification

Les informations déjà disponibles sur les limitations imposées pour certaines substances et 
leurs conséquences devraient être mises à profit. Elles peuvent servir à combler des lacunes 
dans les connaissances et à encourager la prise de décisions favorisant la protection de 
l'environnement au titre de la directive LdSD.

Amendement 101
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Une analyse approfondie de la 
valeur ajoutée de la directive LdSD 
devrait être effectuée à l'occasion du 
prochain réexamen du règlement REACH 
afin d'intégrer la directive 2002/95/CE 
(LdSD) dans le règlement (CE) 
n° 1907/2006.

Or. en

Justification

Le règlement REACH et la directive LdSD établissent deux cadres parallèles imposant les 
mêmes limitations d'utilisation de certaines substances dans les mêmes produits. Il convient 
de veiller à l'harmonisation des deux actes législatifs afin d'éviter que le secteur des EEE soit 
soumis à des obligations contradictoires et que cela nuise aux objectifs environnementaux.
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Amendement 102
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quater) Si une substance énumérée à 
l'annexe IV est soumise aux procédures 
relatives aux obligations d'autorisation 
visées à l'article 58, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1907/2006, la 
Commission et les instances compétentes 
établies en vertu du 
règlement (CE) n° 1907/2006 doivent 
effectuer une étude afin d'analyser la 
nécessité de maintenir les exemptions 
applicables à la substance dans le cadre 
de la directive LdSD et, si nécessaire, 
décider d'engager un renouvellement de 
l'exemption spécifique.

Or. en

Justification

Il importe de clarifier davantage les obligations au titre de la directive LdSD et les 
obligations d'autorisation au titre du règlement REACH qui s'appliquent en parallèle.

Amendement 103
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit les règles 
relatives à la limitation de l'utilisation de 
substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques 
afin de contribuer à la protection de la 
santé humaine ainsi qu'à la valorisation et à 
l'élimination écologiquement rationnelles 
des déchets d'équipements électriques et 

La présente directive établit les règles 
relatives à la limitation de l'utilisation de 
substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques 
afin de contribuer à la protection de 
l'environnement et de la santé humaine 
ainsi qu'à la valorisation et à l'élimination 
écologiquement rationnelles des déchets 
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électroniques. d'équipements électriques et électroniques.

Or. sv

Justification

La directive LdSD devrait également englober la protection environnementale, étant donné 
qu'elle s'applique à certaines substances dangereuses contenues dans les équipements 
électriques et électroniques et empêche la diffusion de substances dangereuses contenues 
dans les déchets qui ne sont pas éliminés de manière écologiquement rationnelle.

Amendement 104
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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 tels qu'ils sont précisés à 
l'annexe II.

1. La présente directive s'applique aux 
équipements électriques et électroniques, y 
compris les câbles, les consommables 
électriques ou électroniques et les 
accessoires électriques ou électroniques,
relevant des catégories énumérées à 
l'annexe I.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'éviter que la directive LdSD ne s'étende au-delà du champ des équipements 
électriques ou électroniques, au risque d'avoir des effets négatifs à la fois sur un plan 
environnemental et économique. Certains équipements médicaux, par exemple, pourraient 
être pénalisés : ainsi, un tuyau qui administre des substances à un patient par l'utilisation 
d'une pompe électrique pourrait se trouver concerné par RoHS alors qu'il s'agit là d'un 
accessoire non-électrique, non-électronique, recyclable par des circuits de récupération 
entièrement différents.
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Amendement 105
Anja Weisgerber

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 tels qu'ils sont précisés à 
l'annexe II.

1. La présente directive s'applique aux 
équipements électriques et électroniques, 
y compris aux câbles électriques, aux 
consommables électriques ou 
électroniques et aux accessoires 
électriques ou électroniques, relevant des 
catégories énumérées à l'annexe I tels qu'ils 
sont précisés à l'annexe II.

Or. en

Justification

L'amendement 14 du rapporteur sème la confusion quant au champ d'application de la 
directive LdSD révisée. Il devrait être précisé que les "câbles", "consommables" et 
"accessoires" relèvent du champ d'application de la directive uniquement s'ils sont eux-
mêmes électriques ou électroniques.

Amendement 106
Thomas Ulmer

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 tels qu'ils sont précisés à 
l'annexe II.

1. La présente directive s'applique aux 
équipements électriques et électroniques, 
y compris aux câbles électriques, relevant 
des catégories énumérées à l'annexe I tels 
qu'ils sont précisés à l'annexe II.

Or. en

Justification

L'inclusion des "consommables et accessoires" dans le champ d'application de la directive 
LdSD comme le propose l'amendement 14 du projet de rapport de Jill Evans élargirait 
considérablement le champ d'application de la directive. Ainsi, un jeu de tuyaux utilisé pour 
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l'administration de médicaments ou d'une solution saline par le biais d'une pompe à perfusion 
électrique se retrouverait brusquement inclus dans le champ d'application de la directive 
LdSD alors qu'il ne s'agit pas d'un équipement électrique. La directive LdSD n'a jamais eu 
pour objectif de réglementer de tels produits, qui sont déterminants pour la fourniture de 
soins de santé dans l'Union européenne et sont déjà soumis à la directive 93/42/CE.

Amendement 107
Mario Pirillo

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 tels qu'ils sont précisés à 
l'annexe II.

1. La présente directive s'applique aux 
équipements électriques et électroniques 
relevant des catégories énumérées à 
l'annexe I tels qu'ils sont précisés à 
l'annexe II; les véhicules à moteur sont 
exclus de son champ d'application.

Or. it

Justification

La limitation de certaines substances dangereuses afférentes au secteur des véhicules à 
moteur est déjà régie par la directive 2000/53/CE. Si l'on veut éviter les chevauchements 
entre normes et les redoublements de réglementations, il importe d'exclure les véhicules à 
moteur du champ d'application de la présente directive.

Amendement 108
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique sans 
préjudice des dispositions de la législation 
communautaire en matière de sécurité et 
de santé et de produits chimiques, en 
particulier le règlement (CE) 
n° 1907/2006, ainsi que des dispositions 
communautaires spécifiques en matière 

supprimé
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de gestion des déchets.

Or. sv

Justification

La directive LdSD ne devrait pas toujours s'effacer devant d'autres textes, tels que le 
règlement REACH par exemple. Cet article n'est pas non plus dans la logique de l'article 5, 
paragraphe 4, qui dispose que les substances exemptées dans le cadre de la directive LdSD 
sont également considérées comme exemptées de l'obligation d'autorisation au titre de 
REACH. La formulation risque de créer une ambiguïté.

Amendement 109
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive ne s'applique pas: 3. Sauf mention expresse dans 
l'annexe II, la présente directive ne 
s'applique pas:

Or. en

Justification

S'il est décidé de NE PAS supprimer l'annexe II (et, partant de ne pas choisir un champ 
d'application ouvert pour la directive), cet amendement permet de gagner en clarté et d'éviter 
une éventuelle faille qui pourrait être exploitée par des resquilleurs pour justifier le non-
respect de la directive.

Amendement 110
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux équipements qui sont 
spécifiquement conçus pour s'intégrer 
dans un autre type d'équipement 
n'entrant pas dans le champ d'application 

supprimé
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de la présente directive et qui ne peuvent 
remplir leur fonction que s'ils font partie 
de cet autre équipement;

Or. fr

Justification

Dans la mesure où l’actuelle directive LdSD ne prévoit pas une telle exclusion, la portée de 
cette nouvelle exclusion proposée par la Commission européenne doit être précisée, ou dans 
l'intermédiaire, supprimée.

Amendement 111
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux 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 autre équipement;

b) à la partie de l'installation, de 
l'équipement, de l'équipement de 
transport, du consommable ou de 
l'accessoire qui n'est pas de nature 
électrique ou électronique;

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'éviter que la directive LdSD ne s'étende au-delà du champ des équipements 
électriques ou électroniques, au risque d'avoir des effets négatifs à la fois sur un plan 
environnemental et économique. Certains équipements médicaux, par exemple, pourraient 
être pénalisés : ainsi, un tuyau qui administre des substances à un patient par l'utilisation 
d'une pompe électrique pourrait se trouver concerné par RoHS alors qu'il s'agit là d'un 
accessoire non-électrique, non-électronique, recyclable par des circuits de récupération 
entièrement différents.
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Amendement 112
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux 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 autre équipement;

b) à la partie d'une installation, d'un 
équipement, d'un matériel de transport, 
d'un consommable ou d'un accessoire, 
qui n'est pas de nature électrique ou 
électronique;

Or. en

Justification

Les parties non électriques et non électroniques d'une installation, d'un équipement, d'un 
équipement de transport, de consommables ou d'accessoires devraient rester en dehors du 
champ d'application de la directive LdSD. Cela va dans le sens de l'objectif général de la 
directive LdSD en matière de protection de l'environnement et évite un flou juridique 
concernant les parties non électriques et non électroniques des appareils susmentionnés.

Amendement 113
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux 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 autre équipement;

b) aux parties non électriques et non 
électroniques des installations 
industrielles fixes à grande échelle et des 
équipements de transport;

Or. en

Justification

Lié à notre amendement 3 et à la nécessité d'une définition claire des installations 
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industrielles fixes à grande échelle.

Amendement 114
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux 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 autre 
équipement;

b) aux 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, tels que des parties d'un produit 
fini ne relevant pas du champ 
d'application de la présente directive ou 
des parties d'une installation fixe, et qui 
ne peuvent remplir leur fonction que s'ils 
font partie de cet autre équipement;

Or. en

Justification

Les institutions européennes devraient s'employer à clarifier autant que possible les produits 
qui relèvent de l'acte législatif à l'examen. Les équipements industriels utilisés dans les usines 
et les processus industriels ne devraient pas entrer dans le champ de la directive: 
premièrement, leur impact environnemental est jugé négligeable dans les études 
préparatoires de la Commission et, deuxièmement, ces équipements ne se retrouvent pas dans 
le flux des déchets ménagers. Le terme "installation fixe" doit être défini dans la directive, et 
pas seulement dans le document d'orientation de la Commission (FAQs).

Amendement 115
Christofer Fjellner

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux 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 

b) aux 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 
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directive et qui ne peuvent remplir leur 
fonction que s'ils font partie de cet autre 
équipement;

directive, tels que des parties d'un produit 
fini ne relevant pas du champ 
d'application de la présente directive ou 
des parties d'une installation fixe, et qui 
ne peuvent remplir leur fonction que s'ils 
font partie de cet autre équipement;

Or. en

Justification

Afin d'assurer la cohérence avec les autres actes législatifs de l'Union européenne, il 
importe d'inscrire dans la directive LdSD la définition des "installations fixes" figurant
dans la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique. La Commission 
estimant que leur impact environnemental est négligeable, les équipements industriels 
utilisés dans les usines et les processus industriels ne devraient pas entrer dans le champ de 
la directive.
Il importe de retenir la définition du "produit fini" contenue dans le document FAQs, car elle 
permettrait de mieux cerner le champ d'application et dissiperait les incertitudes quant aux 
pièces et aux composants.

Amendement 116
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux 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) aux 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, tels que des parties d'un produit 
fini ne relevant pas du champ 
d'application de la présente directive ou 
des parties d'une installation fixe, et qui 
ne peuvent remplir leur fonction que s'ils 
font partie de cet autre équipement;

Or. en

Justification

Les produits B2B (d'entreprise à entreprise) qui sont utilisés dans le cadre de relations 
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professionnelles ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la directive: 
premièrement, leur impact environnemental est jugé négligeable dans les études 
préparatoires de la Commission et, deuxièmement, ces équipements ne se retrouvent pas dans 
le flux des déchets ménagers.

Amendement 117
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux 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 autre 
équipement;

b) aux 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, tels que des parties d'un produit 
fini ne relevant pas du champ 
d'application de la présente directive ou 
des parties d'une installation fixe, et qui 
ne peuvent remplir leur fonction que s'ils 
font partie de cet autre équipement;

Or. en

Justification

Les équipements industriels utilisés dans les usines et les processus industriels ne devraient 
pas entrer dans le champ d'application de la directive. Leur impact environnemental est jugé 
négligeable par la Commission et ces équipements ne se retrouvent pas dans le flux des 
déchets ménagers. Le terme "installation fixe" doit être défini dans la directive, et pas 
seulement dans le document d'orientation de la Commission (FAQs). Afin d'assurer la 
cohérence avec les autres actes législatifs de l'Union européenne, il importe d'inscrire dans la 
directive LdSD la définition des "installations fixes" figurant dans la directive 2004/108/CE 
sur la compatibilité électromagnétique.
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Amendement 118
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux 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 autre
équipement;

b) aux équipements qui sont 
spécifiquement conçus pour s'intégrer dans 
un autre type d'équipement qui n'entre pas 
dans le champ d'application de la présente 
directive et qui peut remplir sa fonction 
que s'il fait partie de cet équipement et ne 
constitue donc pas un produit fini;

Or. en

Justification

La directive a notamment pour objectif de garantir une collecte et une élimination rationnelle 
des DEEE. Les installations fixes sont assemblées et démontées par du personnel spécialisé.  
Elles constituent un flux de déchets distinct qui est déjà pris en compte. Ces équipements ne 
sont pas inclus dans les flux de déchets ménagers.
La directive ne s'applique pas aux équipements de transport de personnes ou de 
marchandises. Ce secteur est exclu de la directive sur l'écoconception.  La directive VHU 
étant l'équivalent pour les véhicules des directives DEEE et LdSD, la conséquence serait un 
chevauchement dans la législation.

Amendement 119
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux modules photovoltaïques, qu'il 
est prévu d'intégrer dans un système 
conçu, assemblé et installé à un endroit 
déterminé pour la production durable 
d'énergie électrique à des fins publiques, 
commerciales et privées, dans la mesure 
où il peut être exclu avec certitude que les 
substances utilisées présentent un danger 
pour l'homme et l'environnement;
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Or. de

Justification

Si le choix est fait d'un champ d'application ouvert, les modules photovoltaïques doivent en 
être exclus. Le secteur photovoltaïque se caractérise par l'innovation. Une visibilité de 
programmation est nécessaire à l'essor des innovations, qui apportent une contribution 
notable à la protection de l'environnement, à la création d'emplois et au développement 
économique. Des exclusions du champ d'application limitées dans le temps ne remplissent pas 
cette condition.

Amendement 120
Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux consommables et accessoires 
non électriques ou non électroniques;

Or. en

Justification

La directive LdSD s'applique aux équipements électriques et électroniques. Les composants 
non électriques/électroniques ne devraient dès lors pas entrer dans le champ d'application de 
cette directive. D'autres actes législatifs de l'Union européenne s'appliquent aux 
consommables et aux accessoires (par exemple les cartouches d'encre entrent dans le champ 
d'application du règlement REACH) et il n'est donc pas nécessaire qu'ils relèvent de la 
directive LdSD. Une clarification est nécessaire.

Amendement 121
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) à tout moyen de transport de 
personnes ou de marchandises, ou 
composante de celui-ci;
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Or. en

Justification

Les équipements de transport et les véhicules sont soumis à nombre de règlements et 
d'obligations en matière de sécurité et d'efficacité opérationnelle.

Amendement 122
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux moyens de transport routier de 
personnes ou de marchandises;

Or. en

Justification

Les moyens de transport routier devraient être exclus du champ d'application de la directive 
LdSD pour éviter un double emploi avec la directive sur les véhicules hors d'usage 
(2000/53/CE), qui prévoit aussi des restrictions relatives aux substances et couvre 
intégralement l'ensemble des composants et des matériaux des véhicules, y compris les 
systèmes électriques et les composants électroniques. C'est la directive sectorielle (VHU) qui 
est la mieux à même d'évaluer si les remplacements de substances sont réalisables compte 
tenu des obligations spécifiques en matière de sécurité et sous d'autres aspects à bord du 
véhicule (par exemple l'augmentation des vibrations).

Amendement 123
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux moyens de transport;

Or. en
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Justification

Un champ d'application ouvert nécessite une liste précise d'exclusions, en particulier pour les 
produits qui sont déjà couverts par d'autres actes législatifs. Il faudrait éviter une quantité 
ingérable de demandes d'exemptions. La directive ne devrait pas avoir pour objet d'inclure 
les moyens de transport tels que les avions, les trains, les navires et les voitures. Le champ 
d'application devrait en revanche être étendu aux moyens de transport plus petits, qui ne sont 
pas soumis à une législation particulière en ce qui concerne le traitement des déchets et qui 
risquent davantage d'intégrer le flux de déchets (ménagers), tels que les bicyclettes 
électriques. La définition des moyens de transport que nous proposons à l'article 3 tient 
compte de cet aspect.

Amendement 124
Christofer Fjellner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) aux moyens de transport de 
personnes et de marchandises;

Or. en

Justification

La directive a notamment pour objectif de garantir une collecte et une élimination rationnelle 
des DEEE. Les installations fixes sont assemblées et démontées par du personnel spécialisé. 
Elles constituent un flux de déchets distinct qui est déjà pris en compte. Ces équipements ne 
sont pas inclus dans les flux de déchets ménagers. La directive ne s'applique pas aux 
équipements de transport de personnes ou de marchandises. Ce secteur est exclu de la 
directive sur l'écoconception. La directive VHU étant l'équivalent pour les véhicules des 
directives DEEE et LdSD, la conséquence serait un chevauchement dans la législation.

Amendement 125
Christofer Fjellner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux installations fixes;
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Or. en

Justification

La directive a notamment pour objectif de garantir une collecte et une élimination rationnelle 
des DEEE. Les installations fixes sont assemblées et démontées par du personnel spécialisé.  
Elles constituent un flux de déchets distinct qui est déjà pris en compte. Ces équipements ne 
sont pas inclus dans les flux de déchets ménagers. La directive ne s'applique pas aux 
équipements de transport de personnes ou de marchandises. Ce secteur est exclu de la 
directive sur l'écoconception. La directive VHU étant l'équivalent pour les véhicules des 
directives DEEE et LdSD, la conséquence serait un chevauchement dans la législation.

Amendement 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux installations fixes;

Or. en

Justification

Les portes électriques et les ascenseurs, ainsi que les dispositifs à usage permanent qui font 
partie de la structure d'un bâtiment et sont souvent nécessaires pour le respect de diverses 
normes de sécurité peuvent être classés parmi les installations fixes. N'appartiennent PAS à 
cette catégorie les téléviseurs muraux ou autres dispositifs de caractère plus temporaire.

Amendement 127
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) aux installations industrielles fixes 
à grande échelle;

Or. en
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Justification

Un champ d'application ouvert qui englobe tous les équipements électriques et électroniques 
doit comporter une liste précise d'exclusions, s'agissant en particulier des produits déjà 
couverts par d'autres textes législatifs. Il faut aussi éviter d'être confronté à une quantité 
ingérable de demandes d'exemption, particulièrement dans les cas où le flux des déchets est 
bien maîtrisé. Les installations industrielles fixes à grande échelle telle qu'elles sont définies 
dans le libellé que nous proposons pour l'article 3 sont construites, gérées, surveillées et 
démantelées par des professionnels, de sorte qu'elles ne risquent aucunement de se retrouver 
dans le flux ordinaire des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Amendement 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) aux gros outils industriels;

Or. en

Justification

Un champ d'application ouvert qui englobe tous les équipements électriques et électroniques 
doit comporter une liste précise d'exclusions, s'agissant en particulier des produits déjà 
couverts par d'autres textes législatifs. Il faut aussi éviter d'être confronté à une quantité 
ingérable de demandes d'exemption, particulièrement dans les cas où le flux des déchets est 
bien maîtrisé. Les outils tels qu'ils sont définis dans le libellé que nous proposons pour 
l'article 3 ne risquent pas de se retrouver dans le flux ordinaire des DEEE, car ils sont mis en 
place, gérés et démantelés dans un environnement industriel.

Amendement 129
Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) aux gros outils industriels fixes;

Or. en
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Justification

Les gros outils industriels fixes sont des éléments appelés à être enlevés par des 
professionnels et recyclés. Leur enlèvement a lieu tout à fait à l'écart des DEEE ordinaires.

Amendement 130
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) aux équipements fabriqués 
dans la Communauté ou importés aux 
fins de travaux de recherche et de 
développement, ainsi qu'aux véhicules de 
développement;

Or. en

Justification

Les véhicules de développement ne sont pas des équipements destinés à être mis sur le marché 
en tant qu'unités indépendantes fonctionnelles ou commerciales et ne sont pas commercialisés 
à titre d'objets se suffisant à eux-mêmes. Cependant, ils seraient soumis aux dispositions de la 
directive dès lors qu'ils deviennent des produits finals mis sur le marché. Il importe que les 
dispositions de la directive n'entravent pas la recherche, le développement et l'innovation 
dans l'Union européenne. Par conséquent, les équipements électriques et électroniques 
relevant de la R&D (par exemple, les prototypes construits en série limitée) ne devraient pas 
être pris en compte, mais devraient faire l'objet de dispositions similaires à celles qui sont 
inscrites dans le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

Amendement 131
Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) aux équipements fabriqués dans la 
Communauté ou importés aux fins de 
travaux de recherche et de 
développement;
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Or. en

Justification

Il importe de veiller à ne pas entraver l'innovation par des dispositions inopportunes.

Amendement 132
Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux équipements fabriqués dans la 
Communauté ou importés aux fins de 
travaux de recherche et de 
développement;

Or. en

Justification

Étendre, comme il est proposé, le champ de la directive à tous les équipements électriques et 
électroniques, y compris aux dispositifs destinés à la recherche et au développement (par 
exemple, les prototypes construits en série limitée) freinerait l'innovation dans l'Union 
européenne et favoriserait, par conséquent, l'activité de recherche et de développement 
conduite dans les pays tiers. Les équipements électriques et électroniques relevant de la R&D 
devraient être exclus du champ de la directive à l'instar des dispositions afférentes du 
règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

Amendement 133
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux équipements produits à des fins 
de recherche et développement, à 
l'exemple de prototypes produits en petites 
séries et non destinés à être mis sur le 
marché.

Or. fr
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Justification

Il convient d'exclure du champ d'application de la directive certains équipements destinés à la 
recherche et au développement (prototypes de dispositifs médicaux comme les pacemakers ou 
pompes d'infusion), non destinés à être mis sur le marché, mais essentiels à l'innovation.
Cette disposition est aussi en vigueur dans le règlement n°1907/2006 (REACH).

Amendement 134
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c sexies) aux pièces détachées destinées à 
la réparation, à la réutilisation, à la mise 
à jour des fonctionnalités ou au 
renforcement de la capacité des 
équipements mis sur le marché avant le 
1er juillet 2006, ou à un EEE qui bénéficie 
d'une exemption et a été mis sur le 
marché avant l'expiration de cette 
exemption. Il en va de même pour les 
dispositions transitoires applicables aux 
catégories spécifiques d'équipements 
énumérées à l'article 4 de la présente 
directive;

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté juridique, il importe de transférer l'exclusion des pièces détachées de 
l'article 4 à l'article 2.

Amendement 135
Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux pièces détachées destinées à la 
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réparation ou à la réutilisation des 
équipements mis sur le marché avant le 
1er juillet 2006, ou à un EEE qui bénéficie 
d'une exemption et a été mis sur le 
marché avant l'expiration de cette 
exemption;

Or. en

Justification

Il convient de prévenir l'application d'exigences à titre rétroactif.

Amendement 136
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux consommables et accessoires 
non électriques ou non électroniques;

Or. en

Justification

Il est hors de question que la législation s'applique à l'encre d'une imprimante ou aux clous 
enfoncés à l'aide d'un outil électrique. Cet aspect doit être précisé.

Amendement 137
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux panneaux solaires 
photovoltaïques destinés à être utilisés 
dans un système qui est conçu, assemblé 
et installé pour une utilisation 
permanente dans un lieu défini pour 
produire de l’électricité pour des 
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applications publiques, commerciales et 
résidentielles;

Or. fr

Justification

Une exclusion spécifique des panneaux solaires photovoltaïques est nécessaire pour 
permettre le développement à long terme de cette technologie, dont les bénéfices pour 
l’environnement sont significatifs. La croissance de cette technologie sera cruciale pour aider 
l’UE à atteindre son objectif en matière d’énergies renouvelables pour 2020. La rédaction de 
cet amendement assure une distinction claire avec l’utilisation de la technologie solaire 
photovoltaïque dans les produits de consommation courante, qui ne seront pas couverts par 
cette exclusion.

Amendement 138
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) tous les accessoires et 
consommables non électriques et non 
électroniques, tels que les matériaux 
abrasifs, les lames de scie, les sacs 
d'aspirateur, etc.

Or. de

Justification

Les matériaux abrasifs, entre autres, ne relèvent pas du champ d'application de l'actuelle 
directive LdSD. Ils ne contiennent aucune des substances énumérées dans les annexes III 
et IV [article 4, paragraphe 7] et ne sont donc aucunement concernés par une limitation de 
l'utilisation de ces substances. Toutefois, comme ils sont la plupart du temps employés en 
liaison avec un appareil électrique, il convient de les exclure explicitement du champ 
d'application de la directive. Ces matériaux s'usent au cours de leur utilisation et doivent 
donc être remplacés. Ils ne peuvent donc pas entrer en ligne de compte dans le cadre du taux 
de collecte et de recyclage des déchets électriques et électroniques.
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Amendement 139
Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) aux équipements de 
production d'énergie renouvelable 
destinés à être utilisés dans un système 
conçu, monté et installé pour une 
utilisation permanente en un lieu donné 
en vue de la production d'énergie pour 
des applications publiques, commerciales 
et résidentielles;

Or. en

Justification

La stabilité de la réglementation est importante pour le développement du secteur des 
énergies renouvelables. Inscrire celui-ci dans le champ de la directive LdSD, c'est prendre le 
risque d'affaiblir la stratégie de l'Union européenne consistant à promouvoir les énergies 
renouvelables.

Amendement 140
Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
examinant le champ d'application de la 
directive en vue de l'éventuelle inscription 
des équipements qui font actuellement 
l'objet d'une exemption mentionnés à 
l'article 2, paragraphe 3, et à l'annexe VI.

Or. en
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Justification

S'il peut être légitime d'adopter aujourd'hui des exemptions, il convient toutefois de réviser le 
champ d'application de la législation au vu des conclusions d'études d'incidences.

Amendement 141
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Toute modification du champ 
d'application de la présente directive 
appelle une étude approfondie et 
représentative des incidences à l'échelon 
de l'Union européenne après consultation 
des parties concernées, notamment de 
l’industrie et de la société civile.

Or. en

Justification

Comme des modifications du champ de la directive auraient de substantielles répercussions 
pour les produits concernés et les secteurs visés, il est indispensable de conduire une étude 
d'impact avant de procéder à des changements. Il y a lieu de consulter les secteurs concernés 
et les organisations de la société civile actives dans ce domaine, telles les ONG 
environnementales, afin de fonder les décisions, entre autres éléments, sur les suggestions 
concrètes de ces entités.

Amendement 142
Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Toute modification du champ 
d'application de la directive appelle une 
étude approfondie et représentative des 
incidences à l'échelon de l'Union 
européenne ainsi que la consultation des 
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parties concernées.

Or. en

Justification

Selon les principes généraux du nouveau cadre législatif et de l'initiative "mieux légiférer", il 
importe de conduire une étude d'impact approfondie, comportant une consultation des parties 
intéressées, de manière à mesurer les conséquences de l'extension du champ de la directive 
LdSD. Conformément à la démarche suivie, à l'époque, pour les dispositifs médicaux et les 
instruments de contrôle et de surveillance pris en compte dans la directive 2002/95/CE, il est 
nécessaire d'étudier les incidences, y compris celles des exemptions suggérées, de manière à 
assurer un passage en douceur s'il était décidé d'étendre le champ de la directive LdSD.

Amendement 143
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Nonobstant l'exclusion du champ de 
la présente directive, les opérateurs 
économiques prennent toute mesure 
nécessaire pour que l'exposition des 
consommateurs, des travailleurs et de 
l'environnement aux substances 
énumérées à l'annexe IV présentes dans 
les matériaux et composants d'EEE soit 
réduite à un niveau aussi faible qu'il est 
techniquement et pratiquement possible.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'exclusion du champ d'application de la directive n'exonère pas 
les opérateurs économiques de la responsabilité de réduire autant que possible l'exposition 
aux substances interdites tout au long du cycle de vie.
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Amendement 144
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 3 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «équipements électriques et 
électroniques» (ci-après dénommés 
«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 
conçus pour être utilisés à une tension ne 
dépassant pas 1 000 volts en courant 
alternatif et 1 500 volts en courant continu;

a) «équipements électriques et 
électroniques» (ci-après dénommés 
«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 dans 
l'annexe à la directive LdSD, et conçus 
pour être utilisés à une tension ne 
dépassant pas 1 000 volts en courant 
alternatif et 1 500 volts en courant continu.
Par "équipements fonctionnant" on 
entend les équipements ayant besoin 
d'électricité comme énergie primaire pour 
exécuter leur fonction essentielle;

Or. en

Justification

Afin d'assurer une homogénéité et une cohérence accrues avec les autres actes législatifs de 
l'Union européenne, il importe d'inscrire dans la directive LdSD la définition des 
"installations fixes" figurant dans la directive 2004/108/CE sur la compatibilité 
électromagnétique. Comptent au nombre des installations fixes les installations de l'industrie 
pétrochimique, de l'industrie automobile, de l'industrie pharmaceutique, des secteurs des 
équipements de manutention, de la production d'électricité, du traitement des eaux, de la 
production de papier, de même que certaines installations électriques. 

Amendement 145
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «équipements électriques et 
électroniques» (ci-après dénommés 

a) «équipements électriques et 
électroniques» (ci-après dénommés 
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«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 
conçus pour être utilisés à une tension ne 
dépassant pas 1 000 volts en courant 
alternatif et 1 500 volts en courant continu;

«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 1 000 volts en courant 
alternatif et 1 500 volts en courant continu. 
Par "équipements fonctionnant" on
entend les équipements ayant besoin 
d'électricité comme énergie primaire pour 
exécuter leur fonction essentielle;

Or. en

Justification

Le terme "fonctionnant" doit être précisé selon le document d'orientation élaboré par la 
Commission (FAQs).

Amendement 146
Julie Girling

Proposition de directive
Article 3 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «équipements électriques et 
électroniques» (ci-après dénommés 
«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 
conçus pour être utilisés à une tension ne 
dépassant pas 1 000 volts en courant 
alternatif et 1 500 volts en courant continu;

a) «équipements électriques et 
électroniques» (ci-après dénommés 
«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 
conçus pour être utilisés à une tension ne 
dépassant pas 1 000 volts en courant 
alternatif et 1 500 volts en courant continu.
Par "équipements fonctionnant" on 
entend les équipements ayant besoin 
d'électricité comme énergie pour exécuter 
leur fonction essentielle;

Or. en
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Justification

Il importe de définir plus précisément les appareils retenus comme "équipements électriques 
et électroniques". L'amendement distingue les appareils dont le fonctionnement de base 
suppose une alimentation en électricité des appareils dont le fonctionnement de base peut être 
assuré sans électricité.

Amendement 147
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposition de directive
Article 3 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «fabricant»: toute personne physique ou 
morale qui fabrique un EEE ou fait 
concevoir ou fabriquer un EEE sous son 
propre nom ou sa propre marque;

b) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui fabrique un EEE ou fait 
concevoir ou fabriquer un EEE, ou qui 
commercialise ce produit, sous son propre 
nom ou sa propre marque;

Or. en

Justification

Comme le règlement (CE) n° 765/2008 sert de référence pour la refonte en cours de la 
directive LdSD, il importe d'harmoniser les définitions afin d'éviter les confusions ou les 
différences d'interprétation.

Amendement 148
Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) "critères socio-économiques": les 
incidences, hormis sur la santé humaine 
et l'environnement, de l'imposition d'une 
limitation ou d'un remplacement par 
comparaison avec la poursuite de 
l'utilisation de la substance dangereuse. 
Les critères socio-économiques consistent 
dans la fiabilité des produits de 
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remplacement et les limitations 
applicables aux produits de remplacement 
sous l'aspect de la propriété intellectuelle;

Or. en

Justification

Cette définition assure la clarté juridique nécessaire pour l'utilisation des critères socio-
économiques dans la procédure d'exemption. Elle s'accorde avec le contenu des critères 
socio-économiques ayant servi dans l'analyse socio-économique énoncée à l'annexe XVI du 
règlement REACH.

Amendement 149
Julie Girling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux câbles, consommables et 
accessoires;

Or. en

Justification

L'inclusion des câbles, des consommables et des accessoires pourrait se révéler très 
problématique dans certains secteurs, en particulier les services médicaux, où les câbles et 
les accessoires, souvent utilisés, exercent une fonction autre que la fourniture d'électricité; il 
faut aussi veiller à l'harmonisation avec l'article 3 bis, aux termes duquel "Par 'équipements
fonctionnant' on entend les équipements ayant besoin d'électricité comme énergie pour 
exécuter leur fonction essentielle", ce qui n'est généralement pas le cas des câbles utilisés 
dans les équipements médicaux.



AM\808689FR.doc 51/73 PE439.865v01-00

FR

Amendement 150
Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) "gros outils industriels fixes": des 
machines ou des systèmes, composés 
d'une combinaison d'équipements, de 
systèmes, de produits finis et/ou de 
composants, installés par des 
professionnels à un endroit déterminé 
dans une machine ou un bâtiment 
industriel pour exécuter une tâche 
spécifique;

Or. en

Justification

Cette définition figure dans le document "Frequently Asked Questions" rédigé par la 
Commission européenne au sujet de la limitation des substances dangereuses.

Amendement 151
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 3 - point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) «matériau homogène»: un matériau dont 
la composition est parfaitement uniforme 
et qui ne peut être divisé mécaniquement 
en différents matériaux, en ce sens que les 
matériaux ne peuvent pas, en principe, 
être séparés au moyen d'actions 
mécaniques, telles que le dévissage, le 
coupage, le broyage, le meulage et les 
procédés abrasifs;

l) "matériau homogène": soit

- un matériau dont la composition se limite 
à un seul matériau,
- une combinaison de plusieurs matériaux 
qui ne peuvent être divisés 
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mécaniquement en différents matériaux, à 
l'exclusion des revêtements de surface, ou
- un revêtement de surface, soit
– de petits composants ou matériaux dont 
la taille n'est pas supérieure à 4 mm³;

Or. en

Justification

Une définition est nécessaire pour garantir la sécurité juridique de l'échantillonnage et des 
essais. La sécurité juridique suppose une définition distincte de la "séparation mécanique".

Amendement 152
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) "matériau séparé par un procédé 
mécanique": un matériau qui peut, en 
principe, être divisé mécaniquement au 
moyen d'actions mécaniques, telles que le 
dévissage, le coupage, le broyage, le 
meulage et les procédés abrasifs;

Or. en

Justification

Une définition est nécessaire pour garantir la sécurité juridique de l'échantillonnage et des 
essais. La sécurité juridique suppose une définition distincte de la "séparation mécanique".

Amendement 153
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) "matériau séparé par un procédé 
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mécanique": un matériau qui peut, en 
principe, être divisé mécaniquement au 
moyen d'actions mécaniques, telles que le 
dévissage, le coupage, le broyage, le 
meulage et les procédés abrasifs;

Or. en

Justification

Cette définition précise ce qu'il faut entendre par "matériau homogène".

Amendement 154
Jill Evans

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) "nanomatériau": tout matériau 
produit intentionnellement qui présente 
une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 
100 nanomètres 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 nanomètres ou moins, 
y compris des structures, des agglomérats
ou des agrégats qui peuvent avoir une 
taille de plus de 100 nanomètres 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
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Justification

Il importe d'introduire une définition des nanomatériaux. La définition fournie est celle dont 
les trois institutions sont convenues dans le cadre du règlement sur les nouveaux aliments.

Amendement 155
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) "nanomatériau": tout matériau 
produit intentionnellement qui présente 
une ou plusieurs dimensions de l'ordre de 
300 nanomètres 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 300 nanomètres ou moins, 
y compris des structures, des agglomérats 
ou des agrégats, et ceux qui peuvent avoir 
une taille de plus de 300 nanomètres mais 
qui conservent au moins l'une des 
propriétés suivantes, typiques de la 
nanoéchelle:
i) des propriétés liées à la grande surface 
spécifique des matériaux considérés;
ii) des propriétés physico-chimiques 
spécifiques qui sont différentes de celles 
de la forme non nanotechnologique du 
même matériau.

Or. en

Justification

Aux fins de l'étiquetage de certaines nanosubstances et de dispositions éventuelles à venir sur 
les nanomatériaux, il est nécessaire d'adopter une définition complète des nanomatériaux afin 
de renforcer la protection des consommateurs. Cette définition devrait prévoir une large 
gamme de dimensions (jusqu'à 300 nm), prendre en compte les nanopropriétés spécifiques de 
ces matériaux particuliers et couvrir les agglomérats et les agrégats.
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Amendement 156
Jill Evans

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) "consommable": tout élément, 
contenant une ou plusieurs parties 
électriques ou électroniques, qui est 
nécessaire au fonctionnement d'un EEE 
et qui, inversement, ne peut pas 
fonctionner sans l'EEE; 

Or. en

(Remplacement de l'amendement 26)

Justification

Étant donné l'interdépendance entre les EEE et les consommables, ces derniers doivent aussi 
être pris en compte dans la directive, d'autant plus qu'ils ont généralement une durée de vie 
plus courte et se transforment donc en déchets plus rapidement que les EEE. Il convient donc 
de prévoir une définition de ce terme. Celle-ci vaut seulement pour les unités comportant des 
éléments électriques ou électroniques. Seraient ainsi concernés, entre autres, les cartouches 
d'encre pour imprimante, mais non les CDs, le papier d'impression, les poudres pour 
machines à laver la vaisselle ou les forets.

Amendement 157
Christofer Fjellner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) "installation fixe": une installation 
fixe au sens de l'article 2, point c), de la 
directive 2004/108/CE sur la compatibilité 
électromagnétique, qui est assemblée, 
installée et prévue pour être utilisée de 
façon permanente à un endroit prédéfini;

Or. en
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Justification

Afin d'assurer la cohérence avec les autres actes législatifs de l'Union européenne, il 
importe d'inscrire dans la directive LdSD la définition des "installations fixes" figurant 
dans la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique. La Commission 
estimant que leur impact environnemental est négligeable, les équipements industriels 
utilisés dans les usines et les processus industriels ne devraient pas entrer dans le champ de 
la directive. Il importe de retenir la définition du "produit fini" contenue dans le document 
FAQs, car elle permettrait de mieux cerner le champ d'application et dissiperait les 
incertitudes quant aux pièces et aux composants.

Amendement 158
Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) "installation fixe": une installation 
fixe au sens de l'article 2, point c), de la 
directive 2004/108/CE sur la compatibilité 
électromagnétique;

Or. en

Justification

Afin d'assurer une homogénéité et une cohérence accrues avec les autres actes législatifs de 
l'Union européenne, il importe d'inscrire dans la directive LdSD la définition des 
"installations fixes" figurant dans la directive 2004/108/CE sur la compatibilité 
électromagnétique. Les équipements industriels utilisés dans les usines et les processus 
industriels ne devraient pas entrer dans le champ de la directive: premièrement, leur impact 
environnemental est jugé négligeable dans les études préparatoires de la Commission et, 
deuxièmement, ces équipements ne se retrouvent pas dans le flux des déchets ménagers.

Amendement 159
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) "installation fixe": une 
combinaison particulière de plusieurs 



AM\808689FR.doc 57/73 PE439.865v01-00

FR

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

Une définition s'impose pour assurer une interprétation commune du terme "installation fixe" 
par tous les États membres. Cette définition est contenue dans la directive 2004/108/CE sur 
la compatibilité électromagnétique.

Amendement 160
Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) "installation fixe": une installation 
fixe au sens de l'article 2, point c), de la 
directive 2004/108/CE sur la compatibilité 
électromagnétique, qui est assemblée, 
installée et prévue pour être utilisée de 
façon permanente à un endroit prédéfini;

Or. en

Justification

Il y a lieu de retenir, pour renforcer la sécurité juridique, les éléments contenus dans le 
document FAQs de la Commission.

Amendement 161
Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p ter) "produit fini": tout dispositif ou 
élément d'équipement qui a une fonction 
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directe et dispose d'un coffret propre et, le 
cas échéant, des accès et des 
raccordements destinés à des utilisateurs 
finaux. La "fonction directe" est définie 
comme toute fonction d'un composant ou 
d'un produit fini qui répond à l'utilisation 
définie par le fabricant dans ses 
instructions d'utilisation pour un 
utilisateur final. Cette fonction peut être 
disponible sans adaptations ou 
raccordements autres que ceux pouvant 
être effectués par quiconque;

Or. en

Justification

Il y a lieu de retenir, pour renforcer la sécurité juridique, les éléments contenus dans le 
document FAQs de la Commission.

Amendement 162
Jill Evans

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p ter) "accessoire": tout élément 
contenant une ou plusieurs parties 
électriques ou électroniques, conçu pour 
être utilisé avec un EEE, qui est 
nécessaire au fonctionnement d'un EEE 
mais ne peut pas fonctionner sans l'EEE;

Or. en

(Remplacement de l'amendement 27)

Justification

La directive LdSD devrait également s'appliquer aux accessoires. Il convient donc de prévoir 
une définition de ce terme. Celle-ci vaut seulement pour les unités comportant des éléments 
électriques ou électroniques. Elle couvrirait donc, par exemple, les lentilles distinctes 
destinées aux appareils photo numériques, mais non la pochette destinée à contenir l'appareil 
photo ou la lentille.
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Amendement 163
Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) "accessoire": tout élément 
électrique distinct utilisé avec l'EEE pour 
fournir une fonctionnalité, de l'énergie ou 
une interaction de l'utilisateur avec 
l'EEE.

Or. en

Justification

La définition proposée par le rapporteur risque de couvrir des composants non électriques 
contenus dans l'EEE, comme le papier. La définition que nous proposons exclut le papier, 
mais intègre les chargeurs de téléphone et les souris d'ordinateur.

Amendement 164
Jill Evans

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p quater) "partie électrique ou 
électronique": tout élément comportant 
une ou plusieurs pièces de raccordement 
en plomb ou autre métal, qui fait partie 
d'un circuit électrique, destiné à assurer 
une fonction distincte;

Or. en

Justification

Étant donné que les définitions des "consommables" et des "accessoires" contiennent 
l'expression "parties électriques ou électroniques", il importe de définir les parties en 
question.



PE439.865v01-00 60/73 AM\808689FR.doc

FR

Amendement 165
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p quater) "moyen de transport": un 
véhicule comportant plus de deux roues 
qui sert au transport de personnes ou de 
marchandises, comme un aéronef, un 
navire, un train, un tramway, un autobus, 
un camion ou une voiture;

Or. en

Justification

Étant donné que les "moyens de transport" sont exclus, à l'article 2, du champ d'application 
de la directive, ce terme doit être défini.

Amendement 166
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 3 – point p quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p quinquies) "installation industrielle fixe 
à grande échelle": une combinaison 
particulière de plusieurs types d'appareils 
et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui 
sont prévus pour être utilisés dans un 
environnement industriel, assemblés et 
installés de façon permanente à un 
endroit prédéfini et ne peuvent pas être 
enlevés sans destruction du bâtiment ou 
d'une partie du bâtiment;

Or. en
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Justification

Étant donné que les "installations industrielles fixes à grande échelle" sont exclues, à 
l'article 2, du champ d'application de la directive, ce terme doit être défini.

Amendement 167
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 3 – point p sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p sexies) "gros outils industriels": une 
machine ou un système conçus pour être 
utilisés exclusivement dans l'industrie. 
Leur installation est effectuée par un 
personnel spécialisé employé par le 
fabricant, l'utilisateur, un représentant du 
fabricant ou d'autres professionnels 
spécialisés chargés exclusivement de 
l'activité d'installation. Ils sont installés à 
titre permanent durant la période de leur 
utilisation;

Or. en

Justification

Étant donné que les "gros outils industriels" sont exclus, à l'article 2, du champ d'application 
de la directive, ce terme doit être défini.

Amendement 168
Frédérique Ries

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) "installation industrielle fixe à 
grande échelle": une combinaison 
particulière de plusieurs types d'appareils 
et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui 
sont prévus pour être utilisés dans un 
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environnement industriel, assemblés et 
installés de façon permanente à un 
endroit prédéfini, y compris les 
installations de chauffage, et ne peuvent 
pas, normalement, être enlevés sans 
destruction du bâtiment ou d'une partie 
du bâtiment;

Or. en

Justification

Il est également nécessaire de disposer d'une définition précise des installations industrielles 
fixes à grande échelle.

Amendement 169
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 3 – point p septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p septies) "véhicule de développement": 
entre autres, les circuits et systèmes 
servant à l'évaluation, la validation, la 
démonstration ou la mise au point et les 
modèles techniques qui ne sont pas 
destinés à être mis sur le marché en tant 
qu'unités fonctionnelles ou commerciales 
indépendantes;

Or. en

Justification

Étant donné que les "véhicules de développement" sont exclus, à l'article 2, du champ 
d'application de la directive, ce terme doit être défini.
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Amendement 170
Åsa Westlund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) Nanomatériau: tout matériau 
produit intentionnellement dans lequel la 
taille des particules a été modifiée. 

Or. sv

Justification

Il convient d'ajouter une définition des nanomatériaux, car ils sont mentionnés dans la 
directive.

Amendement 171
Jill Evans

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
EEE, y compris les pièces détachées 
destinées à leur réparation ou leur 
réutilisation, mis sur le marché ne 
contiennent aucune des substances 
énumérées à l'annexe IV.

1. Les États membres veillent à ce que les 
EEE, y compris les pièces détachées 
destinées à leur réparation ou leur 
réutilisation, les câbles, les consommables 
et les accessoires, ainsi que les éléments 
destinés à la mise à jour des 
fonctionnalités ou au renforcement de la 
capacité, mis sur le marché ne contiennent 
aucune des substances énumérées à 
l'annexe IV, partie A.

Or. en

(Remplacement de l'amendement 28)

Justification

Cet amendement découle de la prise en compte explicite dans le champ de la directive des 
câbles, des consommables et des accessoires. La directive devrait également s'appliquer aux 
pièces destinées à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité. Une 
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sous-section de l'annexe IV doit être créée afin que de nouvelles restrictions puissent être 
appliquées dans l'avenir selon un calendrier donné.

Amendement 172

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
EEE, y compris les pièces détachées 
destinées à leur réparation ou leur 
réutilisation, mis sur le marché ne 
contiennent aucune des substances 
énumérées à l'annexe IV.

1. Les États membres veillent à ce que les 
EEE, y compris les pièces détachées 
destinées à leur réparation, à leur 
réutilisation, à la mise à jour des 
fonctionnalités ou au renforcement de la 
capacité, mis sur le marché ne contiennent 
aucune des substances énumérées à 
l'annexe IV, partie A.

Or. en

Justification

Cet amendement est identique à l'amendement 28 du rapporteur. Il est réitéré à cet endroit 
afin d'introduire le partage de l'annexe IV en une partie A et une partie B.

Amendement 173
Jill Evans

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les EEE qui sont mis sur le marché, y 
compris les pièces détachées destinées à 
leur réparation ou à leur réutilisation, les 
câbles, les consommables et les 
accessoires, ainsi que les éléments 
destinés à la mise à jour des 
fonctionnalités ou au renforcement de la 
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capacité, ne contiennent aucune des 
substances énumérées à l'annexe IV, 
partie B.

Or. en

(Remplacement de l'amendement 29)

Justification

Une sous-section de l'annexe IV doit être créée afin que de nouvelles restrictions puissent être 
appliquées dans l'avenir selon un calendrier donné.

Amendement 174
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les EEE qui sont mis sur le marché, 
y compris les pièces détachées destinées à 
leur réparation, à leur réutilisation, à la 
mise à jour des fonctionnalités ou au 
renforcement de la capacité, ne 
contiennent aucune des substances 
énumérées à l'annexe IV, partie B.

Or. en

Justification

Cet amendement est identique à l'amendement 29 du rapporteur. Il est réitéré à cet endroit 
afin d'introduire le partage de l'annexe IV en une partie A et une partie B.
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Amendement 175
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres veillent à ce que 
les EEE, y compris les substances 
énumérées à l'annexe IV bis, soient 
étiquetés selon une méthode qui doit être 
mise au point conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, troisième tiret bis 
(nouveau).

Or. en

Justification

L'étiquetage de certaines substances est recommandé dans l'étude préparatoire de l'Öko-
Institut. Cette option devrait être prise en compte dès lors que l'étiquetage améliore l'aptitude 
au recyclage et la sécurité au cours du traitement des DEEE et va dans le sens de 
l'information des consommateurs. Il importe d'établir une liaison optimale avec la directive 
2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception 
applicables aux produits consommateurs d'énergie. (Cet amendement est en rapport avec 
l'amendement à l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret bis (nouveau) et l'amendement à 
l'annexe IV bis (nouvelle)).

Amendement 176
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
pièces détachées destinées à la réparation 
ou à la réutilisation des équipements 
indiqués ci-après:

supprimé

a) les EEE mis sur le marché avant 
le 1er juillet 2006;
b) les dispositifs médicaux mis sur le 
marché avant le 1er janvier 2014;
c) les dispositifs médicaux de diagnostic 
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in vitro mis sur le marché avant 
le 1er janvier 2016;
d) les instruments de contrôle et de 
surveillance mis sur le marché avant 
le 1er janvier 2014;
e) les instruments de contrôle et de 
surveillance industriels mis sur le marché 
avant le 1er janvier 2017;
f) les EEE bénéficiant d'une exemption et 
mis sur le marché avant expiration de 
l'exemption.

Or. en

Justification

Par souci de clarté juridique, cette disposition doit figurer, dans le sens de nos propositions, 
à l'article 2.

Amendement 177
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
pièces détachées destinées à la réparation 
ou à la réutilisation des équipements 
indiqués ci-après:

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
pièces détachées destinées à la réparation 
de garantie ou d'assistance, au 
réétalonnage des instruments de contrôle 
et de surveillance industriels ou à la 
réutilisation, à la mise à jour des 
fonctionnalités ou au renforcement de la 
capacité des équipements indiqués ci-
après:

Or. en

Justification

Il importe de prévoir des dérogations pour les pièces détachées en sorte de prolonger la 
durée de vie des instruments industriels de contrôle et de surveillance, ainsi que de maintenir 
la précision de leurs performances au moyen du réétalonnage. Les pièces détachées fournies 
pendant et après la période de garantie facilitent la réparation d'un EEE durant la période 
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d'assistance qui suit la livraison initiale au premier utilisateur. Elles servent aussi à titre 
temporaire lorsque les instruments industriels de contrôle et de surveillance sont mis hors 
service pour subir un réétalonnage de maintien de précision avant d'être restitués aux 
utilisateurs, de sorte que le temps de la suspension des applications industrielles soit réduit 
au minimum.

Amendement 178
Chris Davies

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
pièces détachées destinées à la réparation 
ou à la réutilisation des équipements 
indiqués ci-après:

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
pièces détachées destinées à la réparation 
de garantie ou d'assistance, au 
réétalonnage des instruments de contrôle 
et de surveillance industriels ou à la 
réutilisation, à la mise à jour des 
fonctionnalités ou au renforcement de la 
capacité des équipements indiqués ci-
après:

Or. en

Justification

Il importe de prévoir des dérogations pour les échanges "hors vente" en sorte de prolonger la 
durée de vie des équipements ainsi que de maintenir leur précision au moyen du 
réétalonnage.

Amendement 179
Jill Evans

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
pièces détachées destinées à la réparation 
ou à la réutilisation des équipements 

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
pièces détachées destinées à la réparation 
ou à la réutilisation, aux câbles, 
consommables et accessoires, ainsi 
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indiqués ci-après: qu'aux pièces destinées à la mise à jour
des fonctionnalités ou au renforcement de 
la capacité des équipements indiqués ci-
après:

Or. en

(Remplacement de l'amendement 30) (Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 4, 
paragraphe 1).

Justification

Si le champ d'application général est étendu aux câbles, consommables et accessoires, ainsi 
qu'aux pièces destinées à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la 
capacité, ce changement doit être répercuté au niveau de l'exemption y afférente.

Amendement 180
Chris Davies

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
pièces détachées destinées à la réparation 
ou à la réutilisation des équipements 
indiqués ci-après:

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
pièces détachées destinées à la réparation 
de garantie ou d'assistance, au 
réétalonnage des instruments de contrôle 
et de surveillance industriels ou à la 
réutilisation, à la mise à jour des 
fonctionnalités ou au renforcement de la 
capacité des équipements indiqués ci-
après:

Or. en

Justification

Il importe de prévoir des dérogations pour les échanges "hors vente" en sorte de prolonger la 
durée de vie des équipements ainsi que de maintenir leur précision au moyen du 
réétalonnage.
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Amendement 181
Chris Davies

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les équipements interentreprises 
dont les pièces proviennent d'équipements 
mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 
dès lors que la réutilisation des pièces 
récupérées est identifiable et vérifiable, 
que la procédure de réutilisation peut être 
contrôlée au regard des normes en 
vigueur et que la réutilisation des pièces 
est expressément notifiée aux 
consommateurs. Cette exemption est 
valable durant dix années à compter de la 
date de l'entrée en vigueur de la présente 
directive;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que les fabricants, en particulier les constructeurs 
d'équipements d'impression ou de copie, puissent récupérer des pièces sur les vieux appareils 
pour les réutiliser sur les nouveaux. Dans la plupart des cas, la majorité des pièces de ces 
appareils n'ont subi aucune usure durant leur fonctionnement normal et sont d'aussi bonne 
qualité, en cas de réutilisation, que des pièces neuves.

Amendement 182
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à 
la réutilisation de pièces détachées 
récupérées d'un EEE mis sur le marché 
avant le 1er juillet 2006 qui se trouvent 
dans un équipement mis sur le marché 
avant le 1er juillet 2016, à la condition que 
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la réutilisation s'effectue à l'intérieur de 
systèmes de récupération interentreprises 
en circuit fermé et contrôlables et que la 
réutilisation des pièces soit notifiée aux 
consommateurs;

Or. en

Justification

Dans le souci d'une utilisation efficiente des ressources, l'Union européenne devrait 
encourager davantage la réutilisation. L'élimination, la destruction ou le remplacement 
prématurés de pièces détachées qui fonctionnent correctement et sont réutilisables, au motif 
qu'elles ont été mises sur le marché avant le 1er juillet 2006 et ne satisfont pas aux règles 
concernant la limitation des substances dangereuses, pèseraient inutilement sur 
l'environnement. Si cette exemption temporaire n'est pas accordée, c'est l'équipement dans 
son ensemble, y compris une majorité de pièces respectant la directive LdSD, qui sera 
éliminé. Étant donné que la réutilisation s'opère dans un circuit fermé de récupération, la fin 
de vie des pièces en question sera dûment contrôlée et gérée.

Amendement 183
Chris Davies

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
dispositifs médicaux implantables actifs.
D'ici à 2020, la Commission réexamine 
l'exclusion des dispositifs médicaux 
implantables actifs en vue de proposer leur 
inclusion.

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
dispositifs médicaux implantables actifs. 
D'ici à 2020, la Commission réexamine 
l'exclusion des dispositifs médicaux 
implantables actifs en vue d'établir s'il 
existe des solutions de remplacement 
appropriées, sûres et fiables, fondées sur 
des avis scientifiques et techniques, ainsi 
que de proposer leur inclusion.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer qu'est prise en compte la nécessité de fournir des dispositifs 
médicaux implantables actifs.
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Amendement 184
Jill Evans

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le paragraphe 1 bis ne s'applique 
pas aux pièces détachées destinées à la 
réparation ou à la réutilisation, aux 
câbles, consommables et accessoires, ainsi 
qu'aux pièces destinées à la mise à jour 
des fonctionnalités ou au renforcement de 
la capacité des équipements indiqués 
ci-après:
a) les EEE mis sur le marché avant 
le [...*];
b) les EEE bénéficiant d'une exemption et 
mis sur le marché avant expiration de 
l'exemption.
*insérer date - 42 mois après l'entrée en 
vigueur.

Or. en

(Remplacement de l'amendement 32)

Justification

Les exemptions applicables aux câbles, consommables, accessoires et pièces détachées d'EEE 
mis sur le marché avant l'application des nouvelles limitations ou aux EEE qui bénéficient 
d'une exemption et ont été mis sur le marché avant l'expiration de cette exemption devraient 
valoir, par analogie, pour les nouvelles limitations.

Amendement 185
Jill Evans

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
utilisations énumérées aux annexes V

6. Les paragraphes 1 et 1 bis ne 
s'appliquent pas aux utilisations 
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et VI. énumérées aux annexes V, VI et VI bis.

Or. en

(Amendement corrigeant une omission, en remplacement de l'amendement 33. Cet 
amendement est lié aux amendements à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 4, 

paragraphe 1 bis, à l'annexe I et à l'annexe VI bis.

Justification

L'introduction d'un champ d'application ouvert exige une annexe distincte afin que soient 
couvertes les applications exemptées de l'interdiction prévue à l'article 4, paragraphe 1, pour 
les EEE qui ne relèvent pas actuellement de la directive LdSD, car ne figurant pas dans l'une 
des 10 premières catégories. Il faut donner la possibilité d'exemptions à la nouvelle limitation 
proposée au paragraphe 1.


