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Amendement 197
Chris Davies

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou 
l'environnement découlant de l'utilisation 
de certaines substances, et notamment les 
substances énumérées à l'annexe III, qui 
doit être traité au niveau communautaire, 
la liste des substances interdites à 
l'annexe IV est réexaminée selon une 
méthode fondée sur le processus établi 
aux articles 69 à 72 du règlement (CE) 
n° 1907/2006.

7. La Commission modifie la liste des 
substances interdites figurant à 
l'annexe IV si elle estime que la présence 
d'une substance dans les DEEE présente 
un risque pour la santé humaine ou 
l'environnement en raison de sa 
dangerosité, du fait qu'elle n'est pas 
correctement contrôlée et qu'elle doit faire 
l'objet d'une réglementation à l'échelle de 
l'Union.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

L'évaluation des substances en vue de 
futures limitations et exemptions au titre 
de la présente directive:
- repose sur des faits scientifiques avérés,
- intègre l'impact des solutions de 
remplacement, et

- tient compte:

a) de considérations socio-économiques, 
et

b) de la disponibilité et de la fiabilité des 
solutions de remplacement.

La méthode appliquée pour évaluer les 
limitations et les exemptions prend en 
compte les impacts positifs et négatifs sur 
la santé humaine et la sécurité des 
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substances et des solutions potentielles de 
remplacement, en ce qui concerne:

- toutes les phases du cycle de vie 
concernées y compris les scénarios de 
réutilisation, de recyclage et de traitement 
des DEEE en fin de vie,

- la dispersion incontrôlée ou diffuse dans 
l'environnement, et

- l'exposition des travailleurs et de 
l'environnement à ces substances.

L'ajout de nouvelles substances à 
l'annexe IV est envisageable après 
présentation d'un dossier par la 
Commission ou un État membre et après 
consultation

- du comité établi conformément à 
l'article 18 de la directive 2006/12/CE;

- du comité d'évaluation des risques de 
l'Agence européenne des produits 
chimiques instituée par le règlement 
n° 1907/2006;

- des parties intéressées, y compris des 
opérateurs économiques, des responsables 
du recyclage et du retraitement, des 
organisations de protection de 
l'environnement et des associations de 
travailleurs et de consommateurs.

Le dossier fait référence à tout rapport sur 
la sécurité chimique ou toute évaluation 
des risques présentés conformément au 
règlement (CE) n° 1907/2006 et à toute 
évaluation des risques pertinente 
présentée aux fins d'autres règlements ou 
directives de l'Union.

Or. en

Justification

Les futures limitations ou exemptions concernant des substances relevant de la directive 
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
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équipements électriques et électroniques (directive LdSD) doivent reposer sur une évaluation 
approfondie tenant compte notamment des données scientifiques les plus récentes.  Le présent 
amendement a pour objectif de veiller à la clarté et à la précision des critères et de la 
procédure d'évaluation.

Amendement 198
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou 
l'environnement découlant de l'utilisation 
de certaines substances, et notamment les 
substances énumérées à l'annexe III, qui 
doit être traité au niveau communautaire, 
la liste des substances interdites à 
l'annexe IV est réexaminée selon une 
méthode fondée sur le processus établi 
aux articles 69 à 72 du règlement (CE) 
n° 1907/2006. Ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 2.

7. Sur la base du principe de précaution, 
la Commission réexamine et modifie la 
liste des substances interdites figurant à 
l'annexe IV s'il est admis que la substance 
contenue dans des EEE ou dans des 
déchets d'EEE nuit soit à la valorisation 
et à l'élimination écologiquement 
rationnelle des déchets d'équipements 
électriques et électroniques soit à la santé 
humaine ou à l'environnement lors de 
l'utilisation d'EEE ou du traitement de 
leurs déchets. La Commission adopte dès 
lors une méthode d'examen et de 
modification de l'annexe IV en tenant 
particulièrement compte de la question de 
savoir si la substance:
a) pourrait avoir une incidence négative 
sur les possibilités de préparation à la 
réutilisation d'EEE ou au recyclage de 
matériaux issus de déchets d'EEE;
b) pourrait conduire à un rejet incontrôlé 
ou diffus dans l'environnement de telles 
substances, de résidus toxiques ou de 
produits de dégradation, lors de la 
préparation à la réutilisation, au 
recyclage ou à un autre traitement de 
matériaux issus de déchets d'EEE;
c) pourrait mener à une exposition 
inacceptable des travailleurs participant à 
la collecte ou au traitement des déchets 
d'EEE.
Une telle méthode impose d'assurer la 
cohérence avec d'autres textes législatifs 
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portant sur les substances chimiques, 
notamment le règlement (CE) 
n° 1907/2006 (REACH), et repose sur les 
connaissances acquises lors de 
l'application de ces textes législatifs et de 
l'identification des avis et des 
recommandations de l'AEPC concernant 
les listes des substances à haut risque.
L'ajout de substances interdites à 
l'annexe IV est envisagé à l'initiative de la 
Commission ou sur demande d'un État 
membre. Ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 2.

Or. pl

Justification

La Commission devrait suivre des orientations détaillées au moment de l'élaboration des 
propositions des modifications à apporter à l'annexe IV, qui est la plus importante de la 
directive à l'examen.  Les orientations ont été déterminées de manière que, dans un premier 
temps, il soit tenu compte des déficiences découlant du règlement 1907/2006 (REACH) en ce 
qui concerne l'évaluation des substances – à savoir la phase relative aux déchets d'EEE–
compte tenu de la réutilisation, du recyclage et du rejet incontrôlé dans l'environnement. Si la 
Commission propose de nouvelles substances à ajouter à la directive, elle devrait également 
se reposer sur les recommandations de l'AEPC concernant la liste des substances à haut 
risque.

Amendement 199
Sergio Berlato

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant de l'utilisation de certaines 
substances, et notamment les substances 
énumérées à l'annexe III, qui doit être 
traité au niveau communautaire, la liste 

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant d'une substance au cours d'une 
phase de recyclage, de récupération ou 
d'élimination des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, la 
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des substances interdites à l'annexe IV est 
réexaminée selon une méthode fondée sur 
le processus établi aux articles 69 à 72 du 
règlement (CE) n° 1907/2006. Ces 
mesures, qui visent à modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 2.

Commission peut, en tenant compte de 
l'avis du comité d'évaluation des risques 
de l'Agence européenne des produits 
chimiques (AEPC), réviser la liste des 
substances interdites à l'annexe IV en se 
basant sur une méthode reprenant les 
critères suivants:

a) la preuve que les mesures existantes ne 
sont pas suffisantes pour contrôler de 
façon adéquate le risque que pose la 
substance lorsqu'elle est présente dans les 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques;
b) les informations sur les risques pour la 
santé humaine et l'environnement liés à 
la fabrication, à l'utilisation et à 
l'élimination des solutions de 
remplacement;
c) une évaluation comparative de la 
substance et des solutions de 
remplacement proposées;
d) la justification de la nécessité d'une 
action à l'échelle de l'Union et du fait 
qu'une restriction est la mesure la plus 
appropriée, compte tenu de son efficacité, 
de sa faisabilité et de sa contrôlabilité;
e) la mesure dans laquelle le risque lié à 
une substance présente dans les déchets 
d'équipements électriques et électroniques 
est compensé par sa contribution à la 
sécurité des consommateurs.
La Commission applique, mutatis 
mutandis, la même méthode pour retirer 
une substance de la liste des substances 
interdites à l'annexe IV.
Avant de modifier l'annexe IV, la 
Commission consulte, entre autres, les 
producteurs des substances utilisées dans 
les équipements électriques et 
électroniques, les producteurs 
d'équipements électriques et 
électroniques, les recycleurs de ces 
équipements, les opérateurs 
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d'installations de traitement des déchets, 
les organisations de protection de 
l'environnement et les associations de 
consommateurs. La Commission publie 
sur son site Internet toutes les 
propositions et les justifications y 
afférentes et donne à toutes les parties 
intéressées la possibilité de soumettre des 
commentaires. La Commission tient 
compte des avis reçus et les transmet au 
comité visé à l'article 18.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 18, paragraphe 2.

Or. it

Justification

Avec cet amendement, le législateur donne une indication politique claire à la Commission 
afin que cette dernière élabore une méthode pour la révision de l'annexe IV. Cette méthode 
devrait se fonder sur les risques et tenir compte des données scientifiques relatives aux 
substances figurant à l'annexe IV et à leurs solutions de remplacement. 

Amendement 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant de l'utilisation de certaines 
substances, et notamment les substances 
énumérées à l'annexe III, qui doit être 
traité au niveau communautaire, la liste 
des substances interdites à l'annexe IV est 
réexaminée selon une méthode fondée sur 
le processus établi aux articles 69 à 72 du 
règlement (CE) n° 1907/2006.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant d'une substance au cours du 
recyclage, de la valorisation ou de 
l'élimination de déchets d'équipements 
électriques et électroniques, la 
Commission peut, en tenant compte de 
l'avis du comité pour l'évaluation des 
risques et du comité d'analyse socio-
économique de l'Agence européenne des 
produits chimiques, réviser la liste des 
substances interdites à l'annexe IV en se 
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directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 18, paragraphe 2.

fondant sur une méthode reprenant tous 
les critères suivants:

1. la preuve que les mesures existantes ne 
sont pas suffisantes pour contrôler de 
façon adéquate le risque que pose la 
substance lorsqu'elle est présente dans les 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques;
2. des informations sur les risques pour la 
santé humaine et l'environnement liées à 
la fabrication, à l'utilisation et à 
l'élimination des substances de 
remplacement;
3. une évaluation comparative de la 
substance et de la/des substance(s) de 
remplacement proposée(s);
4. une justification de la nécessité d'une 
action à l'échelle de l'Union et du fait 
qu'une restriction est la mesure la plus 
appropriée compte tenu de son efficacité, 
de sa faisabilité et de sa contrôlabilité;
ainsi que
5. la mesure dans laquelle le risque 
présenté par une substance contenue dans 
un DEEE est compensé par sa 
contribution à la sécurité des 
consommateurs.
La Commission applique la même 
méthode mutatis mutandis pour retirer 
une substance de la liste des substances 
interdites à l'annexe IV. Avant de 
modifier cette dernière, la Commission 
consulte, entre autres, les producteurs de 
substances utilisées dans les équipements 
électriques et électroniques, les 
producteurs d'équipements électriques et 
électroniques, les recycleurs, les 
opérateurs d'installations de valorisation, 
les organisations de protection de 
l'environnement et les associations de 
travailleurs et de consommateurs. La 
Commission publie sur son site Internet 
toutes les propositions et justifications y 
afférentes et donne à toutes les parties 
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intéressées la possibilité d'apporter leurs 
commentaires. La Commission tient 
compte des opinions reçues et les transmet 
au comité visé à l'article 18.  
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 18, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Avec cet amendement, le législateur donne une indication politique claire à la Commission 
afin que cette dernière élabore une méthode pour la révision de l'annexe IV. Cette méthode 
devrait se fonder sur les risques et tenir compte des données scientifiques tant en ce qui 
concerne la substance qu'on se propose de faire figurer à l'annexe IV que les substances de 
remplacement.

Amendement 201
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant de l'utilisation de certaines 
substances, et notamment les substances 
énumérées à l'annexe III, qui doit être traité 
au niveau communautaire, la liste des 
substances interdites à l'annexe IV est 
réexaminée selon une méthode fondée sur 
le processus établi aux articles 69 à 72 du 
règlement (CE) n° 1907/2006. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant de l'utilisation de certaines 
substances, et notamment les substances 
énumérées à l'annexe III, qui doit être traité 
au niveau communautaire, la liste des 
substances interdites à l'annexe IV est 
réexaminée selon la méthode établie aux 
articles 69 à 72 du règlement (CE) 
n° 1907/2006.

La méthode d'évaluation des substances 
aux fins de la présente directive doit 
reposer, notamment, sur des données 



AM\809039FR.doc 11/118 PE439.897v01-00

FR

scientifiques avérées, représentatives et 
fiables et sur les rapports sur la sécurité 
chimique ou les évaluations des risques 
significatifs présentés en vertu du 
règlement (CE) n° 1907/2006. Cette 
méthode inclut, entre autres, une 
évaluation de l'impact des substances de 
remplacement et tient compte:

a) des incidences socio-économiques;

b) de la disponibilité et de la fiabilité des 
solutions de remplacement,

c) des effets positifs et négatifs sur la 
santé humaine et de la sécurité des 
substances et des solutions potentielles de 
remplacement, en ce qui concerne:

- toutes les phases de vie concernées y 
compris les scénarios de réutilisation, de 
recyclage et de traitement des DEEE en 
fin de vie,

- de la dispersion incontrôlée ou diffuse 
dans l'environnement, et

- de l'exposition des travailleurs et de 
l'environnement à ces substances.

Pour garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement, la méthode est 
compatible avec les autres textes 
législatifs portant sur les substances 
chimiques - en particulier le règlement 
(CE) n° 1907/2006 (REACH) - et s'inspire 
des connaissances tirées de l'application 
de ces textes.

Or. en

Justification
Pour éviter les incidences négatives sur l'environnement et la santé humaine, il est important 
d'évaluer auparavant les conséquences des suppressions progressives. Le règlement REACH 
prévoit une méthode pour limiter les substances, méthode qui devrait également s'appliquer à 
la directive LdSD.  Le présent amendement attire l'attention sur les aspects spécifiques qu'il 
convient d'évaluer avant toute décision visant à modifier l'annexe IV de la directive LdSD. Il 
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explique également l'importance particulière de la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans la phase où les équipements électriques et électroniques 
deviennent des déchets. Il convient de veiller à ce que les solutions de remplacement 
n'engendrent pas d'effets négatifs imprévus.

Amendement 202
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant de l'utilisation de certaines 
substances, et notamment les substances 
énumérées à l'annexe III, qui doit être traité 
au niveau communautaire, la liste des 
substances interdites à l'annexe IV est 
réexaminée selon une méthode fondée sur 
le processus établi aux articles 69 à 72 du 
règlement (CE) n° 1907/2006. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant de l'utilisation de certaines 
substances, et notamment les substances 
énumérées à l'annexe III, qui doit être traité 
au niveau communautaire, la liste des 
substances interdites à l'annexe IV est 
réexaminée selon une méthode fondée sur 
le processus établi aux articles 69 à 72 du 
règlement (CE) n° 1907/2006.
L'évaluation des substances en vue de 
futures limitations et exemptions au titre 
de la présente directive:

- repose sur des faits scientifiques avérés,
- intègre les effets des solutions de 
remplacement, et
- tient compte:
a) des considérations socio-économiques
b) de la disponibilité et de la fiabilité des 
solutions de remplacement.
La méthode appliquée pour évaluer les 
limitations et les exemptions prend en 
compte les effets positifs et négatifs sur la 
santé humaine ainsi que la sécurité des 
substances et des solutions potentielles de 
remplacement, en ce qui concerne:
- toutes les phases du cycle de vie 
concernées y compris les scénarios de 
réutilisation, de recyclage et de traitement 
des DEEE en fin de vie,
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- la dispersion incontrôlée ou diffuse dans 
l'environnement, et
- l'exposition des travailleurs et de 
l'environnement à ces substances.
Cette méthode veille autant que possible à 
la cohérence avec les autres textes 
législatifs portant sur les substances 
chimiques - en particulier le règlement 
(CE) n° 1907/2006 (REACH) - et s'inspire 
des connaissances tirées de l'application 
de ces textes. Il convient notamment de 
faire référence à tout rapport pertinent 
sur la sécurité chimique ou toute 
évaluation des risques soumis au titre de 
ce règlement.

Or. en

Justification

Les critères appliqués à ce processus d'évaluation doivent être aussi précis et clairs que 
possible afin de veiller à ce que toute limitation supplémentaire à l'avenir soit dûment 
justifiée.

Amendement 203
Julie Girling

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant de l'utilisation de certaines 
substances, et notamment les substances 
énumérées à l'annexe III, qui doit être traité 
au niveau communautaire, la liste des 
substances interdites à l'annexe IV est 
réexaminée selon une méthode fondée sur 
le processus établi aux articles 69 à 72 du 
règlement (CE) n° 1907/2006.

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant de l'utilisation de certaines 
substances, et notamment les substances 
énumérées à l'annexe III, qui doit être traité 
au niveau communautaire, la liste des 
substances interdites à l'annexe IV est 
réexaminée selon une méthode fondée sur 
le processus établi aux articles 69 à 72 du 
règlement (CE) n° 1907/2006.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 

L'évaluation des substances en vue de 
futures limitations et exemptions au titre 
de la présente directive:
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contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.
- repose sur des faits scientifiques avérés,
- intègre les effets des solutions de 
remplacement,
- tient compte:
a) des considérations socio-économiques,
b) de la disponibilité et de la fiabilité des 
solutions de remplacement.
La méthode appliquée pour évaluer les 
limitations et les exemptions prend en 
compte les effets positifs et négatifs sur la 
santé humaine ainsi que la sécurité des 
substances et des solutions potentielles de 
remplacement, en ce qui concerne:
- toutes les phases du cycle de vie 
concernées y compris les scénarios de 
réutilisation, de recyclage et de traitement 
des DEEE en fin de vie,
- la dispersion incontrôlée ou diffuse dans 
l'environnement, et
- l'exposition des travailleurs et de 
l'environnement à ces substances.
Cette méthode veille autant que possible à 
la cohérence avec les autres textes 
législatifs portant sur les substances 
chimiques - en particulier le règlement 
(CE) n° 1907/2006 (REACH) - et s'inspire 
des connaissances tirées de l'application 
de ces textes. Il convient notamment de 
faire référence à tout rapport pertinent 
sur la sécurité chimique ou toute 
évaluation des risques soumis au titre de 
ce règlement.

Or. en

Justification

Les futures limitations et exemptions concernant des substances relevant de la directive 
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques (directive LdSD) doivent reposer sur une évaluation 
scientifique. Les critères appliqués à ce processus d'évaluation doivent être aussi précis et 
clairs que possible afin de veiller à ce que toute limitation supplémentaire à l'avenir soit 
dûment justifiée. Il convient de veiller à ce que les solutions de remplacement n'engendrent 
pas d'effets négatifs imprévus.
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Amendement 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant de l'utilisation de certaines 
substances, et notamment les substances 
énumérées à l'annexe III, qui doit être traité 
au niveau communautaire, la liste des 
substances interdites à l'annexe IV est 
réexaminée selon une méthode fondée sur 
le processus établi aux articles 69 à 72 du 
règlement (CE) n° 1907/2006. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou l'environnement 
découlant de l'utilisation de certaines 
substances, et notamment les substances 
énumérées à l'annexe III, qui doit être traité 
au niveau communautaire, la liste des 
substances interdites à l'annexe IV est 
réexaminée selon la procédure définie aux 
articles 69 à 73 du règlement (CE) n° 
1907/2006.

Il est essentiel que l’évaluation de ces 
substances soit basée sur des données
scientifiques représentatives et fiables, 
mesurant les impacts positifs et négatifs 
existants et envisageables. La méthode 
d’évaluation doit, entre autres, inclure 
une analyse d’impact des solutions de 
remplacement (disponibilité et faisabilité), 
et prendre en compte aussi bien les 
aspects environnementaux et scientifiques 
que les aspects économiques et sociaux, et 
ce à travers l'intégralité du cycle de vie du 
produit.
Afin de contribuer à un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l’environnement, cette méthode est 
cohérente avec le règlement (CE) n° 
1907/2006.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

Or. fr
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Justification

Pour éviter les effets néfastes pour l’environnement et la santé humaine relatifs à 
l’interdiction de certaines substances, il est important d’évaluer au préalable les
conséquences d’une telle mesure. La directive REACH décrit une procédure pour la 
limitation de l’utilisation de certaines substances chimiques qui est pertinente et doit 
s’appliquer également à la directive RoHS.

Amendement 205
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable
pour la santé humaine ou l'environnement
découlant de l'utilisation de certaines 
substances, et notamment les substances 
énumérées à l'annexe III, qui doit être traité 
au niveau communautaire, la liste des 
substances interdites à l'annexe IV est 
réexaminée selon une méthode fondée sur 
le processus établi aux articles 69 à 72 du 
règlement (CE) n° 1907/2006. Ces 
mesures, qui visent à modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 2.

7. Lorsqu'il existe un risque pour la santé 
humaine ou l'environnement découlant de 
l'utilisation de certaines substances, et 
notamment les substances énumérées à 
l'annexe III, qui doit être traité au niveau 
communautaire, la liste des substances 
interdites à l'annexe IV est réexaminée 
selon une méthode fondée sur le processus 
établi aux articles 69 à 72 du 
règlement (CE) n° 1907/2006. Ces 
mesures, qui visent à modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 2.

Or. sv

Justification

La notion de "risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement"est une notion 
qui concerne plutôt le résultat que le point de départ d'une évaluation. 
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Amendement 206
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Suite aux nouvelles recommandations 
pour l'inclusion de substances à l'annexe 
XIV du règlement (CE) n° 1907/2006, la 
Commission propose l'inclusion de ces 
substances à l'annexe III.

Or. en

Justification

Le réexamen prioritaire en vertu de l'annexe III doit être clairement lié à des critères 
spécifiques basés sur la liste proposée et la recommandation pour l'inscription d'une 
substance à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006.

Amendement 207
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Avant la modification de l'annexe 
IV, les parties intéressées sont consultées, 
en particulier les fabricants 
d'équipements électriques et 
électroniques, y compris les PME, les 
fabricants des substances utilisées dans 
les équipements électriques et 
électroniques ainsi que les organisations 
de protection de l'environnement et des 
consommateurs.  
Un forum de consultation est créé à cet 
effet. La Commission publie sur son site 
Internet toutes les propositions et 
justifications y afférentes et donne la 
possibilité à  toutes les parties intéressées 
d'apporter leurs commentaires.
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La Commission publie tous les 
commentaires qui lui parviennent et en 
tient compte dans ses travaux.

Or. en

Justification

Avant d'introduire des limitations portant sur certaines substances, il est important de réunir 
toutes les informations, données et commentaires existants. La transparence du processus 
préparatoire est également nécessaire en vertu des principes d'amélioration de la 
réglementation. Il existe déjà un forum de consultation dans le cadre de la directive 2009/125 
sur l'écoconception, qui couvre les produits relevant du champ d'application de la directive 
LdSD et pourrait servir de modèle pour le processus de consultation relevant de la directive 
LdSD. La Commission indique au considérant 9 que les exigences en matière d'écoconception 
peuvent également être couvertes par la directive LdSD. La directive sur l'écoconception 
prévoit un mécanisme de consultation des parties concernées, ce qui n'est pas le cas jusqu'à 
présent de la directive LdSD.

Amendement 208
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission fixe des règles 
détaillées sur l'échantillonnage, l'examen 
des équipements électroniques et la 
démonstration de la conformité avec les 
valeurs de concentration maximales 
visées à l'article 4, paragraphe 2, en 
tenant compte en particulier des 
possibilités des PME.

Or. pl

Justification

La directive LdSD ne contient pas de référence à une quelconque norme. Il est donc très 
difficile pour les fabricants de remplir les exigences des autorités de contrôle des marchés des 
différents États membres, ce qui entraîne des coûts élevés. Si la Commission présentait un 
document normatif pour les États membres fixant la manière de vérifier la conformité avec la 
directive, elle contribuerait à la suppression des coûts injustifiés et à la reconnaissance 
mutuelle, par les organes de contrôle, des résultats des examens.
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Amendement 209
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. La Commission établit une norme 
déterminant le modèle de la déclaration 
des matériaux pour les matériaux, les 
composants et les pièces d'EEE. Cette 
déclaration contient des informations sur 
la concentration des substances 
réglementées contenues dans les EEE, 
l'identification de l'émetteur de la 
déclaration, les exceptions d'application 
dans les composants ou les pièces d'EEE 
ainsi que les autres champs définis par la 
Commission.

Or. pl

Justification

Pour les PME, la réalisation de la documentation technique et les attestations concernant les 
examens de conformité avec la directive LdSD représentent des coûts très élevés. Les 
obligations en matière d'information, en période de crise, ne devraient aucunement entraîner 
des charges énormes pour les PME. C'est pourquoi il est proposé de prévoir un document de 
substitution, sur la base duquel les PME peuvent présumer de la conformité avec la directive. 
L'important est que le document soit considéré, par les autorités de contrôle des États 
membres, comme une documentation technique.

Amendement 210
Jill Evans

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission arrête, aux fins de
l'adaptation des annexes au progrès 
scientifique et technique, les mesures 
suivantes:

1. Afin de permettre l'adaptation des 
annexes V, VI et VI bis au progrès 
scientifique et technique, la Commission 
arrête, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 18, des mesures 
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qui

Or. en

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 Commission ne devrait être habilitée à se prononcer que sur certaines annexes – celles qui 
portent sur les exemptions (annexes V, VI et VI bis).

Amendement 211
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission arrête, aux fins de 
l'adaptation des annexes au progrès
scientifique et technique, les mesures 
suivantes:

1. Compte tenu des critères figurant à 
l'article 4, paragraphe 7, notamment 
s'agissant de la valorisation et de 
l'élimination écologiquement rationnelles 
des déchets d'équipements électriques et 
électroniques, la Commission arrête, aux 
fins de l'adaptation des annexes au progrès 
scientifique et technique, les mesures 
suivantes:

Or. pl

Justification

Le présent amendement précise les tâches de la Commission dans le cadre de l'adaptation des 
annexes au progrès scientifique et technique. Elle doit prendre des décisions en connaissance 
de cause et avec précaution, notamment dans le cadre de la procédure liée aux exceptions, de 
manière à éviter des conflits avec la législation REACH et à maintenir des objectifs 
environnementaux ambitieux.
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Amendement 212
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les modifications nécessaires à 
l’annexe II ;

supprimé

Or. pl

Justification

Cette modification vise à ordonner la directive. Le contenu de ce point est entièrement inclus 
dans l'article 5, paragraphe 1, proposé.

Amendement 213
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le niveau de la valeur de 
concentration maximale tolérée pour 
chaque substance figurant sur la liste de 
l'annexe IV;

Or. en

Justification

Comme pour la directive LdSD existante, les valeurs de concentration maximale doivent être 
établies pour chaque substance nouvelle faisant l'objet d'une limitation.
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Amendement 214
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - point b - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'inclusion  des matériaux et composants 
d'EEE  dans les annexes V et VI lorsque 
l'une des conditions suivantes est remplie:

b) l'inclusion  des matériaux et composants 
d'EEE  de type A dans l'annexe V lorsque 
l'une des conditions suivantes est remplie:

Or. pl

Justification

Le présent amendement a pour objectif principal de permettre une distinction fonctionnelle 
entre les types d'exceptions. Les exceptions sont de type A lorsque des produits de substitution 
existent mais que, en raison des conditions techniques de la production, leur utilisation est 
impossible. Les exceptions de type B concernent des problèmes scientifiques et l'absence de 
produits de substitution qui présenteraient des propriétés physicochimiques identiques 
permettant de remplir la même fonction. Dans le présent amendement, il est reconnu que les 
modifications concernant la production technologique permettent plus facilement que les 
modifications nécessitant des études sur de nouveaux matériaux de remplir les exigences de la 
directive.

Amendement 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - point b - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– si la disponibilité et la fiabilité des 
produits de substitution n'est pas garantie,

– si la disponibilité et la fiabilité des 
produits de substitution n'est pas garantie.
La Commission se montre prudente à 
l'égard des situations de monopole ou des 
limitations relatives à la propriété 
intellectuelle qui pourraient être la raison 
pour laquelle les produits de substitution 
ne sont pas suffisamment disponibles.  Il 
est fait état de ces situations dans l'étude 
d'évaluation des demandes d'exemption et 
des recommandations devraient être 
présentées pour répondre à cette situation 
afin d'assurer une diffusion plus large du 
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produit de substitution.

Or. en

Justification

Les limitations liées au droit de propriété intellectuelle et des situations de monopole 
concernant les produits de substitutions ou de nouveaux choix de conception peuvent 
influencer les réflexions sur la disponibilité dans le cadre du processus d'exemption. Si une 
exemption est accordée sur la base d'une disponibilité insuffisante en raison de telles 
limitations relatives au droit de propriété intellectuelle ou de situations de monopole, il 
convient d'en faire clairement mention dans l'évaluation correspondante. Il convient de 
proposer des recommandations pour changer cette situation en vue de favoriser la diffusion 
des innovations.

Amendement 216
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - point b - tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

s'il est probable que les incidences 
négatives sur l'environnement, sur la santé, 
sur la sécurité du consommateur ou sur la 
situation socioéconomique  liées à la 
substitution l'emportent sur les bénéfices
qui en découlent pour l'environnement, la 
santé, la sécurité du consommateur et/ou la 
situation socioéconomique,

s'il est probable que les incidences 
négatives sur l'environnement, sur la santé 
ou sur la sécurité du consommateur  liées à 
la substitution l'emportent sur les bénéfices 
qui en découlent pour l'environnement, la 
santé ou la sécurité du consommateur,

Or. sv

Amendement 217
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - point b - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- si leur élimination ou leur remplacement 
sur la base de modifications de la 
conception ou de matériaux et composants 

- si leur élimination ou leur remplacement 
sur la base de modifications de la 
conception ou de matériaux et composants 
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ne nécessitant aucun des matériaux ou 
substances visés à l'article 4, paragraphe 1, 
est scientifiquement ou techniquement 
impraticable,

ne nécessitant aucun des matériaux ou 
substances visés à l'article 4, paragraphe 1, 
est techniquement difficile ou impraticable,

Or. pl

Justification

Le présent amendement a pour objectif principal de permettre une distinction fonctionnelle 
entre les types d'exceptions. Les exceptions sont de type A lorsque des produits de substitution 
existent mais que, en raison des conditions techniques de la production, leur utilisation est 
impossible. Les exceptions de type B concernent des problèmes scientifiques et l'absence de 
produits de substitution qui présenteraient des propriétés physicochimiques identiques 
permettant de remplir la même fonction. Dans le présent amendement, il est reconnu que les 
modifications concernant la production technologique permettent plus facilement que les 
modifications nécessitant des études sur de nouveaux matériaux de remplir les exigences de la 
directive.

Amendement 218
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'inclusion  des matériaux et 
composants d'EEE de type B dans 
l'annexe V lorsque l'une des conditions 
suivantes est remplie:
- si leur élimination ou leur remplacement 
sur la base de modifications de la 
conception ou de matériaux et 
composants ne nécessitant aucun des 
matériaux ou substances visés à 
l'article 4, paragraphe 1, est 
scientifiquement difficile ou impraticable, 
en raison des propriétés physicochimiques 
de ces éléments ou substances,
- si la disponibilité et la fiabilité des 
produits de substitution ne peut être 
garantie.

Or. pl
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Justification

L'amendement à l'article 5, paragraphe 1, point b bis), constitue le prolongement de la 
modification fonctionnelle de l'annexe V. Le présent amendement a pour objectif principal de 
faire observer qu'une partie des exemptions déjà admises ne se rapporte pas aux évolutions 
technologiques mais aux principes et propriétés physiques des éléments en question. Pour 
introduire des produits de substitution dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir une 
série d'études de recherche fondamentale et de modes de traitement des nouveaux matériaux, 
et ensuite leur mise en place dans la production. (Il convient de considérer le présent 
amendement en liaison avec les amendements concernant l'article 5, paragraphe 1, 
point b bis), l'article 5, paragraphe 1, point c), l'article 5, paragraphe 1, point c bis), 
l'article 5, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 2 bis, ainsi que les annexes V et VI).

Amendement 219
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la suppression des matériaux et 
composants d'EEE des annexes V et VI
lorsque les conditions précisées au point b) 
ne sont plus remplies.

c) à l'issue d'un délai d'un an, la 
suppression des matériaux et composants 
d'EEE de type A de l'annexe V lorsque les 
conditions précisées au point b) ne sont 
plus remplies.

Or. pl

Justification

Le présent amendement ne permet de supprimer que les exceptions de type A de l'annexe V. 
Pour être supprimées, les exceptions de type B doivent d'abord être transformées en 
exceptions de type A. Le délai d'un an entre la décision de suppression de l'annexe et 
l'application réelle de l'obligation par tous les États membres est indispensable pour assurer 
la fluidité de la production et éviter les pertes financières, les pertes dans les stocks et la 
génération de déchets inutiles. (Il convient de considérer le présent amendement en liaison 
avec les amendements concernant l'article 5, paragraphe 1, point b bis), l'article 5, 
paragraphe 1, point c), l'article 5, paragraphe 1, point c bis), l'article 5, paragraphe 2, 
l'article 5, paragraphe 2 bis, ainsi que les annexes V et VI).
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Amendement 220
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont réexaminées selon une 
méthode fondée sur le processus établi 
aux articles 69 à 72 du règlement (CE) 
n° 1907/2006. .

Or. de

Justification

L'article 4, paragraphe 7, faisait déjà référence aux instruments REACH sur la limitation de 
certaines substances. Mais ces instruments (article 69 du règlement REACH) prévoient 
également la révision des restrictions existantes. Logiquement, ces instruments devraient 
donc être repris dans leur intégralité, et donc aussi dans la disposition de l'article 5, 
paragraphe 1 c). Cette disposition prévoit que lorsque des exemptions ont été réexaminées, 
elles devraient également pouvoir être supprimées.

Amendement 221
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la transformation de l'exception de 
type B en type A lorsque les conditions 
précisées à l'article 5, paragraphe 1, 
point b bis), ne sont plus remplies.

Or. pl

Justification

Le présent amendement concerne le passage d'une exception du domaine de la recherche 
fondamentale vers le domaine de la généralisation de son application. Lorsqu'une solution est 
trouvée pour éviter la présence de la substance ou de l'élément réglementé, l'article 5, 
paragraphe 1, point b bis), ne s'applique plus. Cette exception est transformée, sur demande 
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de la Commission, en exception de type A, qui est liée à la généralisation de la technologie. 
(Il convient de considérer le présent amendement en liaison avec les amendements 
concernant l'article 5, paragraphe 1, point b bis), l'article 5, paragraphe 1, point c), 
l'article 5, paragraphe 1, point c bis), l'article 5, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 2 bis, 
ainsi que les annexes V et VI).

Amendement 222
Jill Evans

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

Ces mesures sont arrêtées au cas par cas;

Or. en

(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 Commission regroupe pour l'instant différentes propositions d'exemptions dans un même 
paquet. De ce fait, les décisions relatives aux exemptions – qui sont fondamentalement 
complètement indépendantes les unes des autres – se retrouvent liées les unes aux autres. 
Pour s'opposer à une exemption, le Conseil ou le Parlement devrait s'opposer à toutes les 
exemptions proposées. Cette démarche pouvant s'avérer disproportionnée, elle pourrait de 
facto porter atteinte au droit de contrôle du législateur. Les décisions relatives aux 
exemptions et à leurs suppressions devraient être prises au cas par cas.

Amendement 223
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures arrêtées conformément au 2. Les mesures de type A arrêtées 
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paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et 
peuvent être renouvelées. La Commission 
se prononce en temps utile sur toute 
demande de renouvellement introduite au 
plus tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

conformément au paragraphe 1, point b),
sont réexaminées une fois tous les 
quatre ans. Lors du réexamen, la 
Commission vérifie, compte tenu des 
preuves scientifiques et techniques, si les 
conditions précisées au point b) ne sont 
plus remplies. Dans le cas où les 
conditions précisées au point b) restent 
remplies, la Commission prolonge la
durée de validité de l'exemption jusqu'au 
prochain réexamen. La demande d'octroi 
d'une nouvelle exemption est introduite 
par l'entreprise ou son représentant, 
conformément à l'article 5 bis.

Or. pl

Justification

W tej poprawce znajdują się ścisłe wymagania dla Komisji odnośnie do postępowania z 
wyjątkami typu „A” włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 4-letni okres 
pomiędzy przeglądami.. Komisja tylko przeprowadzając przegląd wyjątku może przyjąć 
techniczne i naukowe dowody i stwierdzić, że wyjątek należy wykasować lub wznowić.
Komisja jest również zobowiązana do przeglądu technicznego i naukowego wszystkich 
wyjątków typu „A” z załącznika V. (poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a oraz załącznikiem V i VI)

Amendement 224
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et 
peuvent être renouvelées. La Commission 
se prononce en temps utile sur toute 
demande de renouvellement introduite au 
plus tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b) précisent la date de 
réexamen pour l'inclusion de tout 
matériau et utilisation de EEE aux 
annexes V et VI au cas par cas. Le 
processus par lequel est déterminée la 
période de validité d'une exemption tient 
compte notamment des périodes 
nécessaires à la mise sur le marché des 
EEE contenant des solutions de 
remplacement ainsi que de la 
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fonctionnalité technique et de la fiabilité 
de l'équipement.
Une demande d'exemption ou de 
renouvellement est présentée à la 
Commission au plus tard 30 mois avant 
l'expiration d'une exemption.
La Commission se prononce sur toute 
demande d'exemption ou de 
renouvellement au plus tard 9 mois après 
la présentation de la demande.
Lorsque la Commission décide de ne pas 
renouveler une exemption, elle publie une 
justification ainsi que les commentaires 
qu'elle a reçus.

Or. en

Justification

L'approche unique proposée par la Commission qui fixe une période de validité de 4 ans pour 
toutes les exemptions relevant de la directive LdSD est impossible à mettre en œuvre. Compte 
tenu des cycles d'investissement et d'innovation relatifs aux EEE dont la feuille de route de 
produit s'inscrit dans le long terme, les calendriers proposés ne sont pas réalistes. Il convient 
de fixer un calendrier réaliste et adapté au cas par cas.

Amendement 225
Chris Davies

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et
peuvent être renouvelées. La Commission 
se prononce en temps utile sur toute 
demande de renouvellement introduite au 
plus tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b),  peuvent être 
renouvelées au cas par cas et conservent 
leur validité jusqu'à ce que la 
Commission décide soit de renouveler soit 
de supprimer l'exemption dans le cadre 
d'un réexamen limité dans le temps, à 
condition qu'une demande de 
renouvellement ait été présentée au plus 
tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption. La Commission se prononce au 
plus tard 6 mois avant l'expiration d'une 
exemption sur toute demande de 
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renouvellement introduite dans les délais 
indiqués.

La Commission décide, dans un délai de 
12 mois après réception d'une demande 
d'exemption concernant des produits qui 
ne relèvent pas actuellement du champ 
d'application du présent texte, de l'octroi 
ou du rejet de l'exemption.
a) Lorsqu'une décision est prise d'inclure 
des matériaux et composants d'EEE aux 
les annexes V et VI, elle précise:
– les matériaux et composants spécifiques 
d'EEE à ajouter aux annexes V et VI;
– le cas échéant, le(s) modification(s) à 
apporter aux numérotations dans les 
annexes V et VI;
– les dispositions transitoires;
– la date ou les dates à 
laquelle/auxquelles l'exemption/les 
exemptions seront soit renouvelées, soit 
supprimées (ci-après "la/les date(s) de 
réexamen");
La Commission accuse réception de 
chaque demande d'exemption et attribue 
un numéro à la demande, à rappeler dans 
toute correspondance concernant la 
demande jusqu'à ce que l'examen soit 
considéré comme terminé. Les demandes 
d'inclusion de matériaux et de 
composants d'EEE aux annexes V et VI 
comportent les informations à fournir 
conformément à l'article 6 en application 
de la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.
b) Lorsqu'une décision est prise de 
supprimer des matériaux et composants 
d'EEE des annexes V et VI, elle précise 
pour chaque exemption:
– les matériaux et composants d'EEE à 
supprimer des annexes V et VI et/ou, si 
ces mesures ont pour effet de réduire le 
champ d'application d'une exemption 
existante, les modifications nécessaires 
concernant les matériaux et composants 
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d'EEE figurant aux annexes V et VI;
– le cas échéant, le(s) modification(s) à 
apporter aux numérotations dans les 
annexes V et VI;
– les dispositions transitoires;
– la/les date(s) à laquelle/auxquelles les 
matériaux et composants d'EEE seront 
supprimés des annexes V et VI.

Or. en

Justification

Il n'est pas raisonnable de limiter toutes les exemptions à une même période de quatre ans.  
Une approche au cas par cas est plus sensée mais exige une procédure transparente 
garantissant la sécurité juridique et la prévisibilité. Il convient de fixer à la Commission un 
délai pour l'examen de nouvelles exemptions afin de garantir une plus grande sécurité 
juridique.

Amendement 226
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et 
peuvent être renouvelées. La Commission 
se prononce en temps utile sur toute 
demande de renouvellement introduite au 
plus tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b) précisent la date de 
réexamen pour l'inclusion de tout 
matériau et utilisation de EEE aux 
annexes V et VI au cas par cas.
Le processus par lequel est déterminée la 
période de validité d'une exemption tient 
compte notamment des périodes 
nécessaires à la mise sur le marché des 
EEE contenant des solutions de 
remplacement ainsi que de la 
fonctionnalité technique et de la fiabilité 
de l'équipement.
Une demande d'exemption ou de 
renouvellement est présentée à la 
Commission au plus tard 30 mois avant 
l'expiration d'une exemption
La Commission se prononce sur toute 
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demande d'exemption ou de 
renouvellement au plus tard 9 mois après 
la présentation de la demande.
Lorsque la Commission décide de ne pas 
renouveler une exemption, elle publie une 
justification ainsi que les commentaires 
qu'elle a reçus.

Or. en

Justification

L'objectif est d'encourager l'innovation et de rendre les produits plus acceptables au regard 
de la protection de l'environnement. Les produits ont des cycles de vie très différents, certains 
sont courts, d'autres beaucoup plus longs. Il importe dès lors d'introduire un certain degré de 
flexibilité en ce qui concerne la période pour laquelle est accordée une exemption, ce qui 
permet d'accorder des exemptions en fonction de ce qui est réaliste et possible de faire et de 
ne pas limiter la période d'exemption à quatre ans.

Amendement 227
Julie Girling

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et 
peuvent être renouvelées. La Commission 
se prononce en temps utile sur toute
demande de renouvellement introduite au 
plus tard 18 mois avant l'expiration d'une
exemption.

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b) précisent la date de 
validité pour l'inclusion de tout matériau 
et application de EEE aux annexes V et 
VI au cas par cas.

Le processus par lequel est déterminée la 
période de validité tient compte 
notamment des périodes nécessaires à la 
mise sur le marché des EEE contenant 
des solutions de remplacement ainsi que 
de la fonctionnalité technique et de la 
fiabilité de l'équipement
Les demandes de renouvellement sont 
présentées au plus tard 18 mois avant 
l'expiration d'une exemption et la 
Commission se prononce sur une demande 
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de renouvellement au plus tard 6 mois
avant la date d'expiration de l'exemption 
existante. Dans les cas où l'exemption 
n'est pas renouvelée, une période 
minimale de 18 mois est prévue avant le 
retrait de l'exemption pour laisser à 
l'opérateur économique le temps de 
s'adapter à la situation.

Or. en

Justification

L'approche unique proposée par la Commission qui fixe une période de validité de 4 ans pour 
toutes les exemptions relevant de la directive LdSD est impossible à mettre en œuvre. Il est 
important également de fixer un délai endéans duquel la Commission devra se prononcer sur 
le renouvellement éventuel de l'exemption. Si l'exemption n'est pas octroyée, la période 
proposée de 18 mois permettra au producteur de s'adapter à la situation.

Amendement 228
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et 
peuvent être renouvelées. La Commission 
se prononce en temps utile sur toute 
demande de renouvellement introduite au 
plus tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

2. arrêtées conformément au paragraphe 1, 
point b), ont une durée de validité pouvant 
aller jusqu'à 4 ans, décidée au cas par cas 
pour les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 
11 de l'annexe I et une durée maximale 
de validité pouvant aller jusqu'à 8 ans, 
décidée au cas par cas, pour les catégories 
8 et 9 de l'annexe I. Les exemptions 
peuvent être renouvelées. La Commission 
se prononce au plus tard six mois avant 
l'expiration d'une exemption sur toute 
demande de renouvellement introduite au 
plus tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption. Si la Commission estime que 
le délai d'expiration de l'exemption est 
insuffisant pour mener les procédures de 
certification réglementaire ou garantir la 
disponibilité adéquate des produits de 
substitution, elle accorde un délai de 
grâce après l'expiration de l'exemption.
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La durée du délai de grâce est décidée au 
cas par cas et n'excède pas 18 mois à 
compter de l'expiration de l'exemption.
Ces mesures, visant à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées en conformité avec 
l'article 290 du traité FUE.

Or. en

Amendement 229
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et 
peuvent être renouvelées. La Commission 
se prononce en temps utile sur toute 
demande de renouvellement introduite au 
plus tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b) précisent la date de 
validité pour l'inclusion de tout matériau 
et application de EEE aux annexes V et 
VI au cas par cas. Le processus par lequel 
est déterminée la période de validité tient 
compte notamment des périodes 
nécessaires à la mise sur le marché des 
EEE contenant des solutions de 
remplacement ainsi que de la 
fonctionnalité technique et de la fiabilité 
de l'équipement La Commission se 
prononce sur toute demande de 
renouvellement au plus tard 9 mois après 
la présentation de la demande de 
renouvellement. Celle-ci est introduite au 
plus tard 27 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

Or. en

Justification

L'approche unique proposée par la Commission est impossible à mettre en œuvre. Compte 
tenu des cycles d'investissement et d'innovation relatifs aux EEE dont la feuille de route de 
produit s'inscrit dans le long terme, les calendriers proposés ne sont pas réalistes Il convient
de fixer un calendrier réaliste au cas par cas.
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Amendement 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et peuvent 
être renouvelées. La Commission se 
prononce en temps utile sur toute demande 
de renouvellement introduite au plus 
tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité pouvant aller jusqu'à quatre ans 
Sur la base des données présentées dans 
la demande, une période d'exemption plus 
longue peut être accordée 
exceptionnellement au cas par cas.

Au plus tard 9 mois après l'introduction 
de la demande, la Commission se 
prononce sur une demande d'exemption 
ou le renouvellement d'une exemption.
Une demande de renouvellement est 
introduite au plus tard 18 mois avant 
l'expiration d'une exemption.
Lorsque la Commission rejette une 
demande de renouvellement, elle accorde 
un délai de grâce pour la mise sur le 
marché de l'équipement, excepté dans les 
cas où la mise sur le marché prolongée 
présenterait un risque inacceptable pour 
la santé humaine et l'environnement.  Le 
délai de grâce n'est pas supérieur à 6 mois 
pour la mise sur le marché, assorti de 
18 mois supplémentaires pour la mise en 
service de l'équipement concerné.

Or. en

Justification

Les besoins spécifiques de plusieurs secteurs industriels devraient être mieux pris en compte 
que ne le fait l'amendement 42 du projet de rapport.  Ainsi, un certain nombre d'appareils 
médicaux (système d'aide au diagnostic en imagerie ou robots chirurgicaux) ont de longs 
cycles de développement (5-8 ans). C'est pourquoi le délai de grâce de 18 mois proposé par 
la rapporteure ne serait pas suffisant pour des équipements médicaux de pointe. En outre, il 
est nécessaire de prévoir la possibilité d'étendre le délai au cas par cas, sous réserve d'une 
justification appropriée.
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Amendement 231
Jill Evans

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et peuvent 
être renouvelées. La Commission se 
prononce en temps utile sur toute 
demande de renouvellement introduite au 
plus tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité pouvant aller jusqu'à quatre ans, à 
décider au cas par cas, et peuvent être 
renouvelées.

Or. en

(Remplacement partiel de l'amendement 42 de la rapporteure. En liaison avec l'amendement 
proposant un nouvel article 5, paragraphe 2 quater)

Justification

Il convient de préciser que les décisions sur les exemptions doivent être prises au cas par cas. 
La procédure proposée par laquelle la Commission est appelée à se prononcer est présentée 
de façon explicite, avec des délais précis, dans un autre paragraphe du même article.

Amendement 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et peuvent 
être renouvelées. La Commission se 
prononce en temps utile sur toute demande 
de renouvellement introduite au plus 
tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité pouvant aller jusqu'à quatre ans, 
décidée au cas par cas pour les catégories 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de l'annexe I et 
une durée maximale de validité pouvant 
aller jusqu'à 8 ans, décidée au cas par 
cas, pour les équipements industriels des 
catégories 8 et 9 de l'annexe I. Les 
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exemptions peuvent être renouvelées.
Lorsqu'elle prend sa décision sur la durée 
d'une exemption, la Commission tient 
compte des incidences socioéconomiques.
La Commission se prononce au plus tard 
six mois avant l'expiration d'une 
exemption sur toute demande de 
renouvellement introduite au plus tard 18 
mois avant l'expiration d'une exemption. Si 
la Commission estime que le délai 
d'expiration de l'exemption est insuffisant 
pour mener les procédures de certification 
réglementaire ou garantir la disponibilité 
adéquate des produits de substitution, elle 
accorde un délai de grâce après 
l'expiration de l'exemption. La durée du 
délai de grâce est décidée au cas par cas et 
n'excède pas 18 mois à compter de 
l'expiration de l'exemption. Les 
exemptions spécifiques aux annexes V, VI 
et VI bis doivent indiquer clairement les 
dates et délais importants, c'est-à-dire la 
date d'expiration de l'exemption, le délai 
pour la présentation de la demande de 
renouvellement et la date d'expiration de 
la période transitoire au cas où le 
renouvellement n'est pas accordé. Si une 
demande de renouvellement a été 
introduite au dernier jour de la période 
prévue mais qu'aucune décision n'a été 
prise dans le délai visé ci-dessus, les 
exemptions restent valables après la date 
de réexamen jusqu'à ce qu'une décision 
sur la demande de renouvellement ait été 
prise.
Ces mesures, visant à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées en conformité avec 
l'article 290 du traité.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'établir clairement les délais et autres dates relatifs à la procédure 
d'exemption afin d'accroître la sécurité juridique et les possibilités de planification des 
demandeurs. Toutes les exemptions, qu'elles aient été accordées pour la première fois ou 
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qu'elles aient été renouvelées, doivent rester valables après la date de réexamen indiquée 
jusqu'à ce qu'une décision ait été prise concernant leur renouvellement, à condition que la 
demande ait été introduite auprès de la Commission au plus tard le dernier jour du délai fixé. 
Les dispositifs médicaux (catégorie 8) ainsi que les instruments de contrôle et de surveillance 
industriels (catégorie 9) devraient bénéficier d'exemptions d'une durée maximale de 8 ans.

Amendement 233
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et peuvent 
être renouvelées. La Commission se 
prononce en temps utile sur toute demande 
de renouvellement introduite au plus 
tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans et peuvent 
être renouvelées. Les mesures arrêtées 
conformément au paragraphe 1, point b), 
ont une durée de validité maximale de 
huit ans pour les applications utilisées 
dans la catégorie 9, instruments de 
contrôle et de surveillance industriels, et 
peuvent être renouvelées. La Commission 
se prononce en temps utile sur toute 
demande de renouvellement introduite au 
plus tard 18 mois avant l'expiration d'une 
exemption.

Or. en

Justification

La durée de validité des exemptions applicables aux instruments de contrôle et de 
surveillance industriels devrait être de 8 ans compte tenu de la longue période de 
requalification nécessaire pour répondre aux normes élevées de fiabilité du secteur.  Les 
produits de substitution fiables pour des applications critiques, comme le plomb dans les 
blindages antirayonnements dans le traitement du cancer, ne sont pas disponibles et ne le 
seront pas avant des décennies. Les produits font l'objet d'une nouvelle conception tous les 7-
10 ans. Il convient dès lors d'autoriser une période de validité de 8 ans pour les exemptions 
concernant les applications industrielles relevant de la catégorie 9.
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Amendement 234
Bogusław Sonik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les mesures de type B arrêtées 
conformément au paragraphe 1, 
point b bis), sont réexaminées une fois 
tous les dix ans, avec une possibilité de 
renouvellement. Sur la base des demandes 
introduites, complétées par des preuves 
scientifiques et techniques propres, la 
Commission vérifie si les conditions 
précisées au paragraphe 1, point b bis), ne 
sont plus remplies. Dans le cas où la 
Commission décide que les exigences 
énoncées au paragraphe 1, point b bis), 
restent remplies, elle prolonge la durée de 
l'exception et détermine la date du 
prochain réexamen, qui ne peut toutefois 
survenir dans un délai inférieur à 
cinq ans depuis le dernier examen. La 
demande d'exemption ou de 
renouvellement est introduite par 
l'entreprise ou son représentant, 
conformément à l'article 5 bis.

Or. pl

Justification

Poprawka zawiera ścisłe wytyczne dla Komisji odnośnie postępowania z wyjątkami typu „B” 
włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 10-letni okres przeglądu. Komisja 
rozpatrzy wnioski o przedłużenie okresu przeglądu danego rozwiązania tylko, jeżeli 
przedsiębiorcy wypełnią wniosek i prześlą go do komisji zgodnie z art. 5a. Odciąży to Komisję 
z potrzeby przeglądu wszystkich wyjątków raz na cztery lata. Komisja powinna we wnioskach 
otrzymać od przedsiębiorców wystarczające dowody, aby bez obszernej weryfikacji 
wspomagana przez komitet podąć decyzję.(poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a.
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Amendement 235
Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les cas où une exemption n'est 
pas octroyée, une période de transition 
minimale de 12 mois est prévue pour 
laisser à l'opérateur économique le temps 
de s'adapter à la situation. Lorsque la 
Commission estime qu'une période 
supérieure à 12 mois est nécessaire, cette 
période peut être prolongée au cas par 
cas.

Or. en

Justification

Le présent amendement propose l'adoption d'une période de transition de 12 mois comme 
période standard pour permettre l'adaptation du produit en cas de non renouvellement d'une 
exemption ou au cas où une exemption n'est pas octroyée.

Amendement 236
Jill Evans

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les demandes relatives à l'octroi ou 
au renouvellement d'une exemption à 
l'article 4, paragraphe 1, sont présentées à 
la Commission conformément à l'annexe 
VI bis. Une demande de renouvellement 
d'une exemption actualise la demande 
d'origine afin de refléter la situation du 
moment.

Or. en

(En relation avec l'amendement visant à introduire une nouvelle annexe VI bis et 
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l'amendement supprimant l'article 6, paragraphe 1, premier tiret)

Justification

Le présent amendement s'inspire des discussions en cours au sein du Conseil. Les exigences 
imposées aux demandeurs d'une exemption ou d'un renouvellement d'exemption doivent être 
claires. Une demande de renouvellement doit être actualisée de façon à refléter la situation 
du moment.

Amendement 237
Jill Evans

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission:
a) accuse réception de la demande par
écrit dans les quinze jours suivant sa 
réception. L'accusé de réception 
mentionne la date de réception de la 
demande;
b) informe sans délai les États membres 
de l'introduction de la demande et met 
celle-ci ainsi que tout renseignement 
complémentaire fourni par le demandeur 
à leur disposition;
c) met un résumé de la demande à la 
disposition du public.

Or. en

Justification

Il convient de préciser les obligations initiales de la Commission lorsqu'elle reçoit une 
demande.
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Amendement 238
Jill Evans

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les demandes sont introduites 
au plus tard 18 mois avant que ne 
s'applique l'interdiction, ou avant 
l'expiration de l'exemption, selon le cas.
La Commission se prononce au plus tard 
6 mois avant que ne s'applique 
l'interdiction, ou avant l'expiration de 
l'exemption, selon le cas.
Lorsqu'elle prend sa décision sur la durée 
d'une exemption ou sur le renouvellement 
d'une exemption, la Commission tient 
compte des incidences socioéconomiques.
Si la Commission estime que le délai 
avant l'application de l'interdiction ou le 
délai avant l'expiration de l'exemption, 
selon le cas, est insuffisant pour  garantir 
la disponibilité adéquate des produits de 
substitution, elle accorde un délai de 
grâce après l'application de l'interdiction 
ou l'expiration de l'exemption. La durée 
du délai de grâce est décidée au cas par 
cas et n'excède pas 18 mois à compter de 
l'application de l'interdiction ou de 
l'expiration de l'exemption.
La Commission adopte ces mesures par 
voie d'actes délégués conformément à 
l'article 18.

Or. en

(Remplacement partiel de l'amendement 42 de la rapporteure. 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

Les opérateurs économiques exigent une sécurité juridique concernant les exemptions. Il 
convient par conséquent de fixer un délai endéans duquel la Commission est appelée à se 
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prononcer. Pour permettre une bonne adaptation à compter de l'application de l'interdiction 
ou après l'expiration de l'exemption, un délai de grâce d'une durée maximale de 18 mois peut 
être accordé. La période transitoire serait donc de 24 mois maximum, ce qui constituerait, de 
l'avis même des opérateurs économiques, un délai suffisant pour procéder aux adaptations 
nécessaires. Les considérations d'ordre socioéconomique devraient être prises en compte lors 
de la détermination de la durée d'une exemption.

Amendement 239
Jill Evans

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de modifier les annexes  , la 
Commission consulte, entre autres, les 
producteurs d'équipements électriques et 
électroniques, les recycleurs, les 
entreprises de traitement ainsi que les 
organisations de défense de 
l'environnement et les associations de 
travailleurs et de consommateurs.

3. Avant de modifier les annexes V, VI et 
VI bis, la Commission consulte, entre 
autres, les opérateurs économiques, les 
recycleurs, les entreprises de traitement 
ainsi que les organisations de défense de 
l'environnement et les associations de 
travailleurs et de consommateurs. Les 
commentaires reçus par la Commission 
dans le cadre de ces consultations sont 
mis à la disposition du public. La 
Commission rend compte des 
informations qu'elle reçoit et les rend 
publiques.

Or. en

Justification

La Commission ne devrait être habilitée à modifier certaines annexes que par voie d'actes 
délégués. Le terme "opérateurs économiques" devrait être utilisé conformément au 
changement intervenu dans les définitions. La dernière partie rétablit les dispositions de la 
première version de la directive LdSD, sous une forme modifiée, en précisant que les 
commentaires sont mis à la disposition du public, ce qui codifie la pratique actuelle de la 
consultation publique des parties concernées. La référence au comité de comitologie est 
supprimée puisque ce dernier n'existe plus du fait de l'entrée en vigueur de l'article 290 du 
traité FUE.
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Amendement 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de modifier les annexes  , la 
Commission consulte, entre autres, les 
producteurs d'équipements électriques et 
électroniques, les recycleurs, les 
entreprises de traitement ainsi que les 
organisations de défense de 
l'environnement et les associations de 
travailleurs et de consommateurs.

3. Avant de modifier les annexes, la 
Commission procède à une évaluation 
d'impact. Elle consulte également les 
producteurs d'équipements électriques et 
électroniques, les recycleurs, les 
entreprises de traitement ainsi que les 
organisations de défense de 
l'environnement et les associations de 
travailleurs et de consommateurs.

Or. en

Justification

Il est absolument nécessaire de procéder à une évaluation d'impact complète, fondée sur des 
données scientifiques, avant d'ajouter toute nouvelle substance à la liste des substances 
relevant de la directive LdSD. Sans une évaluation approfondie des solutions de substitution, 
il est impossible de déterminer de façon satisfaisante si la restriction proposée présentera un 
avantage net pour la santé humaine et l'environnement.

Amendement 241
Chris Davies

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de modifier les annexes  , la 
Commission consulte, entre autres, les 
producteurs d'équipements électriques et 
électroniques, les recycleurs, les 
entreprises de traitement ainsi que les 
organisations de défense de 
l'environnement et les associations de 
travailleurs et de consommateurs.

3. Avant de modifier les annexes, la 
Commission procède à une évaluation 
d'impact. Elle consulte également les 
producteurs d'équipements électriques et 
électroniques, les recycleurs, les 
entreprises de traitement ainsi que les 
organisations de défense de 
l'environnement et les associations de 
travailleurs et de consommateurs.
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Or. en

Amendement 242
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tant que des matériaux ou des 
composants figurent aux annexes V et VI 
de la présente directive, sur la base de 
l'article 5, paragraphe 1, point b), de la 
présente directive, ces utilisations sont 
également considérées comme exemptées 
de l'obligation d'autorisation 
conformément à l'article 58, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1907/2006.

supprimé

Or. pl

Justification

Les dispositions de l'article 5, paragraphe 4, créent une incertitude juridique entre la 
directive LdSD et le règlement REACH. Une exemption examinée sur la base des critères de 
la directive LdSD ne peut influer sur les dispositions du règlement REACH. Une telle 
situation sèmerait la confusion parmi les entreprises, qui ne sauraient pas où chercher 
l'information.

Amendement 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tant que des matériaux ou des 
composants figurent aux annexes V et VI 
de la présente directive, sur la base de 
l'article 5, paragraphe 1, point b), de la 
présente directive, ces utilisations sont 
également considérées comme exemptées 

4. Tant que des matériaux ou des 
composants figurent aux annexes V et VI 
de la présente directive, sur la base de 
l'article 5, paragraphe 1, point b), de la 
présente directive, ces utilisations sont 
également considérées comme exemptées 
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de l'obligation d'autorisation conformément 
à l'article 58, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1907/2006. nouveau

de l'obligation d'autorisation conformément 
à l'article 58, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1907/2006 pour la 
période de validité de l'exemption octroyée 
en vertu de la présente directive..
Tant que le recours à une substance est 
autorisé en vertu du règlement (CE) 
n° 1907/2006, ces utilisations sont 
également considérées comme exemptées 
de l'obligation liée aux demandes 
d'exemption établies par la présente 
directive, pour la période de validité de 
l'autorisation octroyée en vertu du 
règlement (CE) n° 1907/2006.

Or. en

Justification

Le développement d'appareils réellement innovants fera appel, par définition, aux seules 
solutions technologiques disponibles au moment de la conception et cela nécessitera de 
recourir aux exemptions. Toute obligation nécessitant l'obtention de deux exemptions pour la 
même utilisation avant la mise sur le marché (par exemple une exemption en vertu de la 
directive LdSD et une autorisation en vertu du règlement REACH) serait particulièrement 
lourde, puisqu'il faudrait alors tenir compte de l'important dispositif relatif aux exemptions.

Amendement 244
Bogusław Sonik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission modifie l'annexe V 
en précisant les exceptions et en 
définissant le type de chaque exception au 
cas par cas, en vertu des critères de 
l'article 5, paragraphe 1, point b) et b bis).
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

Or. pl



AM\809039FR.doc 47/118 PE439.897v01-00

FR

Justification

Les dispositions de l'article 5, paragraphe 4, créent une incertitude juridique entre la 
directive LdSD et le règlement REACH. Une exemption examinée sur la base des critères de 
la directive LdSD ne peut influer sur les dispositions du règlement REACH. Une telle 
situation sèmerait la confusion parmi les entreprises, qui ne sauraient pas où chercher 
l'information. En lieu et place de cet article, la Commission est autorisée à apporter les 
modifications indispensables à l'annexe V et à distinguer les différents types d'exceptions.

Amendement 245
Jill Evans

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard le [...*], la Commission 
se prononce, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 18, sur les 
exemptions, parmi celles octroyées à 
l'annexe V, qui sont également 
applicables aux instruments de contrôle et 
de surveillance industriels. Au cas où 
aucune décision n'est prise à cette date, 
les exemptions octroyées à l'annexe V 
sont également valables pour les 
instruments de contrôle et de surveillance 
industriels.
* insérer la date ...18 mois après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

La Commission a demandé à un consultant d'évaluer les exemptions pour les catégories 8 et 9 
pour la refonte. Le consultant n'a pas évalué les exemptions déjà octroyées pour d'autres 
catégories, assumant simplement qu'elles s'appliqueraient également aux catégories 8 et 9.  
En l'absence d'évaluation spécifique, la Commission n'a cependant pas prorogé ces 
exemptions, laissant aux entreprises le soin de présenter les demandes correspondantes.  Les 
instruments de contrôle et de surveillance industriels ayant des cycles de conception 
relativement longs, il serait bon que les entreprises sachent le plus rapidement possible quel 
est le statut d'exemption applicable à leurs produits.
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Amendement 246
Jill Evans

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission peut, par voie 
d'actes délégués conformément à l'article 
18, modifier l'annexe VI ter pour y 
ajouter de nouveaux éléments.

Or. en

(Lié à l'amendement visant à ajouter une nouvelle annexe VI ter)

Justification

Il est nécessaire de créer un mécanisme permettant à la Commission d'ajouter de nouveaux 
éléments à la demande d'exemption ou de renouvellement de l'exemption.

Amendement 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque l’utilisation d’une 
substance est autorisée conformément au
règlement (CE) n° 1907/2006, un 
équipement  utilisant cette substance est 
considéré conforme aux exigences 
définies à cet égard par la présente 
directive pour la période de validité de 
l’autorisation délivrée conformément au 
règlement (CE) n° 1907/2006.

Or. fr

Justification

La proposition de la  Commission spécifie que, pour les matériaux ou composants bénéficiant 
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d’une exemption au titre de RoHS, il ne sera pas nécessaire d’obtenir une autorisation dans 
le cadre de REACH. La directive REACH entrant en vigueur avant la directive RoHS, il est 
important de s’assurer que la réciproque est également effective pour éviter à la fois 
incertitude juridique et une surcharge administrative.

Amendement 248
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tant que le recours à une substance 
est autorisé en vertu du règlement (CE) 
n° 1907/2006, cet équipement est 
considéré comme satisfaisant les 
obligations établies par la présente 
directive, pour la période de validité de 
l'autorisation octroyée en vertu du 
règlement (CE) n° 1907/2006.

Or. en

Justification

Bien que la proposition de refonte de la directive LdSD précise qu'aucune autorisation en 
vertu du règlement REACH ne devrait être demandée pour les exemptions au titre de la 
directive LdSD, l'insécurité juridique demeure dans la mesure où les obligations liées à 
l'autorisation REACH entreront en vigueur avant la refonte de la directive LdSD. C'est 
pourquoi, les autorisations octroyées en vertu du règlement REACH doivent être exemptées 
au titre de la directive LdSD pendant la période de validité concernée afin d'offrir une 
sécurité juridique aux producteurs d'EEE.

Amendement 249
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Demande d'exemption et de 
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renouvellement d'une exemption
1. Une demande d'exemption est 
introduite conformément aux 
paragraphes suivants.
2. La demande est envoyée à la 
Commission, qui:
a) accuse réception de la demande par 
écrit dans les quatorze jours suivant sa 
réception, en indiquant la date de celle-ci,
b) en informe immédiatement les États 
membres et leur transmet la demande 
ainsi que toute autre information fournie 
par le demandeur, ne relevant pas de la 
propriété exclusive du demandeur,
c) rend public le résumé de la demande 
visé au paragraphe 3, point e), compte 
tenu de la confidentialité commerciale et 
de la propriété intellectuelle.
3. Cette demande comporte les 
informations suivantes:
a) le nom et l'adresse du fabricant,
b) le matériau ou le composant et les 
applications concrètes pour lesquelles 
l'exemption est demandée, de même que 
les caractéristiques de ce matériau ou 
composant,
c) une justification de l'exemption 
conforme aux conditions énoncées à 
l'article 5, notamment une analyse des 
éventuelles substances ou techniques de 
substitution, la justification pouvant être 
présentée sous la forme d'une description 
des examens effectués, notamment, dans 
la mesure du possible, des études 
indépendantes vérifiées par d'autres 
acteurs,
d) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être 
considérées comme relevant de la 
propriété exclusive du demandeur, 
accompagnée d'une justification 
vérifiable,
e) un résumé de la demande,
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f) le type d'exemption (A ou B) auquel 
s'applique l'exception.
4. La Commission analyse la demande 
d'exemption et effectue un examen 
indépendant de la justification de 
l'exemption.
5. Lors de l'analyse de la demande, la 
Commission tient compte des possibilités 
des PME quant à l'observation des 
dispositions du paragraphe 3, 
points b et c.
6. La Commission se prononce en temps 
utile sur toutes les demandes, notamment 
les demandes de renouvellement. Toute 
demande de renouvellement en vertu de 
l'article 4, paragraphe 2 bis, est introduite 
au plus tard 24 mois avant le réexamen 
d'une exemption, compte tenu du besoin 
de sécurité juridique des opérateurs 
économiques dans l'attente d'une décision 
de la Commission.
7. La Commission arrête les modalités 
d'application du présent article, en tenant 
compte de la situation des PME, 
notamment les dispositions relatives au 
format et au type des informations à 
fournir lors de l'introduction des 
demandes d'exemption ou de 
renouvellement, y compris l'analyse des 
substances de remplacement et, dans les 
cas où des solutions de remplacement 
appropriées sont disponibles, aux plans de 
remplacement visés au règlement (CE) 
n° 1907/2006. Ces mesures visant à 
modifier les éléments non essentiels de la 
présente directive sont arrêtées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 2.

Or. pl

Justification

Par le biais de cet article, la manière d'instaurer des exceptions est systématisée et la 
Commission est habilitée à élaborer un formulaire de déclaration d'exemption.
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Amendement 250
Jill Evans

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Nanomatériaux

1. Les opérateurs économiques informent 
la Commission de l'utilisation de 
nanomatériaux dans les EEE et 
communiquent toutes les données 
nécessaires concernant leur sécurité pour 
la santé humaine et l'environnement tout 
au long de leur cycle de vie.
2. Au plus tard le [...*], eu égard aux 
informations communiquées par les 
opérateurs économiques en vertu du 
paragraphe 1, la Commission évalue la 
sécurité des nanomatériaux dans les EEE 
pour la santé humaine et 
l'environnement, notamment au cours de 
leur utilisation et de leur traitement, et 
transmet les résultats de son évaluation 
dans un rapport au Parlement européen 
et au Conseil. Ce rapport est accompagné 
d'une proposition législative relative à la 
bonne gestion des risques présentés par 
les nanomatériaux, le cas échéant.
3. Les opérateurs économiques apposent 
une étiquette sur les EEE contenant des 
nanomatériaux, au plus tard le [...**].
* insérer la date ..36 mois après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.
** insérer la date …24 mois après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en
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Justification

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. Les consommateurs doivent savoir si les EEE contiennent 
des nanomatériaux, ou non.

Amendement 251
Jill Evans

Proposition de directive
Article 6 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures d'exécution Actes délégués

Or. en

(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 traité de Lisbonne a introduit l'article 290 sur les actes délégués et l'article 291 sur les 
actes d'exécution. Le terme "exécuter" pourrait ainsi être compris comme étant limité aux 
"mesures d'exécution". Or, pour les mesures prises en vertu du présent article, c'est l'article 
290 qui s'applique et non l'article 291. Il convient dès lors de modifier la terminologie en 
conséquence.

Amendement 252
Jill Evans

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête des modalités 
d'application en ce qui concerne:

Au plus tard le [...*], la Commission 
arrête, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 18, les modalités 
d'application en ce qui concerne:
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* insérer la date - dix-huit mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

(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

Il est nécessaire de fixer un délai précis pour l'adoption des actes délégués.

Amendement 253
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures d'exécution supprimé
La Commission arrête des modalités 
d'application en ce qui concerne:

- les demandes d'exemption, y compris le 
format et le type des informations à 
fournir lors de l'introduction de ces 
demandes, ainsi que l'analyse des 
solutions de remplacement et, dans les cas 
où des solutions de remplacement 
appropriées sont disponibles, les plans de 
remplacement visés au règlement (CE) 
n° 1907/2006,
- la conformité avec les valeurs de 
concentration maximales visées à 
l'article 4, paragraphe 2,
- la mise en œuvre de l'article 5, 
paragraphe 2, en prenant en 
considération le besoin de sécurité 
juridique des opérateurs économiques 
dans l'attente d'une décision de la 
Commission sur le renouvellement des 
exemptions.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
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directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

Or. pl

Justification

Cet article n'est plus nécessaire. Ses dispositions figurent à l'article 5 bis, à l'article 4, 
paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2 bis.

Amendement 254
Jill Evans

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les demandes d'exemption, y compris le 
format et le type des informations à 
fournir lors de l'introduction de ces 
demandes, ainsi que l'analyse des 
solutions de remplacement et, dans les cas
où des solutions de remplacement 
appropriées sont disponibles, les plans de 
remplacement visés au règlement (CE) 
n° 1907/2006,

supprimé

Or. en

(remplace l'amendement 46, lié à l'amendement visant à ajouter un nouvel article 5, 
paragraphe 2 bis et l'annexe VI ter)

Justification

Le présent amendement s'inspire des discussions en cours au sein du Conseil. Les exigences 
imposées aux demandeurs d'une exemption ou d'un renouvellement d'exemption doivent être 
claires.
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Amendement 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les demandes d'exemption, y compris le 
format et le type des informations à fournir 
lors de l'introduction de ces demandes, 
ainsi que l'analyse des solutions de 
remplacement et, dans les cas où des 
solutions de remplacement appropriées 
sont disponibles, les plans de 
remplacement visés au règlement (CE) 
n° 1907/2006,

– les demandes d'exemption, y compris le 
format et le type des informations 
vérifiables à fournir et des orientations 
détaillées pour l'introduction de ces 
demandes, ainsi que l'analyse des solutions 
de remplacement sur base du cycle de vie 
et, dans les cas où des solutions de 
remplacement appropriées sont 
disponibles, les plans de remplacement 
visés au règlement (CE) n° 1907/2006, y 
compris les périodes transitoires 
nécessaires aux fins de la certification 
réglementaire et de la fourniture de 
solutions de remplacement appropriées en 
quantités suffisantes, Un calendrier précis 
pour les procédures d'exemption, 
comportant les références 
correspondantes aux procédures de 
l’Agence européenne des produits 
chimiques (AEPC), devrait être publié sur 
le site Internet de la Commission. Les 
dossiers et documents à fournir pour la 
demande d'exemption doivent, dans la 
mesure du possible, faire référence aux 
informations et documents nécessaires à
la procédure d'autorisation visée dans le 
règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

Or. en

Justification

Le transfert automatique d'une autorisation octroyée en vertu du règlement REACH vers une 
exemption en vertu de la directive LdSD, soulève des difficultés juridiques compte tenu des 
différences de procédure, de couverture et d'implications pour les producteurs dans les pays 
tiers. Toutefois, pour réduire la bureaucratie pour les demandeurs, les documents et 
informations nécessaires pour la demande d'une exemption en vertu de la directive LdSD 
devraient correspondre au format et au contenu des obligations correspondantes dans le 
cadre de la procédure d'autorisation REACH, dans la mesure du possible compte tenu des 
critères spécifiques d'exemption et de la procédure applicable conformément à la directive 
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LdSD.

Amendement 256
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la conformité avec les valeurs de 
concentration maximales visées à l'article 
4, paragraphe 2,

- le mandat confié le plus rapidement 
possible aux organismes de normalisation 
européen pour développer des normes 
harmonisées relatives au respect de la 
directive LdSD pour chaque catégorie de 
produits figurant à l'annexe I. La 
définition de "matériau homogène" au 
point l) de l'article 3 sert de base 
commune pour une précision 
supplémentaire en matière de 
normalisation, notamment en ce qui 
concerne la préparation des échantillons;

Or. en

Justification

Des détails techniques, comme la conformité aux valeurs de concentration maximale, doivent 
être précisés par la rédaction de normes harmonisées.

Amendement 257
Jill Evans

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la mise en œuvre de l'article 5, 
paragraphe 2, en prenant en 
considération le besoin de sécurité 
juridique des opérateurs économiques 
dans l'attente d'une décision de la 
Commission sur le renouvellement des 

supprimé
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exemptions.

Or. en

(En liaison avec l'amendement proposant un nouvel article 5, paragraphe 2 ter)

Justification

Il est proposé d'appliquer la procédure législative ordinaire à la mise en œuvre de l'article 5, 
paragraphe 2.

Amendement 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la mise en œuvre de l'article 5, 
paragraphe 2, en prenant en considération 
le besoin de sécurité juridique des 
opérateurs économiques dans l'attente 
d'une décision de la Commission sur le 
renouvellement des exemptions.

– la mise en œuvre de l'article 5, 
paragraphe 2, en prenant en considération 
le besoin de sécurité juridique des 
opérateurs économiques concernant le 
réexamen, la dernière demande et les 
dates d'expiration de la décision de la 
Commission sur le renouvellement des 
exemptions.

Or. en

Justification

Cette disposition garantit la cohérence des dispositions supplémentaires relatives à la 
procédure d'exemption visée à l'article 5, paragraphe 2.

Amendement 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la mise en œuvre de l'article 5, 
paragraphe 2, en prenant en considération 

– la mise en œuvre de l'article 5, 
paragraphe 2, en prenant en considération 
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le besoin de sécurité juridique des 
opérateurs économiques dans l'attente 
d'une décision de la Commission sur le 
renouvellement des exemptions.

le besoin de sécurité juridique des 
opérateurs économiques concernant le 
réexamen, la dernière demande et les 
dates d'expiration des exemptions.

Or. en

Justification

Se propose d'améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité.

Amendement 260
Julie Girling

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la mise en œuvre de l'article 5, 
paragraphe 2, en prenant en considération 
le besoin de sécurité juridique des 
opérateurs économiques dans l'attente 
d'une décision de la Commission sur le 
renouvellement des exemptions.

– la mise en œuvre de l'article 5, 
paragraphe 2, en prenant en considération 
le besoin de sécurité juridique des 
opérateurs économiques concernant le 
réexamen, la dernière demande et les 
dates d'expiration des exemptions.

Or. en

Justification

Voir l'article 5, paragraphe 2 – Les concepts de réexamen, dernière demande et dates 
d'expiration ont été introduits par l'amendement proposé à l'article 5, paragraphe 2. Dans un 
souci de cohérence dans le cadre de l'exemption, l'article 6, troisième tiret devrait également 
faire référence à ces concepts.

Amendement 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- les obligations en matière d'étiquetage 
pour les substances figurant à l'annexe 
IV bis (nouvelle) conformément à l'article 
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4, paragraphe 1, point b) (nouveau) 
concernant l'amélioration de la 
recyclabilité. Ces exigences tiennent 
compte des dispositions de la directive 
2005/32/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 6 juillet 2005 établissant un 
cadre pour la fixation d'exigences en 
matière d'écoconception applicables aux 
produits consommateurs d'énergie, en 
évitant les doublons avec cette dernière 
mais en créant des synergies, si possible.
Il est nécessaire d'élaborer une norme 
pour l'identification et la détection des 
nanomatériaux, qui sera utilisée pour la 
présente directive mais également dans la 
perspective d'une utilisation étendue à 
d'autres actes législatifs ayant trait aux 
nanomatériaux.

Or. en

Justification

Pour certaines substances, l'étude réalisée par l'Öko-Institut recommandait l'étiquetage.
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. À cet égard, il convient également de se pencher sur l'amélioration de la 
recyclabilité des matières plastiques en opérant une meilleure distinction entre les matières 
plastiques contenant des halogènes et les autres types de matières plastiques. Un lien optimal 
avec la directive relative à l'écoconception doit être établi. (lié à l'amendement portant sur 
l'article 4, paragraphe 1 ter (nouveau) et à l'amendement sur l'annexe VI bis (nouvelle).

Amendement 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'élargissement et l'institutionnalisation 
éventuelle des réseaux d'échanges avec 
les pays tiers, par exemple par le biais de 
dialogues sur la réglementation, de 
helpdesks internationaux ou de 
programmes de formation, afin d'assurer 
que l'information sur les dispositions 
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LdSD soit accessible et comprise dans les 
pays tiers.

Or. en

Justification

Les importations de produits dans le marché commun étant directement affectées par les 
dispositions de la directive LdSD, il devrait être possible, pour les sociétés basées à 
l'étranger, de s'orienter et de s'informer par le biais de dialogues sur la réglementation, de 
programmes de formation ou par tout autre moyen. À cet égard, un helpdesk international au 
sein de l'AEPC, permettant également d'informer sur les obligations spécifiques contenues 
dans la directive LdSD pour les EEE, serait une possibilité parmi d'autres. Au demeurant, il 
est un fait que la règlementation LdSD est désormais reconnue au plan international, et 
qu'elle a inspirée des textes de loi analogues dans certains pays non-membres de l'UE.

Amendement 263
Jill Evans

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'application des exigences en matière 
d'étiquetage des nanomatériaux prévues à 
l'article 5 bis,  troisième alinéa.

Or. en

Cet amendement est lié au nouvel article 5 bis, alinéa 3.

Justification

Pour garantir un étiquetage harmonisé des nanomatériaux présents dans les EEE, 
compétence devrait être donnée à la Commission d'arrêter des règles détaillées pour 
l'application de ces exigences.
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Amendement 264
Chris Davies

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le format et le contenu des dossiers 
déposés conformément à l'article 4, 
paragraphe 7.

Or. en

Justification

Afin de garantir une plus grande sécurité juridique.

Amendement 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission donne mission aux 
organismes européens de normalisation 
d'établir sans retard des normes 
harmonisées de conformité LdSD pour 
chaque catégorie de produit énumérée à 
l'annexe I.

Or. en

Justification

Des normes harmonisées permettront aux fabricants de se conformer à la directive en 
donnant les détails techniques nécessaires sur chacune des catégories, basés sur la définition 
de "matériau homogène".
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Amendement 266
Jill Evans

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

(Amendement lié à l'amendement à la phrase introductive de l'article 6, paragraphe 1. 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 référence à la délégation de pouvoirs figure dans le paragraphe introductif au présent 
article.

Amendement 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission procède également, avant 
cette date, à une révision de la portée et de 
la liste des exemptions prévues à l'article 
2 de la présente directive, et suggère, sur 
la base d'une analyse d'impact 
exhaustive, l'inclusion dans cette liste 
d'autres catégories de produits si elle 
estime qu'une telle inclusion favorise la 
réalisation des objectifs de la directive. 
Elle accorde une attention particulière à 
l'inclusion éventuelle, dans la liste, de 
consommables et d'accessoires 
spécifiques, ou d'équipements qui 
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s'intègrent dans un autre type 
d'équipement n'entrant pas dans le champ 
d'application de la présente directive, 
conformément à l'article 2.

Or. en

Justification

Les analyses d'impact de l'inclusion de nouvelles catégories de produits n'ont jusqu'ici été 
effectuées que de façon lacunaire. Il est donc nécessaire d'établir une liste élargie 
d'exemptions. Toutefois, en ce qui concerne les équipements pertinents pour les substances 
interdites, et qui ne sont pas couverts par d'autres types de législation, les suggestions 
relatives à leur inclusion devraient être présentées lors de la prochaine révision (autoradios, 
écrans dans les aéronefs, consommables et accessoires tels que les cartouches d'encre, les 
télécommandes, etc).

Amendement 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Avant le [...*], la Commission réexamine 
les mesures prévues dans la présente 
directive pour tenir compte, si nécessaire, 
de nouvelles preuves scientifiques.
1. La Commission examine également à 
cette date, et par la suite tous les quatre 
ans, la nécessité d'étendre la liste des 
substances ou groupes de substances 
figurant à l'annexe IV et à l'annexe IV 
bis, en particulier, mais pas 
exclusivement, en ce qui concerne les 
substances énumérées à l'annexe III, sur 
la base de faits scientifiques et compte 
tenu du principe de précaution.
Dans le cadre de ce réexamen, une 
attention particulière doit être accordée 
aux incidences suivantes de ces 
substances ou groupes de substances:
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- la faisabilité et la rentabilité de la 
réutilisation des EEE et du recyclage des 
matériaux provenant des déchets d'EEE;
- l'exposition cumulée et inacceptable des 
travailleurs participant à la collecte, à la 
réutilisation, au recyclage et au traitement 
des matériaux provenant des déchets 
d'EEE;
- le potentiel de rejet de ces substances et 
matériaux ou de leurs résidus et produits 
de transformation ou de dégradation 
dangereux dans l'environnement lors de 
la production ou utilisation, ou de la 
préparation de la réutilisation, du 
recyclage ou de tout autre traitement de 
matériaux provenant de déchets d'EEE, y 
compris dans le cadre d'opérations non 
conformes aux normes menées dans l'UE 
et les pays tiers, en particulier les 
processus de traitement thermique;
- la possibilité de les remplacer par des 
produits de substitution ou par des 
technologies alternatives dont l'impact sur 
l'environnement, la santé ou la sécurité 
des consommateurs est moins négatif, 
compte tenu également de la possibilité 
d'accorder des exemptions aux 
applications pour lesquelles ces produits 
de substitution ou ces technologies 
alternatives n'existent pas encore.
Ces mesures, visant à modifier des 
éléments essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées en conformité avec 
l'article 289 du traité. Si des substances 
figurant à l'annexe III sont 
recommandées par l'avis d'expert, mais 
ne sont pas incluses dans la proposition 
de révision, la Commission fournit une 
justification spécifique. Lorsque des 
modifications sont proposées aux annexes 
IV et IV bis, elles font référence à tout 
dossier pertinent, tout rapport sur la 
sécurité chimique ou toute analyse des 
risques adressés à l’agence européenne 
des produits chimiques, conformément au 
règlement (CE) n°1907/2006 ou à toute 
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autre réglementation communautaire.
* insérer la date - quatre ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il faut faire référence ici à l'introduction de la nouvelle annexe contenant les substances à 
étiqueter (annexe IV bis nouvelle). Les nouvelles décisions sur les substances interdites sont 
un élément essentiel de la directive. Elles sont adoptées tous les quatre ans selon la procédure 
de codécision. La révision doit se baser sur des critères explicites qui mettent l'accent sur la 
phase "déchets" des EEE, sans oublier les aspects de santé publique pendant les phases de 
production et d'utilisation. Lorsque la Commission ne suggère pas d'inclure une substance 
dont l'inclusion a pourtant été recommandée par l'avis d'expert, sa décision doit être motivée.

Amendement 269
Jill Evans

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Évaluation

Avant le [...*], la Commission réexamine 
les mesures prévues dans la présente 
directive pour tenir compte, si nécessaire, 
de nouvelles preuves scientifiques.
À cette date, la Commission présente 
notamment des propositions visant à 
soumettre les équipements relevant des 
catégories 8, 9 et 11 à l'article 4, 
paragraphe 1 bis.
La Commission examine également à 
cette date, et par la suite tous les 
quatre ans, la nécessité d'étendre la liste 
des substances ou groupes de substances 
figurant à l'annexe IV, en particulier en 
ce qui concerne les substances énumérées 
à l'annexe III, sur la base de faits 
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scientifiques et compte tenu du principe 
de précaution.
Dans le cadre de ce réexamen, une 
attention particulière doit être accordée 
aux incidences suivantes de ces 
substances ou matériaux: 
- la faisabilité et la rentabilité de la 
réutilisation et du recyclage;
- l'exposition des travailleurs participant, 
de façon cumulée le cas échéant, à la 
collecte, à la réutilisation, au recyclage ou 
au traitement;
- le potentiel de rejet de ces substances et 
matériaux ou de leurs produits de 
transformation ou de  dégradation 
dangereux ou de déchets secondaires dans 
l'environnement lors de leur utilisation, 
réutilisation, valorisation ou élimination, 
y compris dans le cadre d'opérations non 
conformes aux normes menées dans 
l'Union et les pays tiers, en particulier les 
processus de traitement thermique.
Afin d'étendre le champ d'application de 
l'annexe IV, le cas échéant, la 
Commission examine la possibilité de 
remplacer ces substances et matériaux par 
des produits de substitution plus sûrs sur 
la base de modifications de la conception 
ou de matériaux et composants ne 
nécessitant aucun des matériaux ou 
substances visés à l'article 4, paragraphe 
1, et présente avant cette date, et par la 
suite tous les quatre ans, des propositions 
afférentes au Parlement européen et au 
Conseil. 
* insérer la date - quatre ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en
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Remplace l'amendement 48.

Justification

La directive LdSD a un objet unique, à savoir limiter l'usage de substances dangereuses dans 
les EEE. Elle a été adoptée par codécision. Les limitations futures devraient, elles aussi, être 
adoptées dans le cadre de cette procédure. La directive devrait fixer des critères clairs pour 
les réexamens futurs. Parmi ces critères devraient figurer les incidences économiques de la 
réutilisation et du recyclage, l'exposition des travailleurs et les rejets dans l'environnement, y
compris les rejets de produits de transformation (par exemple les dioxines) ou la génération 
de déchets secondaires (par exemple des déchets dangereux issus de l'incinération). Il 
convient que les réexamens aient lieu tous les quatre ans.

Amendement 270
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Évaluation

Avant le [...*], la Commission réexamine 
les mesures prévues dans la présente 
directive pour tenir compte, si nécessaire, 
de nouvelles preuves scientifiques.
À cette date, la Commission présente 
notamment des propositions visant à 
soumettre les équipements relevant des 
catégories 8, 9 et 11 à l'article 4, 
paragraphe 1 bis.
La Commission examine également à 
cette date, et par la suite tous les quatre 
ans, la nécessité d'étendre la liste des 
substances ou groupes de substances 
figurant à l'annexe IV, en particulier en 
ce qui concerne les substances énumérées 
à l'annexe III, sur la base de faits 
scientifiques et compte tenu du principe 
de précaution.
Dans le cadre de ce réexamen, une 
attention particulière doit être accordée 
aux incidences suivantes de ces 
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substances ou matériaux:
- effets néfastes sur la santé humaine et 
l'environnement de la mise en service 
d'appareils électriques et électroniques;
- faisabilité et rentabilité de la 
réutilisation et du recyclage;
- exposition cumulée des travailleurs 
participant à la collecte, à la réutilisation, 
au recyclage et au traitement;
- potentiel de rejet de ces substances et 
matériaux ou de leurs produits de 
transformation dangereux ou de déchets 
secondaires dans l'environnement lors de 
leur valorisation, utilisation ou 
élimination, y compris dans le cadre 
d'opérations non conformes aux normes 
menées dans l'Union européenne et les 
pays tiers, en particulier les processus de 
traitement thermique.
La Commission étudie la possibilité de 
remplacer ces substances et matériaux par 
des produits de substitution plus sûrs et 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, à cette date et par la suite tous les 
quatre ans, des propositions en vue 
d'étendre, si besoin est, le champ 
d'application de l'annexe 4.
*insérer date - 48 mois après l'entrée en 
vigueur.

Or. de

Justification

La directive devrait tenir compte, parmi les critères pour les réexamens futurs, des dangers 
que représentent les substances dangereuses lors de la mise en service des EEE.
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Amendement 271
Jill Evans

Proposition de directive
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Adaptation au règlement REACH

Si de nouvelles restrictions à la mise sur 
le marché des substances utilisées dans 
les EEE sont adoptées conformément au 
règlement (CE) n° 1907/2006, les annexes 
pertinentes de la présente directive sont 
modifiées en conséquence, en fonction de 
la date d'expiration fixée pour les 
substances extrêmement préoccupantes, 
pour lesquelles aucune autorisation n'a 
été accordée, ou de la date d'entrée en 
vigueur de la restriction, selon le cas. 
La Commission adopte ces mesures au 
moyen d'actes délégués conformément à 
l'article 18.

Or. en

(Remplace l'amendement 49 du rapporteur. 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

Il y a lieu de créer un mécanisme permettant de transposer, dans la directive LdSD, les 
restrictions ou les suppressions progressives d'autorisation adoptées dans le cadre du 
règlement REACH.
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Amendement 272
Julie Girling

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Évaluation

Avant le xxxx*, la Commission soumet au 
Parlement européen et au Conseil, sur la 
base d'une analyse d'impact exhaustive, 
un rapport d'évaluation du champ 
d'application de la directive, accompagné, 
le cas échéant, de propositions de mesures
visant à élargir le champ d'application de 
la directive à l'ensemble des déchets 
d'EEE. 
*Quatre ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Actuellement, le champ d'application de la directive se limite aux catégories figurant à 
l'annexe I et spécifiées à l'annexe II. Pour produire des effets optimaux sur le plan 
environnemental, la directive doit être élargie aux déchets d'EEE. Cependant, son champ 
d'application ne doit pas être fondamentalement modifié tant qu'une analyse d'impact en 
bonne et due forme n'a pas été effectuée. Cet amendement a donc pour but de préciser qu'une 
étude d'impact doit être réalisée avant tout réexamen du champ d'application, et avant toute 
modification éventuelle visant à inclure les déchets d'EEE.

Amendement 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si de nouvelles restrictions ou des 
obligations d'autorisation concernant des 
substances dangereuses dans les EEE 
sont adoptées conformément au règlement 
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(CE) n° 1907/2006, les annexes 
pertinentes de la présente directive sont 
modifiées en conséquence.
Ces mesures, visant à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées en conformité avec 
l'article 290 du traité.

Or. en

Justification

Cet amendement assure la cohérence avec la législation relative aux substances chimiques 
dans le cadre de la réglementation REACH. Si des décisions ont été prises, dans le cadre de 
cette réglementation, au sujet de la restriction ou de l'obligation d'autorisation de substances 
spécifiques concernant les EEE, l'annexe IV de la directive LdSD se doit de les reprendre 
systématiquement.

Amendement 274
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 7 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque cela semble approprié, au vu 
des risques que présente un produit, les 
fabricants, dans un souci de protection de 
la santé et de la sécurité des 
consommateurs, effectuent des essais par 
sondage sur les EEE commercialisés, 
examinent les réclamations, les EEE non 
conformes et les rappels de produits et, le 
cas échéant, tiennent un registre en la 
matière et informent les distributeurs d'un 
tel suivi.

5. Au vu des risques que présente un 
produit, les fabricants, dans un souci de 
protection de l'environnement, de la santé 
humaine et de la sécurité publique, 
effectuent des essais par sondage sur les 
EEE commercialisés, examinent les 
réclamations, les EEE non conformes et les 
rappels de produits et, le cas échéant, 
tiennent un registre en la matière et 
informent les distributeurs d'un tel suivi.

Or. sv
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Amendement 275
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 7 - paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis 
sur le marché n'est pas conforme à la 
législation communautaire d'harmonisation 
applicable prennent sans délai les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si l'EEE présente un 
risque, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis l'EEE à disposition, en 
fournissant des précisions, notamment, sur 
la non-conformité et toute mesure 
corrective adoptée.

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis 
sur le marché n'est pas conforme à la 
législation communautaire d'harmonisation 
applicable prennent sans délai les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. Ils en informent 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis le produit à disposition, 
en fournissant des précisions, notamment, 
sur la non-conformité et les mesures 
correctives adoptées.

Or. sv

Justification

Il importe que les autorités soient informées de ce qui se passe afin de pouvoir procéder à une 
analyse des risques en toute indépendance.

Amendement 276
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 7 - paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Sur requête motivée d'une autorité 
nationale compétente, les fabricants lui 
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité de l'EEE, dans une 
langue aisément compréhensible par cette 
autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec 
cette autorité à toute mesure adoptée en 

9. Sur requête d'une autorité nationale 
compétente, les fabricants lui 
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité de l'EEE, dans une 
langue aisément compréhensible par cette 
autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec 
cette autorité à toute mesure adoptée en 



PE439.897v01-00 74/118 AM\809039FR.doc

FR

vue d'éliminer les risques présentés par des 
EEE qu'ils ont mis sur le marché.

vue d'éliminer les risques présentés par des 
EEE qu'ils ont mis sur le marché.

Or. sv

Justification

Afin de remplir leurs obligations en matière de contrôle, les autorités doivent pouvoir 
réclamer toute information pertinente.

Amendement 277
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 7 - paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Sur requête motivée d'une autorité 
nationale compétente, les fabricants lui 
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité de l'EEE, dans une 
langue aisément compréhensible par cette 
autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec 
cette autorité à toute mesure adoptée en 
vue d'éliminer les risques présentés par 
des EEE qu'ils ont mis sur le marché.

9. Sur requête motivée d'une autorité 
nationale compétente, les fabricants lui 
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité de l'EEE, dans une 
langue aisément compréhensible par cette 
autorité.

Or. en

Justification

Les obligations des fabricants concernant les produits non conformes sont déjà régies dans 
d'autres directives "nouvelle approche" relatives à la sécurité des produits.

Amendement 278
Julie Girling

Proposition de directive
Article 8- paragraphe 2 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à tenir la déclaration «CE» de (a) à tenir la déclaration «CE» de 
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conformité et la documentation technique à 
la disposition des autorités de surveillance 
nationales pendant dix ans;

conformité et la documentation technique à 
la disposition des autorités nationales de 
surveillance pendant une durée de 10 ans à 
compter de la mise sur le marché de 
l'EEE;

Or. en

Justification

"Mis à disposition sur le marché" est à remplacer par "mis sur le marché". Le nouveau cadre 
législatif parle toujours de "mise sur le marché" pour définir le début de la période pendant 
laquelle la déclaration de conformité doit être conservée. En effet, "mise sur le marché" 
signifie: "la première mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire" (article 
R1, paragraphe 2, de la décision 768/2008/CE): il s'agit d'une date unique et fixe. En 
revanche, un produit peut avoir plusieurs dates de "mise à disposition". Ce concept est de 
nature à provoquer des incertitudes sur le plan juridique.

Amendement 279
Jill Evans

Proposition de directive
Article 8- paragraphe 2 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à tenir la déclaration «CE» de 
conformité et la documentation technique à 
la disposition des autorités de surveillance 
nationales pendant dix ans;

(a) à tenir la déclaration «CE» de 
conformité et la documentation technique à 
la disposition des autorités nationales de 
surveillance pendant une durée de 10 ans à 
compter de la mise sur le marché de 
l'EEE;

Or. en

Remplace l'amendement 56.

Justification

Il convient de clarifier à quel moment le délai de dix ans commence à courir. 



PE439.897v01-00 76/118 AM\809039FR.doc

FR

Amendement 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposition de directive
Article 8- paragraphe 2 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à tenir la déclaration «CE» de 
conformité et la documentation technique à 
la disposition des autorités de surveillance 
nationales pendant dix ans;

(a) à tenir la déclaration «CE» de 
conformité et la documentation technique à 
la disposition des autorités nationales de 
surveillance pendant une durée de 10 ans à 
compter de la mise sur le marché de 
l'EEE;

Or. en

Justification

Afin de garantir une plus grande sécurité juridique. La législation de l'UE définit "mise sur le 
marché" comme: "la première mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire: 
il s'agit donc d'une date unique et fixe.

Amendement 281
Julie Girling

Proposition de directive
Article 9- paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque déposée 
et l'adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas 
possible, sur son emballage ou dans un 
document accompagnant l'EEE.

3. À moins que le nom et l'adresse du 
mandataire soient indiqués, les 
importateurs indiquent leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée et 
l'adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas 
possible, sur son emballage ou dans un 
document accompagnant l'EEE.

Or. en

Justification

Désigner nommément l'importateur en plus du mandataire n'est pas nécessaire et entraîne 
une charge administrative superflue. C'est notamment le cas lorsqu'un modèle est importé par 
plusieurs parties. Il s'agit d'éviter une charge administrative superflue pour l'industrie, et qui 
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serait de surcroît source de confusion pour le consommateur.

Amendement 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposition de directive
Article 9- paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque déposée 
et l'adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est 
pas possible, sur son emballage ou dans un 
document accompagnant l'EEE.

3. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque déposée 
et l'adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés sur l'EEE ou sur son emballage 
ou dans un document accompagnant l'EEE.

Or. en

Justification

Cet amendement apporte plus de clarté et permet d'éviter les différends sur la façon 
d'interpréter "lorsque ce n'est pas possible".

Amendement 283
Jill Evans

Proposition de directive
Article 9- paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pendant une durée de dix ans, les 
importateurs tiennent une copie de la 
déclaration «CE» de conformité à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché et s'assurent que la documentation 
technique peut être fournie à ces autorités 
sur demande.

7. Pendant une durée de dix ans après la 
dernière mise sur le marché de l'EEE, les 
importateurs tiennent une copie de la 
déclaration "CE" de conformité à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché et s'assurent que la documentation 
technique peut être fournie à ces autorités 
sur demande.

Or. en
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Remplace l'amendement 59.

Justification

Il convient de clarifier à quel moment le délai de dix ans commence à courir.

Amendement 284
Julie Girling

Proposition de directive
Article 9- paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pendant une durée de dix ans, les 
importateurs tiennent une copie de la 
déclaration «CE» de conformité à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché et s'assurent que la documentation 
technique peut être fournie à ces autorités 
sur demande.

7. Pendant une durée de dix ans après la 
dernière mise sur le marché de l'EEE, les 
importateurs tiennent une copie de la 
déclaration "CE" de conformité à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché et s'assurent que la documentation 
technique peut être fournie à ces autorités 
sur demande.

Or. en

Justification

Ce texte est conforme à l'article 7, paragraphe 3, de la proposition de la Commission, module 
A de l'annexe II de la décision 768/2008/CE, à laquelle renvoie l'article 7, paragraphe 2, de 
la proposition de la Commission. Quand il s'agit de définir la période pendant laquelle les 
documents doivent être conservés, la décision 768/2008/CE parle toujours de "mise sur le 
marché", jamais de "mise à disposition".  En effet, "mise sur le marché" signifie: "la première 
mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire" (article R1, paragraphe 2, de 
la décision 768/2008/CE): il s'agit d'une date unique et fixe.  En revanche, un produit peut 
avoir plusieurs dates de "mise à disposition". 

Amendement 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposition de directive
Article 9- paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pendant une durée de dix ans, les 
importateurs tiennent une copie de la 

7. Pendant une durée de dix ans après la 
dernière mise sur le marché de l'EEE, les 
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déclaration «CE» de conformité à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché et s'assurent que la documentation 
technique peut être fournie à ces autorités 
sur demande.

importateurs tiennent une copie de la 
déclaration "CE" de conformité à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché et s'assurent que la documentation 
technique peut être fournie à ces autorités 
sur demande. 

Or. en

Justification

Afin de garantir une plus grande sécurité juridique. La législation de l'UE définit "mise sur le 
marché" comme: "la première mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire: 
il s'agit donc d'une date unique et fixe.

Amendement 286
Jill Evans

Proposition de directive
Article 10 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'ils mettent un EEE à disposition 
sur le marché, les distributeurs agissent 
avec la diligence requise en ce qui 
concerne les exigences applicables.

1. Avant de mettre un EEE à disposition 
sur le marché, les distributeurs agissent 
avec la diligence requise en ce qui 
concerne les exigences applicables, et 
vérifient en particulier qu'il porte le 
marquage «CE», qu'il est accompagné 
des documents requis dans une langue 
aisément compréhensible par les 
consommateurs et autres utilisateurs 
finals de l'État membre dans lequel l'EEE 
doit être mis à disposition sur le marché et 
que le fabricant et l'importateur ont 
respecté les exigences visées à l'article 7, 
paragraphes 6 et 7, et à l'article 9, 
paragraphe 3.

Or. en

(Lié à la suppression de l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1)

Justification

Il convient de faire ressortir les dispositions spécifiques applicables dans le cadre de 
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l'obligation de diligence des distributeurs.

Amendement 287
Jill Evans

Proposition de directive
Article 10- paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un EEE à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
qu'il porte le marquage «CE», qu'il est 
accompagné des documents requis dans 
une langue aisément compréhensible par 
les consommateurs et autres utilisateurs 
finals de l'État membre dans lequel l'EEE 
doit être mis à disposition sur le marché et 
que le fabricant et l'importateur ont 
respecté les exigences visées à l'article 7, 
paragraphes 5 et 6, et à l'article 9, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Autrement dit, tout distributeur aura l'obligation d'ouvrir l'emballage d'origine de tout EEE 
avant de le mettre à disposition sur le marché. Cela irait trop loin. Il est donc proposé 
d'insister sur ces questions dans le cadre de l'obligation de "diligence" prévue à l'article 10, 
paragraphe 1. Cela permettra de rendre les distributeurs responsables de la conformité des 
produits mis à disposition avec les présentes dispositions sans pour cela les obliger à déballer 
chaque produit.

Amendement 288
Chris Davies

Proposition de directive
Article 13 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La déclaration «CE» de conformité 
atteste que le respect des exigences visées 

1. La déclaration «CE» de conformité 
atteste que le respect des exigences visées 
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à l'article 4 a été démontré. par la présente directive a été démontré.

Or. en

Justification

C'est l'intégralité de la directive qui entre en ligne de compte en matière de conformité.

Amendement 289
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres considèrent que les 
équipements électriques et électroniques 
portant le marquage «CE» sont 
conformes à la présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

Les concentrations maximales spécifiées (c'est à dire les limites en %) s'appliquant, pour la 
LdSD, au niveau "matériaux homogènes", c'est également à ce niveau que doivent s'effectuer 
les contrôles de conformité.   Au stade du produit fini, s'il est possible de tester un produit 
fini, il n'est pas possible, en revanche de le décomposer en des milliers de matériaux 
homogènes et de contrôler séparément chacun d'entre eux. La directive LdSD actuelle ne 
permet pas aux fabricants de produits finis de pratiquer leurs propres contrôles. Ils doivent 
donc, pour prouver la conformité, contrôler leur chaîne d'approvisionnement et utiliser la 
documentation.

Amendement 290
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les équipements électriques et 
électroniques ayant fait l'objet d'essais et

Les matériaux, composants et
équipements électriques et électroniques 
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de mesures conformément à des normes 
harmonisées, dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l'Union 
européenne, sont présumés conformes à 
toutes les exigences pertinentes de la 
présente directive auxquelles se rapportent 
ces normes.

ayant subi avec succès des essais ou des
mesures, ou ayant été évalués
conformément à des normes harmonisées, 
dont les références ont été publiées au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
sont présumés conformes à toutes les 
exigences pertinentes de la présente 
directive auxquelles se rapportent ces 
normes.

Or. en

Justification

Voir la justification relative à l'article 16, paragraphe 1.

Amendement 291
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Article 16 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les équipements électriques et 
électroniques ayant fait l'objet d'essais et de 
mesures conformément à des normes 
harmonisées, dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l'Union 
européenne, sont présumés conformes à 
toutes les exigences pertinentes de la 
présente directive auxquelles se rapportent 
ces normes.

Les matériaux, composants et pièces des
équipements électriques et électroniques 
ayant fait l'objet d'essais et de mesures 
conformément à des normes harmonisées, 
dont les références ont été publiées au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
sont présumés conformes à toutes les 
exigences pertinentes de la présente 
directive auxquelles se rapportent ces 
normes.

Or. pl

Justification

Ces modifications tiennent compte du fait que des composants conformes à la directive LdSD 
engendrent des produits conformes à ladite directive. Si la déclaration de conformité est 
émise pour un produit fini, il est nécessaire, en vue de réduire les coûts supportés par les 
entreprises pour mettre leurs produits en conformité, de prévoir un moyen de communication 
des informations dans la chaîne d'approvisionnement. La solution serait que les fabricants 
remplissent volontairement une déclaration des matériaux pouvant servir d'information 
supplémentaire pour les entités de contrôle. Toutefois, il ne peut être considéré que la 
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déclaration de conformité puisse remplacer le rapport sur les essais et les mesures.

Amendement 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les équipements électriques et 
électroniques ayant fait l'objet d'essais et 
de mesures conformément à des normes 
harmonisées, dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l'Union 
européenne, sont présumés conformes à 
toutes les exigences pertinentes de la 
présente directive auxquelles se rapportent 
ces normes.

Les matériaux, composants et
équipements électriques et électroniques 
ayant subi avec succès des essais ou des
mesures, ou ayant été évalués
conformément à des normes harmonisées, 
dont les références ont été publiées au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
sont présumés conformes à toutes les 
exigences pertinentes de la présente 
directive auxquelles se rapportent ces 
normes.

Or. en

Justification

Les produits finis ne peuvent être "testés" pour démontrer leur conformité à la directive. Ils 
ne peuvent qu'être "évalués" au regard de normes spécifiques de conformité.

Amendement 293
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les équipements électriques et 
électroniques ayant fait l'objet d'essais et 
de mesures conformément à des normes 
harmonisées, dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l'Union 
européenne, sont présumés conformes à 
toutes les exigences pertinentes de la 
présente directive auxquelles se rapportent 

Les équipements électriques et 
électroniques conformes, en totalité ou en 
partie, à des normes harmonisées, dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne, sont 
présumés conformes à toutes les exigences 
pertinentes de la présente directive 
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ces normes. auxquelles se rapportent ces normes.

Or. en

Justification

Nouvelle formulation, conforme à l'article R8 de la décision n° 768/2008 afin de mettre tous 
les opérateurs économiques sur un pied d'égalité, conformément aux exigences du marquage 
"CE". 

Amendement 294
Jill Evans

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Objection formelle à l'encontre d'une 

norme harmonisée
L'article R9 de la décision 
n° 768/2008/CE  relative à un cadre 
commun pour la commercialisation des 
produits est applicable.

Or. en

(Remplace l'amendement 66 du rapporteur. Lié à la suppression des procédures de 
comitologie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

Justification

Un État membre ou la Commission devrait pouvoir s'opposer formellement à une norme 
harmonisée. L'amendement 66 était la réplique exacte de l'article R9 du Nouveau Cadre 
Législatif (NCL), qui contient des dispositions de comitologie. En vertu du nouveau traité, les 
procédures de comitologie ne sont plus applicables aux nouveaux actes législatifs. 
Cependant, la refonte de la directive LdSD ne peut aligner des actes autres que des actes 
LdSD sur les dispositions du nouveau traité. Afin de ménager la possibilité d'une objection 
formelle à l'encontre d'une norme harmonisée sans préjuger d'un alignement futur du NCL, il 
convient de se limiter à une simple référence à l'article applicable.
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Amendement 295
Jill Evans

Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Comité Exercice de la délégation
1. La Commission est assistée du comité 
institué par l’article 18 de la directive 
2006/12/CE du Parlement européen et  du 
Conseil du 5 avril 2006  relative aux 
déchets.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés aux articles 5 et 6 est conféré à la 
Commission pour une durée 
indéterminée.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans 
le respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 18 bis et 
18 ter.

Or. en

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

Dans le cadre de la présente directive, il semble judicieux de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes délégués pour une durée indéterminée.

Amendement 296
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 18 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans l'accomplissement de sa 
mission, la Commission veille à assurer 
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une participation équilibrée des 
représentants des États membres et de 
l'ensemble des parties concernées, 
notamment de l’industrie, y compris des 
PME et du secteur artisanal, ainsi que des 
organisations de défense de 
l'environnement et des associations de 
consommateurs. Ces parties se 
rencontrent au sein du Forum consultatif, 
dont le règlement intérieur est établi par 
la Commission.

Or. en

Justification

Afin de réduire l'insécurité juridique et les risques économiques, les mécanismes permettant 
d'accorder des exemptions doivent devenir plus pratiques, plus clairs et plus transparents. La 
mise en place de règles procédurales plus claires devrait permettre d'améliorer la 
consultation des parties intéressées. Il convient donc d'instituer, sur le modèle de la directive 
2009/125/CE relative à l'écoconception, un Forum consultatif afin d'intégrer dans le 
processus de mise en œuvre de la directive un mécanisme permanent et structuré de 
consultation des parties concernées.

Amendement 297
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Dans l'accomplissement de sa mission, la 
Commission veille à assurer une 
participation équilibrée des représentants 
des États membres et de l'ensemble des 
parties concernées, notamment de 
l’industrie, y compris des PME et du 
secteur artisanal, ainsi que des 
organisations de défense de 
l'environnement et des associations de 
consommateurs. Ces parties se 
rencontrent au sein du Forum consultatif, 
dont le règlement intérieur est établi par 
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la Commission.

Or. en

Justification

Afin de réduire l'insécurité juridique et les risques économiques, les mécanismes permettant 
d'accorder des exemptions doivent devenir plus pratiques, plus clairs et plus transparents. La 
mise en place de règles procédurales plus claires devrait permettre d'améliorer la 
consultation des parties intéressées. Il convient donc d'instituer, sur le modèle de la directive 
2009/125/CE relative à l'écoconception, un Forum consultatif afin d'intégrer dans le 
processus de mise en œuvre de la directive un mécanisme permanent et structuré de 
consultation des parties concernées.

Amendement 298
Jill Evans

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 18 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
par le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s'efforce d'informer l’autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d'une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation de pouvoir précisée dans 
ladite décision. Elle prend effet
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
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officiel de l’Union européenne.

Or. en

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

Il convient de prévoir la possibilité de révoquer la délégation de pouvoir.

Amendement 299
Jill Evans

Proposition de directive
Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent, dans un délai de deux mois à 
compter de la date de notification, 
objecter à l'acte délégué. À l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil, ce 
délai est prolongé de deux mois. 
2. Si ni le Parlement européen ni le 
Conseil n'ont formulé d'objections à l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date qui y est prévue.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
exprime une objection à l'égard de l'acte 
délégué adopté, celui-ci n'entre pas en 
vigueur. L'institution qui exprime des 
objections à l'acte délégué en expose les 
motifs.

Or. en
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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

Une procédure en "deux mois + deux mois" est à prévoir pour les objections à des actes 
délégués. Elle permettrait une entrée en vigueur relativement rapide dans les cas non 
controversés, et laisserait un délai suffisant pour les cas controversés.

Amendement 300
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I supprimé

Or. pl

Justification

Cette annexe est inutile compte tenu de l'introduction d'un champ d'application ouvert dans la 
directive à l'examen.

Amendement 301
Jill Evans

Proposition de directive
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

Catégories d'équipements électriques et 
électroniques couvertes par la présente 
directive

Catégories d'équipements électriques et 
électroniques couvertes par la présente 
directive

1. Gros appareils ménagers 1. Gros équipements
2. Petits appareils ménagers 2. Petits équipements
3. Équipements informatiques et de 
télécommunications

3. Équipements informatiques et de 
télécommunications

4. Matériel grand public 4. Matériel grand public
5. Matériel d'éclairage 5. Matériel d'éclairage
6. Outils électriques et électroniques (à 
l'exception des gros outils industriels 

6. Outils électriques et électroniques
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fixes)
7. Jouets, équipements de loisir et de sport 7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux 8. Dispositifs médicaux
9. Instruments de contrôle et de 
surveillance, y compris instruments de 
contrôle et de surveillance industriels

9. Instruments de contrôle et de 
surveillance, y compris instruments de 
contrôle et de surveillance industriels

10. Distributeurs automatiques 10. Distributeurs automatiques
11. Autres équipements électriques et 
électroniques n'entrant pas dans les 
catégories ci-dessus

Or. en

(Remplace l'amendement 68 du rapporteur)

Justification

Le terme "ménager" a entraîné des confusions. Il convient de le supprimer. Il semble difficile 
d'envisager que les gros outils industriels soient exclus du champ d'application, étant donné 
que les instruments industriels de contrôle et de surveillance sont inclus. Compte tenu de la 
portée variable des limitations et des délais correspondants pour les différentes catégories 
d'EEE, une liste de catégories d'EEE devrait être maintenue, mais complétée par une 
catégorie qui regroupe tous les EEE ne relevant d'aucune des dix catégories actuelles. Ainsi, 
le champ d'application resterait ouvert sans pour autant perdre la possibilité de faire une 
distinction entre les différentes catégories.

Amendement 302
Oreste Rossi

Proposition de directive
Annexe I - point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Instruments de contrôle et de 
surveillance, y compris instruments de 
contrôle et de surveillance industriels

9. Instruments de contrôle et de 
surveillance

Or. en

Justification

(Cf. annexe II, point 9). Il convient d'utiliser les mêmes intitulés pour éviter toute confusion.
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Amendement 303
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II supprimé

Or. pl

Justification

Cette annexe est inutile compte tenu de l'introduction d'un champ d'application ouvert dans la 
directive à l'examen.

Amendement 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Proposition de directive
Annexe II - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste contraignante de produits relevant des 
catégories énumérées à l'annexe I:

Liste contraignante de produits relevant des 
catégories énumérées à l'annexe I:

1. Gros appareils ménagers, y compris 1. Gros appareils ménagers, y compris
Lave-linge Lave-linge
Séchoirs Séchoirs
Lave-vaisselle Lave-vaisselle
Gros appareils pour réfrigérer, conserver et 
entreposer les produits alimentaires, tels 
que: 

Gros appareils pour réfrigérer, conserver et 
entreposer les produits alimentaires, tels 
que: 

Gros appareils frigorifiques, réfrigérateurs, 
congélateurs

Gros appareils frigorifiques, réfrigérateurs, 
congélateurs

Gros appareils pour cuisiner et transformer 
les produits alimentaires, tels que:

Gros appareils pour cuisiner et transformer 
les produits alimentaires, tels que:

Cuisinières, réchauds électriques, plaques 
chauffantes électriques,

Cuisinières, réchauds électriques, plaques 
chauffantes électriques,

Fours à micro-ondes Fours à micro-ondes
Gros appareils pour chauffer les pièces, les 
lits et les sièges, tels que:

Gros appareils pour chauffer les pièces, les 
lits et les sièges, tels que:

Appareils de chauffage électriques, 
radiateurs électriques,

Appareils de chauffage électriques, 
radiateurs électriques, y compris les unités 
de pompes à chaleur intérieures, 
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extérieures et emballées individuellement, 
jusqu'à 12 kW

Équipements pour la ventilation, la 
ventilation d'extraction et la climatisation, 
tels que:

Équipements pour la ventilation, la 
ventilation d'extraction et la climatisation, 
tels que:

Ventilateurs électriques Ventilateurs électriques

Appareils de conditionnement d'air Appareils de conditionnement d'air, y
compris les unités d'appareils de 
conditionnement d'air intérieurs, 
extérieurs et emballés individuellement, 
jusqu'à 12 kW

Or. en

Justification

Faute d'accord pour ouvrir le champ d'application de la législation à tous les appareils et 
dispositifs électriques et électroniques, les équipements d'air conditionné et les pompes à 
chaleur doivent être inclus dans ce champ d'application.

Amendement 305
Oreste Rossi

Proposition de directive
Annexe II - point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Instruments de contrôle et de 
surveillance, y compris 

Instruments de contrôle et de surveillance, 
y compris 

Détecteurs de fumée Détecteurs de fumée
Régulateurs de chaleur Régulateurs de chaleur
Thermostats Thermostats
Appareils de mesure, de pesée ou de 
réglage pour les ménages ou utilisés 
comme équipement de laboratoire

Appareils de mesure, de pesée ou de 
réglage à usage ménager

Instruments de contrôle et de surveillance 
industriels

Instruments de contrôle et de surveillance 
industriels

Or. en

Justification

La définition des "instruments de contrôle et de surveillance industriels" à l'article 3 p) 
recoupe l'entrée à la catégorie 9 de l'annexe II: "Appareils de mesure etc." Ces deux entrées 
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peuvent s'appliquer aux équipements de laboratoire utilisés par les professionnels, mais les 
échéanciers de réalisation sont différents dans les deux cas.

Amendement 306
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE III supprimé

Or. pl

Justification

Cette annexe est superflue. Les règles visant à définir de nouvelles substances ou à les 
soumettre à des restrictions dans le cadre de la directive ont été introduites dans les 
modifications apportées à l'article 4, paragraphe 7.

Amendement 307
Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe III supprimée

Or. en

Justification

Cet amendement vise à supprimer l'annexe III: il n'existe aucune méthode claire pour 
sélectionner les substances énumérées. En outré, cette annexe pourrait être globalement mal 
interprétée et entraîner des confusions en présentant une autre liste de substances chimiques 
à examiner mais non encore interdites.
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Amendement 308
Sergio Berlato

Proposition de directive
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe III est supprimée

Or. it

Justification

Cet amendement supprime l'annexe III, se basant sur le fait qu'il n'existe pas de méthode 
claire pour sélectionner les substances énumérées. Par ailleurs, cette annexe pourrait être 
globalement mal interprétée. Dresser une autre liste de substances soumises à révision mais 
pas encore interdites ne reviendrait qu'à créer la confusion.

Amendement 309
Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

Substances visées à l'article 4, paragraphe 7 Substances visées à l'article 4, paragraphe 7
1. Hexabromocyclododécane (HBCDD) 1. Composés de l'arsenic
2. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 2. Béryllium et ses dérivés
3. Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 3. Trioxyde d’antimoine
4. Phtalate de dibutyle (DBP) 4. Trioxyde de dinickel

5. Bisphénol-A
6. Composés organobromés autres que les 
retardateurs de flamme bromés
7. Composés organochlorés autres que les 
retardateurs de flamme ou les plastifiants 
chlorés

8. Nanomatériaux
9. Ions d'argent utilisés comme produits 
biocides
10. Substances extrêmement 
préoccupantes et  énumérées à la liste 
figurant à l'article 59, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1907/2006.
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Or. sv

Justification

Une liste ainsi actualisée en permanence peut favoriser le remplacement de ces substances ou 
composés.

Amendement 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

Substances visées à l'article 4, 
paragraphe 7

Substances visées à l'article 6 bis

1. Hexabromocyclododécane (HBCDD) 1. Polychlorure de vinyle (PVC) 
2. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 2. Nanomatériaux, notamment les 

nanotubes de carbone aux propriétés 
proches de l'amiante, et le nano-argent

3. Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)
4. Phtalate de dibutyle (DBP)

Or. en

Justification

Ces substances doivent être mieux examinées avant qu'une décision intervienne en vue de leur 
interdiction ou d'exigences en matière d'étiquetage.

Amendement 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Proposition de directive
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Hexabromocyclododécane (HBCDD) 1. Dinitrotoluène
2. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 2. Diaminodiphénylméthane (MDA)
3. Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 3. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène 

Musc-xylène  
4. Phtalate de dibutyle (DBP) 4. Alcanes, chloro (paraffines chlorées 
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à chaîne courte)
5. Fibres céramiques réfractaires  
d'aluminosilicate
6. Anthracène
7. Anthracène (huile d')
8. Huile anthracénique, pâte 
anthracénique
9. Huile anthracénique, pâte 
anthracénique, fraction anthracène
10. Huile anthracénique, pâte 
anthracénique  fraction légère de 
distillation
11. Huile anthracénique à faible 
teneur en anthracène
12. Phthalate de butyle benzyle (BBP)
13. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 
(DEHP)
14. Oxyde de bistributylétain (OTBE) 
15. Dichlorure de cobalt
16. Pentaoxyde de diarsenic
17. Trioxyde de diarsenic;
18. Phthalate de dibutyle (DBP)
19. Phtalate de disobutyle
20. L'hexabromocyclododécane 
(HBCDD) et tous les principaux 
diastéréoisomères identifiés
21. Chromate de plomb
22. Rouge de chromate, de molybdate 
et de sulfate de plomb 
23. Hydrogénoarsénate de plomb
24. Jaune de sulfochromate de plomb 
25. Brai de houille, haute température
26. Dichromate de sodium
27. Arseniate de triéthyle
28. Phosphate de tris(2-chloroéthyle)
29. Fibres céramiques réfractaires  
d'aluminosilicate contenant de la 
zircone
30. Bisphénol-A

Or. en

Justification

La Commission présente avec raison une nouvelle liste de substances chimiques à examiner. 
Elles ne sont pas encore interdites, mais n'en font pas moins courir des risques élevés à la 
santé humaine ou à l'environnement. Il importe en même temps de mettre en place un cadre 
juridique qui soit solide et cohérent. C'est pourquoi un lien explicite doit être établi avec la 
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liste des substances très préoccupantes qui font l'objet de l'obligation d'autorisation 
conformément à l'article 58, paragraphe 2, du règlement REACH. Le bisphénol A doit être 
ajouté car pas moins de 109 études publiques ont conclu, pour cette substance, à des effets 
néfastes, même à des niveaux faibles, pour la santé humaine et l'environnement. 

Amendement 312
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Annexe III bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE III bis
Appareils, équipements et pièces 
détachées relevant des appareils exclus du 
champ d'application de la directive.
1. Équipements nécessaires à la 
protection des intérêts essentiels de 
sécurité des États membres, y compris les 
armes, les munitions et le matériel de 
guerre destinés à des fins spécifiquement 
militaires.
2. Équipements qui ne sont pas destinés à 
être mis sur le marché en tant qu'unités 
indépendantes fonctionnelles ou 
commerciales.
3. Pièces détachées destinées à la 
réparation ou à la réutilisation d'EEE mis 
sur le marché avant le 1er juillet 2006.
4. Pièces détachées destinées à la 
réparation ou à la réutilisation de 
dispositifs médicaux mis sur le marché 
avant le 1er janvier 2014.
5. Pièces détachées destinées à la 
réparation ou à la réutilisation de 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
mis sur le marché avant le 
1er janvier 2016.
6. Pièces détachées destinées à la 
réparation ou à la réutilisation 
d'instruments de contrôle et de 
surveillance mis sur le marché avant le 
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1er janvier 2014.
7. Pièces détachées destinées à la 
réparation ou à la réutilisation 
d'instruments de contrôle et de 
surveillance industriels mis sur le marché 
avant le 1er janvier 2017.
8. Pièces détachées destinées à la 
réparation ou à la réutilisation d'EEE 
bénéficiant d'une exemption et mis sur le 
marché avant expiration de l'exemption.
9. Dispositifs médicaux implantables 
actifs.
10. Divers types de matériel, d'outils et 
autres appareils montés et installés en vue 
d'un usage industriel dans un secteur 
donné et destinés à cet effet.
11. Pièces d'exploitation destinées aux 
appareils qui ne répondent pas à la 
définition d'équipement électrique et 
électronique.
12. Substances destinées à être rejetées 
dans des conditions normales ou 
raisonnablement prévisibles d'utilisation 
d'EEE.

Or. pl

Justification

Cette annexe rassemble dans un seul endroit toutes les exemptions possibles du champ 
d'application de la directive. Elle fera l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure de 
codécision. Le texte initial de la Commission a été complété, au paragraphe 10, par les 
équipements fixes destinés à une installation définitive et, au paragraphe 12 conformément à 
l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement REACH, par les substances 
intentionnellement rejetées d'EEE (par exemple: les cartouches d'encre et les mascaras). Au 
paragraphe 11, sont exclus les appareils d'exploitation, qui ne constituent pas en eux-mêmes 
des équipements électriques ou électroniques au sens de la définition de l'article 3, point a), 
de la directive.
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Amendement 313
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Substances interdites visées à l'article 4, 
paragraphe 7, et valeurs de concentration 
maximales tolérées en poids dans les 
matériaux homogènes

Substances interdites visées à l'article 4, 
paragraphe 7, et valeurs de concentration 
maximales tolérées en poids dans les 
matériaux homogènes

Partie A
Plomb (0,1 %) Plomb (0,1 %)
Mercure (0,1 %) Mercure (0,1 %)
Cadmium (0,01 %) Cadmium (0,01 %)
Chrome hexavalent (0,1 %) Chrome hexavalent (0,1 %)
Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %) Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %)
Polybromobiphényléthers (PBDE) (0,1 %) Polybromobiphényléthers (PBDE) (0,1 %)

Partie B
Composés de l'arsenic
Béryllium et ses dérivés (0,1%)

Trioxyde d’antimoine (0,1%)
Bisphénol-A (0,1%)
Composés organobromés et autres  
retardateurs de flamme bromés (0,1%)
Composés organochlorés et autres  
retardateurs de flamme ou les plastifiants 
chlorés (0,1%)
Nanotubes de carbone aux propriétés 
proches de l'amiante (limite de détection)

Polychlorure de vinyle (PVC) (0,1 %)
Plastifiants chlorés (0,1 %)
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 
(0,1 %)
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 
(0,1 %)
Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1 %)
Nano-argent (limite de détection)

Or. de

Justification

Les substances qui ont été ajoutées au texte de la proposition de la Commission représentent 
de gros risques pour l'homme et l'environnement au stade de la production et/ou de 
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l'utilisation et de la valorisation.

Amendement 314
Jill Evans

Proposition de directive
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Substances interdites visées à l'article 4, 
paragraphe 7, et valeurs de concentration 
maximales tolérées en poids dans les 
matériaux homogènes

Substances interdites visées à l'article 4, 
paragraphe 7, et valeurs de concentration 
maximales tolérées en poids dans les 
matériaux homogènes

Partie A
Plomb (0,1 %) Plomb (0,1 %)

Mercure (0,1 %) Mercure (0,1 %)
Cadmium (0,01 %) Cadmium (0,01%)

Chrome hexavalent (0,1 %) Chrome hexavalent (0,1 %) 

Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %) Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %)

Polybromobiphényléthers (PBDE) (0,1 %) Polybromobiphényléthers (PBDE) (0,1 %)

Partie B
Retardateurs de flamme bromés (0,1 %)
Retardateurs de flamme chlorés (0,1 %)
Polychlorure de vinyle (PVC) (0,1 %)
Plastifiants chlorés (0,1 %)
 Phtalates répondant aux critères de 
classification comme substances 
cancérigènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, 
conformément au règlement (CE) no 
1272/2008.

Or. en

Justification

The study by the European Commission on the RoHS recast recommended the phase-out of 
organobromines, organochlorines and PVC due to the problems they create for waste 
treatment.L'étude commandée par la Commission en vue de la refonte de la directive LdSD a 
recommandé une élimination progressive des composés organobromés et organochlorés et 
des PVC, ce en raison des difficultés que ces substances posent concernant le traitement des 
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déchets. L'industrie électronique a accompli des progrès considérables dans son initiative 
globale visant à passer aux retardateurs de flamme à faible teneur en halogène (à savoir des 
retardateurs de flamme bromés / chlorés avec une teneur en PVC inférieure à 900 ppm). Une 
action similaire a déjà été entreprise par certains fabricants de "produits blancs". Ces actions 
volontaires devraient pouvoir se fonder sur des exigences claires définies par le législateur 
afin de mettre en place des conditions équitables et de garantir la sécurité du marché.

Amendement 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Substances interdites visées à l'article 4, 
paragraphe 7, et valeurs de concentration 
maximales tolérées en poids dans les 
matériaux homogènes

Substances interdites visées à l'article 4, 
paragraphe 7, et valeurs de concentration 
maximales tolérées en poids dans les 
matériaux homogènes

Partie A
Plomb (0,1 %) Plomb (0,1 %)

Mercure (0,1 %) Mercure (0,1 %)
Cadmium (0,01%) Cadmium (0,01%)

Chrome hexavalent (0,1 %) Chrome hexavalent (0,1 %)
Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %) Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %)

Polybromobiphényléthers (PBDE) (0,1 %) Polybromobiphényléthers (PBDE) (0,1 %)

Partie B 
Paraffines chlorées à chaîne moyenne 
(MCCP)

Or. en

Justification

Outre les substances mentionnées précédemment (par exemple dans le rapport de Jill Evans), 
plusieurs études recommandent de limiter l'utilisation de paraffines chlorées à chaîne 
moyenne (MCCP) en les incluant dans l'annexe IV de la directive LdSD (Office fédéral 
allemand pour l'environnement, étude EER). Les MCCP sont utilisées comme plastifiants et 
retardateurs de flamme. Elles ont des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques. 
Ces propriétés ont suffisamment été démontrées, comme dans l'étude de l'Öko-Institut de 2008 
(cf. note finale n°5).
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Amendement 316
Jill Evans

Proposition de directive
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Substances interdites visées à l'article 4, 
paragraphe 7, et valeurs de concentration 
maximales tolérées en poids dans les 
matériaux homogènes

Substances interdites visées à l'article 4, 
paragraphe 7, et valeurs de concentration 
maximales tolérées en poids dans les 
matériaux homogènes

Plomb (0,1 %) Plomb (0,1 %)
Mercure (0,1 %) Mercure (0,1 %)

Cadmium (0,01%) Cadmium (0,01%)
Chrome hexavalent (0,1 %) Chrome hexavalent (0,1 %)

Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %) Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %)
Polybromobiphényléthers (PBDE) (0,1 %) Polybromobiphényléthers (PBDE) (0,1 %)

Nano-argent (limite de détection)

Nanotubes de carbone longs, à multiple 
paroi (limite de détection)

Or. en

Justification

Le nano-argent est déjà utilisé comme anti-microbien dans les EEE, par exemple comme 
matériau de revêtement des téléphones portables. Il est également rejeté par les lave-linges. 
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 leurs propriétés proches de celles de l'amiante ont été démontrées. Des autorités 
reconnues, comme la Royal Commission on Environmental Pollution ou le UK Health and 
Safety Executive au Royaume-Uni, ou encore l'Office fédéral allemand pour l'environnement, 
ont mis en garde contre ces nanomatériaux, et ont même émis des recommandations 
défavorables à leur utilisation. 
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Amendement 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe IV bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

(Annexe IV bis)
1. Nano-argent
2. Nanotubes de carbone aux propriétés 
proches de l'amiante 
3. Béryllium
4. Oxyde de béryllium (BeO)

Or. en

Justification

L'étiquetage de certaines substances est recommandé dans l'étude préparatoire de l'Öko-
Institut. En ce qui concerne les points 1 et 2, il est scientifiquement prouvé qu'une exposition 
à des nanotubes de carbone longs, à multiple paroi peut entraîner des maladies proches de 
celles dues à l'amiante et que le rejet de particules de nano-argent peut avoir des effets 
néfastes sur la santé humaine et l'environnement. En attendant un complément de recherche, 
qui demeure nécessaire, l'étiquetage serait un premier pas d'une manipulation prudente de 
ces substances. Un lien optimal avec la directive relative à l'écoconception doit être établi. 
(Cet amendement est en rapport avec l'amendement à l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret 
bis (nouveau) et l'amendement à l'annexe 4 , paragraphe 1 ter (nouveau).

Amendement 318
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Annexe VI

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE VI supprimé

Or. pl

Justification

Cette annexe a été insérée à l'annexe V, avec une numérotation continue. Avant l'entrée en 
vigueur de la directive à l'examen, la Commission devrait mettre à jour cette annexe en 
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fonction de l'amendement à l'article 5, paragraphe 4 bis, et l'adapter au progrès scientifique 
et technique. L'annexe VI actuelle repose sur le rapport 2005 de l'Espace européen de la 
recherche sur l'état des connaissances.

Amendement 319
Julie Girling

Proposition de directive
Annexe VI - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Équipement utilisant ou détectant des 
rayonnements ionisants

supprimé

Or. en

Justification

L'étude EER commandée par la Commission (2006-0383) conclut à la possibilité d'inclure les 
dispositifs médicaux dans le champ d'application de la directive, mais que les fabricants 
réclameraient certaines exemptions. L'EER recommandait également un réexamen de 
l'exemption temporaire pour le plomb dans les soudures à une date plus proche de la 
modification de la directive LdSD. Dans le cadre d'un autre rapport EER (2009-0394), les 
fabricants de certains appareillages médicaux complexes ont constaté que ces derniers ne 
garantissaient pas une fiabilité à long terme sans plomb. La refonte se doit de tenir compte de 
ces considérations. 

Amendement 320
Chris Davies

Proposition de directive
Annexe VI - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Équipement utilisant ou détectant des 
rayonnements ionisants

supprimé

Or. en

Justification

Dans la mesure où les catégories 8 (dispositifs médicaux) et 9 (instruments de contrôle et de 



AM\809039FR.doc 105/118 PE439.897v01-00

FR

surveillance) mentionnées à l'annexe I sont incluses dans le champ d'application, il est 
nécessaire d'en exclure expressément les articles énumérés ici: ce sont des articles qui font 
l'objet d'une utilisation spécialisée dans les procédures médicales et dans les longs cycles de 
production d'instruments de contrôle et de surveillance.

Amendement 321
Julie Girling

Proposition de directive
Annexe VI - point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le plomb dans les protections contre les 
rayonnements ionisants

5. Le plomb dans les protections, 
collimateurs et dispositifs de contrôle des 
dispersions et réseaux contre les 
rayonnements ionisants

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive

Amendement 322
Chris Davies

Proposition de directive
Annexe VI - point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le plomb dans les protections contre les 
rayonnements ionisants

5. Le plomb dans les protections, 
collimateurs et dispositifs de contrôle des 
dispersions et réseaux contre les 
rayonnements ionisants

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive
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Amendement 323
Julie Girling

Proposition de directive
Annexe VI - point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le plomb dans les objets de test pour 
rayons X.

6. Le plomb dans les objets de test de 
radiations ionisantes et dans les 
marqueurs pour rayons X

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive

Amendement 324
Chris Davies

Proposition de directive
Annexe VI - point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le plomb dans les objets de test pour 
rayons X.

6. Le plomb dans les objets de test de 
radiations ionisantes et dans les 
marqueurs pour rayons X

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive
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Amendement 325
Julie Girling

Proposition de directive
Annexe VI - point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La source d'isotopes radioactifs du 
cadmium pour les spectromètres à 
fluorescence de rayons X portables Les 
capteurs, détecteurs et électrodes (plus 
point 1)

La source d'isotopes radioactifs du 
cadmium pour les spectromètres à 
fluorescence de rayons X portables 

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive 

Amendement 326
Chris Davies

Proposition de directive
Annexe VI - point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La source d'isotopes radioactifs du 
cadmium pour les spectromètres à 
fluorescence de rayons X portables Les 
capteurs, détecteurs et électrodes (plus 
point 1)

La source d'isotopes radioactifs du 
cadmium pour les spectromètres à 
fluorescence de rayons X portables

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive
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Amendement 327
Julie Girling

Proposition de directive
Annexe VI - point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le plomb et le cadmium dans les 
lampes utilisées pour la spectroscopie 
d'absorption atomique

10. Le plomb et le cadmium dans les 
lampes utilisées pour la spectroscopie 
d'absorption atomique

Or. en

Justification

Amendement sans objet dans la version française. Cf. justification de l'annexe VI - partie 
introductive 

Amendement 328
Chris Davies

Proposition de directive
Annexe VI - sous-titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autres supprimé

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive
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Amendement 329
Julie Girling

Proposition de directive
Annexe VI - sous-titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autres supprimé

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive 

Amendement 330
Julie Girling

Proposition de directive
Annexe VI - point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Le plomb dans les alliages en tant que 
supraconducteur et conducteur de chaleur 
pour l'IRM

11. Le plomb dans les alliages en tant que 
supraconducteur et conducteur de chaleur 
pour l'IRM et la MEG

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive 

Amendement 331
Chris Davies

Proposition de directive
Annexe VI - point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Le plomb dans les alliages en tant que 
supraconducteur et conducteur de chaleur 
pour l'IRM

11. Le plomb dans les alliages en tant que 
supraconducteur et conducteur de chaleur 
pour l'IRM et la MEG

Or. en
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Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive

Amendement 332
Julie Girling

Proposition de directive
Annexe VI - point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. Le plomb dans les soudures pour les 
défibrillateurs portables d'urgence

17. Le plomb dans les soudures pour:  

- les défibrillateurs portables de classe II,
- les appareils portables, les équipements 
portables à ultra-sons et les équipements 
portables de surveillance des patients de 
classe II

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive

Amendement 333
Chris Davies

Proposition de directive
Annexe VI - point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. Le plomb dans les soudures pour les 
défibrillateurs portables d'urgence

17. Le plomb dans les soudures pour:  

- les défibrillateurs portables de classe II,
- les appareils portables, les équipements 
portables à ultra-sons et les équipements 
portables de surveillance des patients de 
classe II

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive
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Amendement 334
Chris Davies

Proposition de directive
Annexe VI - point 20 bis - 20 quatervicies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis. Le plomb dans les soudures, les 
terminaisons de composants et les 
terminaux de connexion de l'imagerie par 
résonance magnétique et la magnéto-
encéphalographie (MEG) opérant à une 
température inférieure à -50°.
20 ter. Le plomb dans les matériaux de 
revêtement des terminaisons de 
composants non magnétiques utilisés 
dans l'imagerie par résonance 
magnétique et la magnéto-
encéphalographie (MEG), et dans les 
soudures utilisées pour lier ces 
composants non magnétiques.
20 quater. Le plomb dans les soudures et 
dans les matériaux de revêtement des 
terminaisons de composants utilisés pour 
l'assemblage des cartes de circuits 
imprimés d'appareillages médicaux, y 
compris les BGA, CSP, QFN et autres 
dispositifs similaires, ou dans les 
dispositifs médicaux utilisés pour 
l'imagerie, comme le scanner, la TEP, la 
technique SPECT, la MEG, l'IRM et 
l'imagerie moléculaire, ainsi que pour les 
dispositifs médicaux utilisés pour la 
radiothérapie et la thérapie par particules.
20 quinquies. Le plomb dans les soudures 
utilisées pour l'assemblage des cartes de 
circuits imprimés destinées aux détecteurs 
de réseau numérique des semi-
conducteurs, par ex. le tellurure de 
cadmium-zinc et les détecteurs 
numériques par rayons X d'une matrice 
de broches.
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20 sexies. Le plomb et le chrome 
hexavalent dans les composants 
spécifiquement conçus pour les secteurs 
industriels ne relevant pas du champ 
d'application de la directive LdSD et 
utilisés comme composants des 
appareillages médicaux.
20 septies. Le plomb comme lubrifiant sec 
dans les alliages de cuivre et d'aluminium 
destinés à des endroits exposés aux 
radiations ionisantes.
20 octies. Le plomb dans les scellements 
étanches au vide des intensificateurs 
d'images.
20 nonies. Le chrome hexavalent dans les 
distributeurs de métal alcalin in situ.
20 decies. Le cadmium dans les 
luminophores de sortie des 
intensificateurs d'images.
20 undecies. Marqueur à l'acétate de 
plomb pour les cadres stéréotaxiques 
utilisés lors des scanners et des IRM.
20 duodecies. Le plomb et le chrome 
hexavalent dans les parties de composants 
de tubes à rayons X usagés, mis sur le 
marché de l'UE avant le 1er janvier 2014 
et réutilisés dans de nouveaux tubes à 
rayons X entre le 1er janvier 2014 et le 31 
décembre 2019. 
20 terdecies. Le mercure dans les tubes 
fluorescents classiques pour usages 
spéciaux.
20 quaterdecies. Le plomb dans le verre 
des tubes cathodiques, des composants 
électroniques et des tubes fluorescents.
20 quindecies. Le plomb en tant 
qu’élément d’alliage dans l’acier 
contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en 
poids, dans l’aluminium contenant 
jusqu’à 0,4 % de plomb en poids et dans 
les alliages de cuivre contenant jusqu’à 
4 % de plomb en poids
20 sexdecies.
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  Le plomb dans les soudures à haute 
température de fusion (alliages de plomb 
contenant au moins 85% en poids de 
plomb).
- le plomb dans les soudures pour les 
serveurs, les systèmes de stockage et de 
matrices de stockage, les équipements 
d'infrastructure de réseaux destinés à la 
commutation, la signalisation, la 
transmission ainsi qu'à la gestion de 
réseaux dans le domaine des 
télécommunications,
- le plomb dans les composants 

électroniques en céramique (par exemple, 
les dispositifs piézo-électriques). 
20 septdecies. le cadmium et ses composés 
dans les contacts électriques et pour le 
cadmiage, sauf dans les applications
interdites par la directive 91/338/CEE 
portant modification de la 
directive 76/769/CEE.
20 octodecies. le plomb utilisé dans les 
systèmes à connecteurs à broches 
conformes. 
20 novodecies. le plomb et le cadmium 
dans le verre d’optique et le verre filtrant. 
20 vicies. le plomb dans les soudures 
comportant plus de deux éléments pour la 
connexion entre les broches et le boîtier 
de microprocesseurs, à teneur en plomb 
comprise entre 80 et 85% en poids.
20 unvicies. le plomb dans les soudures 
visant à réaliser une connexion électrique 
durable entre la puce et le substrat du 
semi-conducteur dans les boîtiers de 
circuits intégrés à puce retournée.
20 duovicies. le plomb dans les finitions 
des composants à pas fin de 0,65 mm au 
maximum, autres que des connecteurs, 
soudés sur des grilles de connexion NiFe 
ou sur des grilles de connexion en cuivre. 
20 tervicies. le plomb dans la pâte à braser 
pour condensateurs céramiques 
multicouches à trous métallisés, de forme 
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discoïdale ou plane.
20 quatervicies. l'oxyde de plomb dans le 
joint de scellement des fenêtres entrant 
dans la fabrication des tubes laser à 
l'argon et au krypton.

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive

Amendement 335
Julie Girling

Proposition de directive
Annexe VI - point 20 bis - 20 undecies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis. Le plomb dans les soudures, les 
terminaisons de composants et les 
terminaux de connexion de l'imagerie par 
résonance magnétique et la magnéto-
encéphalographie (MEG) opérant à une 
température inférieure à -50°.
22 ter. Le plomb dans les matériaux de 
revêtement des terminaisons de 
composants non magnétiques utilisés 
dans l'imagerie par résonance 
magnétique et la magnéto-
encéphalographie (MEG), et dans les 
soudures utilisées pour lier ces 
composants non magnétiques.
20 quater. Le plomb dans les soudures 
utilisées pour l'assemblage des cartes de 
circuits imprimés destinées aux détecteurs 
de réseau numérique des semi-
conducteurs, par ex. le tellurure de 
cadmium-zinc et les détecteurs 
numériques par rayons X d'une matrice 
de broches.
20 quinquies. Le plomb et le chrome 
hexavalent dans les composants 
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spécifiquement conçus pour les secteurs 
industriels ne relevant pas du champ 
d'application de la directive LdSD et 
utilisés comme composants des 
appareillages médicaux.
20 sexies. Le plomb comme lubrifiant sec 
dans les alliages de cuivre et d'aluminium 
destinés à des endroits exposés aux 
radiations ionisantes.
20 septies. Le plomb dans les scellements 
étanches au vide des intensificateurs 
d'images.
20 octies. Le chrome hexavalent dans les 
distributeurs de métal alcalin in situ.
20 nonies. Le cadmium dans les 
luminophores de sortie des 
intensificateurs d'images.
20 decies. Marqueur à l'acétate de plomb 
pour les cadres stéréotaxiques utilisés lors 
des scanners et des IRM.
20 undecies. Le plomb et le chrome 
hexavalent dans les parties de composants 
de tubes à rayons X usagés, mis sur le 
marché de l'UE avant le 1er janvier 2014 
et réutilisés dans de nouveaux tubes à 
rayons X entre le 1er janvier 2014 et le 31 
décembre 2019. 

Or. en

Justification

Cf. justification de l'annexe VI - partie introductive

Amendement 336
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Annexe VI bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VI bis
Utilisations exemptées de l'interdiction 
prévue à l'article 4, paragraphe 1, en ce 
qui concerne la catégorie 11
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1. Cadmium dans les panneaux 
photovoltaïques à couches minces basés 
sur du tellure de cadmium

Or. de

Justification

Si le choix est fait d'un champ d'application ouvert, les modules photovoltaïques doivent être 
exclus du champ d'application de la directive. Il n'existe aucune solution de remplacement 
pour le tellure de cadmium contenu dans les panneaux photovoltaïques à couches minces. Le 
secteur photovoltaïque se caractérise par l'innovation. Une sûreté 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 337
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe VI bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VI bis
Utilisations exemptées de l'interdiction 
prévue à l'article 4, paragraphe 1, en ce 
qui concerne la catégorie 11
Sauf mention contraire, les demandes 
visées par la présente annexe expirent 
quatre ans après la date indiquée à 
l'article 2, paragraphe 1 bis.

Or. de

Justification

Le cadmium est susceptible de nuire gravement aux êtres humains et à l'environnement. Son 
utilisation dans les modules photovoltaïques doit être supprimée le plus rapidement possible. 
Il convient de ménager la possibilité de demander une exemption temporaire de l'application 
de la directive. Mais, au vu des données disponibles, il faut rejeter la décision de la 
rapporteure d'accorder une exemption pour le cadmium dans les modules photovoltaïques.
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Amendement 338
Jill Evans

Proposition de directive
Annexe VI ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VI ter
Demande d'exemption d'application de 
l'article 4, paragraphe 1, ou de 
renouvellement d'une exemption
Les demandes peuvent être introduites par 
un fabricant, son mandataire ou par tout 
intervenant dans la chaîne 
d'approvisionnement. Elles doivent 
contenir au moins les éléments suivants:
a) le nom, l'adresse et les coordonnées du 
demandeur;
b) des indications sur le matériau ou le 
composant, et sur les utilisations 
spécifiques de la substance continue dans 
le matériau ou composant pour lequel une 
exemption est demandée, ainsi que sur  
ses propriétés spécifiques;
c) une justification vérifiable et dûment 
documentée de l'exemption demandée, 
conformément aux conditions énoncées à 
l'article 5;
d) une analyse des substances, matériaux 
ou conceptions comme options 
alternatives possibles sur base du cycle de 
vie, y compris des indications et des études 
ayant fait l'objet d'une évaluation par les 
pairs, lorsqu'elles sont disponibles, sur la 
recherche indépendante et les activités de 
développement du demandeur;
e) une analyse portant sur l'existence des 
options alternatives décrites au point d) 
ci-dessus;
f) un plan de remplacement tel que visé 
au règlement (CE) n° 1907/2006, 
comprenant un échéancier pour les 
actions proposées par le demandeur;
g) s'il y a lieu, une indication des 
informations qui devraient être 
considérées comme relevant de la 
propriété exclusive du demandeur, 
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accompagnée d'une justification 
vérifiable;
h) une proposition de formulation claire 
et précise de l'exemption;
i) un résumé de la demande.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inspire d'un autre amendement, similaire, en discussion au Conseil. En sus 
du libellé en discussion au Conseil, cet amendement demande a) une justification vérifiable et 
documentée, b) une étude d'options alternatives, c) une solution de rechange dans tous les cas 
de figure.

Amendement 339
Bogusław Sonik

Proposition de directive
Annexe VII - point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le cas échéant, l'organisme notifié … 
(nom, numéro) … a effectué … 
(description de l'intervention) … et a 
établi l'attestation: …

supprimé

Or. pl

Justification

Ce point est superflu étant donné qu'il n'existe aucune norme harmonisée avec laquelle les 
organismes notifiés pourraient vérifier la conformité.


