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Amendement 172
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour ce qui est de l'ensemble des DEEE 
collectés séparément et envoyés pour être 
traités au titre des articles 8, 9 et 10, ou 
pour être préparés en vue d'un réemploi, les 
États membres veillent à ce que, au plus 
tard le 31 décembre 2011, les producteurs 
atteignent les objectifs minimaux suivants:

1. Pour ce qui est de l'ensemble des DEEE 
collectés séparément et envoyés pour être 
traités au titre des articles 8, 9 et 10, ou 
pour être préparés en vue d'un réemploi, les 
États membres veillent à ce que, au plus 
tard le 31 décembre 2011, les producteurs
et tout autre acteur dans le domaine des 
DEEE atteignent les objectifs suivants:

Or. en

Justification

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

Amendement 173
Chris Davies

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les DEEE relevant des catégories 1 
et 10 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

(a) pour les DEEE relevant des catégories 1 
et 10 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

– 85% sont valorisés, et – 85% sont valorisés, et
– 80 % sont préparés en vue du réemploi 
et recyclés;

– 80% des composants, des matériaux et 
des substances qu'ils contiennent sont 
préparés en vue du réemploi et recyclés;

Or. en
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Justification

Toutes les parties des équipements électriques et électroniques ne sont pas valorisables et/ou 
recyclables. L'objectif fixé devrait correspondre à un pourcentage de ce qu'il est possible de 
réaliser.

Amendement 174
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les DEEE relevant des catégories 1 
et 10 de l'annexe I de la directive
20xx/xx/CE (LdSD),

(a) pour les DEEE relevant des catégories 1 
et 10 de l'annexe I bis de la présente
directive,

– 85% sont valorisés, et – 85% sont valorisés, et
– 80 % sont préparés en vue du réemploi 
et recyclés;

– 80 % sont préparés en vue du réemploi 
et recyclés;

Or. en

Justification

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

Amendement 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les DEEE relevant des catégories 1 
et 10 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

(a) pour les DEEE relevant des catégories 1 
et 4 de l'annexe I bis,

– 85 % sont valorisés, et – 85% sont valorisés,
– 80 % sont préparés en vue du réemploi – 75% sont recyclés, et
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et recyclés;
– 5% sont préparés en vue du réemploi;

Or. en

Justification

Le réemploi devrait passer avant le recyclage et la valorisation. Il n'est pas possible de 
maximiser le potentiel de réemploi (estimé entre 5 et 20 %) en incorporant des objectifs de 
réemploi dans un objectif combiné de réemploi et de recyclage car les producteurs seront en 
mesure d'atteindre ledit objectif en se concentrant uniquement sur le recyclage et, dès lors, 
pourraient continuer à négliger les possibilités de réemploi. Comme l'introduction d'un 
objectif séparé pour le réemploi serait une nouveauté, il semble raisonnable de le fixer à 5 %.

Amendement 176
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les DEEE relevant des catégories 1 
et 10 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD), 

(a) pour les DEEE relevant des catégories 1 
et 10 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

– 85% sont valorisés, et – 85% sont valorisés, et 
– 75% sont recyclés et– 80 % sont préparés en vue du réemploi 

et recyclés; – 5% sont préparés en vue du réemploi;

Or. en

Amendement 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les DEEE relevant des catégories 
3 et 4 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

(b) pour les DEEE relevant de la 
catégorie 2 de l'annexe I bis,

– 80% sont valorisés, et – 80% sont valorisés,
– 70% sont préparés en vue du réemploi 
et recyclés;

– 65% sont recyclés, et
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– 5% sont préparés en vue du réemploi;

Or. en

Justification

Le réemploi devrait passer avant le recyclage et la valorisation. Il n'est pas possible de 
maximiser le potentiel de réemploi (estimé entre 5 et 20 %) en incorporant des objectifs de 
réemploi dans un objectif combiné de réemploi et de recyclage car les producteurs seront en 
mesure d'atteindre ledit objectif en se concentrant uniquement sur le recyclage et, dès lors, 
pourraient continuer à négliger les possibilités de réemploi. Comme l'introduction d'un 
objectif séparé pour le réemploi serait une nouveauté, il semble raisonnable de le fixer à 5 %.

Amendement 178
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les DEEE relevant des catégories 
3 et 4 de l'annexe I de la directive
20xx/xx/CE (LdSD),

(b) pour les DEEE relevant des catégories 
3 et 4 de l'annexe I bis de la présente
directive 20x,

– 80% sont valorisés, et – 80% sont valorisés, et
– 70% sont préparés en vue du réemploi et 
recyclés;

– 70% sont préparés en vue du réemploi et 
recyclés;

Or. en

Justification

Le champ d'application de la directive sur les DEEE devrait être clairement défini dans la 
directive elle-même, sans références croisées à certaines dispositions de la directive LdSD, 
pour éviter l'insécurité juridique.
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Amendement 179
Chris Davies

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les DEEE relevant des catégories 
3 et 4 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

(b) pour les DEEE relevant des catégories 
3 et 4 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

– 80% sont valorisés, et – 80% sont valorisés, et
– 70% sont préparés en vue du réemploi et 
recyclés;

– 70% des composants, des matériaux et 
des substances qu'ils contiennent sont 
préparés en vue du réemploi et recyclés;

Or. en

Justification

Toutes les parties des équipements électriques et électroniques ne sont pas valorisables et/ou 
recyclables. L'objectif fixé devrait correspondre à un pourcentage de ce qu'il est possible de 
réaliser.

Amendement 180
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les DEEE relevant des catégories 
3 et 4 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

(b) pour les DEEE relevant des catégories 
3 et 4 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

– 80% sont valorisés, et – 80% sont valorisés, et
– 70% sont préparés en vue du réemploi 
et recyclés; 

– 65% sont recyclés et

– 5% sont préparés en vue du réemploi;

Or. en
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Amendement 181
Chris Davies

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour les DEEE relevant des catégories 
2, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

(c) pour les DEEE relevant des catégories 
2, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD) ,

– 75% sont valorisés, et – 75% sont valorisés, et
– 55% sont préparés en vue du réemploi et 
recyclés;

– 55% des composants, des matériaux et 
des substances qu'ils contiennent sont 
préparés en vue du réemploi et recyclés;

Or. en

Justification

Toutes les parties des équipements électriques et électroniques ne sont pas valorisables et/ou 
recyclables. L'objectif fixé devrait correspondre à un pourcentage de ce qu'il est possible de 
réaliser.

Amendement 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour les DEEE relevant des catégories 
2, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'annexe I de la 
directive 20xx/xx/CE (LdSD),

(c) pour les DEEE relevant de la 
catégorie 5 de l'annexe I bis,

– 75% sont valorisés, et – 75% sont valorisés,
– 55% sont préparés en vue du réemploi 
et recyclés;

– 50% sont recyclés, et

– 5% sont préparés en vue du réemploi;

Or. en

Justification

Le réemploi devrait passer avant le recyclage et la valorisation. Il n'est pas possible de 
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maximiser le potentiel de réemploi (estimé entre 5 et 20 %) en incorporant des objectifs de 
réemploi dans un objectif combiné de réemploi et de recyclage car les producteurs seront en 
mesure d'atteindre ledit objectif en se concentrant uniquement sur le recyclage et, dès lors, 
pourraient continuer à négliger les possibilités de réemploi. Comme l'introduction d'un 
objectif séparé pour le réemploi serait une nouveauté, il semble raisonnable de le fixer à 5 %.

Amendement 183
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour les DEEE relevant des catégories 
2, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 
5, 6, 7, 8 et 9 de l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD),

– 75% sont valorisés, et – 75% sont valorisés, et
– 55% sont préparés en vue du réemploi 
et recyclés; 

– 50% sont recyclés et

– 5% sont préparés en vue du réemploi;

Or. en

Amendement 184
Chris Davies

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) pour les lampes à décharge, 85 % sont 
préparés en vue du réemploi et recyclés.

(d) pour les lampes à décharge, 85% des 
composants, des matériaux et des 
substances qu'elles contiennent sont 
préparés en vue du réemploi et recyclés;

Or. en

Justification

Toutes les parties des équipements électriques et électroniques ne sont pas valorisables et/ou 
recyclables. L'objectif fixé devrait correspondre à un pourcentage de ce qu'il est possible de 
réaliser.
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Amendement 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) pour les DEEE relevant de la 
catégorie 6 de l'annexe I bis,
– 85% sont valorisés,
– 75% sont recyclés et
– 5% sont préparés en vue du réemploi.

Or. en

Justification

Les petits équipements informatiques et de télécommunications tels qu'ordinateurs portables, 
ordinateurs blocs-notes et téléphones mobiles ont un cycle de vie court et de nouveaux 
modèles entrent rapidement sur le marché. Ils sont des précurseurs en termes de haute 
recyclabilité et, en raison de la rareté des matières premières précieuses qu'ils renferment, il 
convient d'y associer des objectifs élevés.

Comme l'introduction d'un objectif séparé pour le réemploi serait une nouveauté, il semble 
raisonnable de le fixer à 5 %.

Amendement 186
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Les petits équipements contenant 
des composants de valeur et des métaux 
précieux sont recyclés en vue de la 
récupération des métaux précieux.

Or. en

Justification

Il est crucial de récupérer les métaux précieux contenus dans les petits équipements. Cela 
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devrait être un objectif spécifique de la collecte et du recyclage des petits équipements. Sinon, 
le risque existe de perdre une filière importante pour la sécurité des ressources de l'Union 
européenne.

Amendement 187
Jens Rohde

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces objectifs sont calculés en 
pourcentage du poids de DEEE collectés 
séparément qui sont envoyés dans les 
installations de revalorisation.

2. Ces objectifs sont calculés en 
pourcentage du poids de DEEE collectés 
séparément qui sont envoyés dans les 
installations de valorisation. Les 
opérations de stockage, de tri et de 
prétraitement qui ont lieu dans les 
installations de valorisation ne sont pas 
reprises dans le calcul du taux de 
réalisation de ces objectifs.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à ce que seules les opérations de valorisation finales soient considérées, 
dans les calculs, comme valorisation. Sinon, les déchets envoyés dans une installation de 
valorisation et uniquement soumis à des opérations de prétraitement, telles que le tri et le 
stockage, mais ensuite éliminés, seront réputés avoir été valorisés.

Amendement 188
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces objectifs sont calculés en 
pourcentage du poids de DEEE collectés 
séparément qui sont envoyés dans les 
installations de revalorisation.

2. Ces objectifs sont calculés en 
pourcentage du poids de DEEE collectés 
séparément qui sont réellement 
réemployés, recyclés ou valorisés.

Or. en
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Justification

Le texte de la Commission part du principe que 100 % des déchets envoyés dans les 
installations de valorisation sont réellement réemployés, recyclés ou valorisés. Ce postulat est 
à l'évidence faux, étant donné que certaines parties ne peuvent être totalement réemployées, 
recyclées ou valorisées. Les objectifs devraient donc être calculés sur la base de ce qui est 
réellement réemployé, recyclé ou valorisé.

Amendement 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces objectifs sont calculés en 
pourcentage du poids de DEEE collectés 
séparément qui sont envoyés dans les 
installations de revalorisation.

2. Ces objectifs sont calculés en 
pourcentage du poids de DEEE collectés 
séparément qui sont envoyés dans les 
installations de valorisation et qui sont 
réellement réemployés, recyclés et 
valorisés.

Or. en

Justification

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.
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Amendement 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces objectifs sont calculés en 
pourcentage du poids de DEEE collectés 
séparément qui sont envoyés dans les 
installations de revalorisation.

2. Ces objectifs sont calculés en 
pourcentage du poids de DEEE collectés 
séparément qui sont envoyés dans les 
installations de valorisation. Les 
opérations de stockage, de tri et de 
prétraitement (autres que la préparation 
au réemploi) ne sont pas incluses dans le 
calcul de ces objectifs.

Or. en

Justification

Le nouvel article 11, paragraphe 2, de la refonte de directive sur les DEEE est trop imprécis 
pour assurer une action bénéfique sur le plan environnemental. Dans beaucoup de petits 
États membres, les installations de valorisation se contentent essentiellement du stockage, du 
tri et du prétraitement conformément aux opérations de valorisation R12 et R13 de la 
directive 2008/98/CE sur les déchets. Les avantages pour l'environnement ne se manifestent 
qu'une fois qu'une opération de valorisation "finale" (R1 - R11) a eu lieu. Dès lors, les 
objectifs et le degré de réalisation de ces derniers ne devraient être calculés que pour les 
DEEE soumis à une opération de valorisation "finale".

Amendement 191
Jens Rohde

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En vue de calculer ces objectifs, les 
États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant pour le 
compte des producteurs, consignent dans 
des registres le poids des DEEE, de leurs 
composants, matières ou substances 
lorsqu'ils entrent («input») dans 
l'installation de traitement et lorsqu'ils la 
quittent («output») et/ou lorsqu'ils entrent

3. En vue de calculer ces objectifs, les 
États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant pour le 
compte des producteurs, consignent dans 
des registres le poids des DEEE, de leurs 
composants, matières ou substances 
lorsqu'ils entrent («input») dans 
l'installation de traitement et lorsqu'ils la 
quittent («output») et lorsqu'ils entrent
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(«input») dans l'installation de valorisation 
ou de recyclage.

(«input») dans l'installation de valorisation 
ou de recyclage et lorsqu'ils la quittent 
(«output»).

Or. en

Justification

Des données seront ainsi consignées sur les DEEE quittant l'installation, ce qui sensibilisera 
à la destination finale des DEEE triés/prétraités.

Amendement 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En vue de calculer ces objectifs, les 
États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant pour le 
compte des producteurs, consignent dans 
des registres le poids des DEEE, de leurs 
composants, matières ou substances 
lorsqu'ils entrent («input») dans 
l'installation de traitement et lorsqu'ils la 
quittent («output») et/ou lorsqu'ils entrent 
(«input») dans l'installation de valorisation 
ou de recyclage.

3. En vue de calculer ces objectifs, les 
États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant pour le 
compte des producteurs, consignent dans 
des registres le poids des DEEE, de leurs 
composants, matières ou substances 
lorsqu'ils entrent («input») dans 
l'installation de traitement et lorsqu'ils la 
quittent («output») et lorsqu'ils entrent
(«input») dans l'installation de valorisation 
ou de recyclage et lorsqu'ils la quittent 
(«output» en tant que pourcentage 
global).

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, il est possible d'atteindre les objectifs en se contentant de procéder à un tri 
et à un prétraitement dans une installation de valorisation de type R12 et d'envoyer ensuite 
toutes les parties de DEEE triées dans une autre installation de valorisation, en vue 
d'opérations de valorisation réelle. On peut ainsi obtenir aisément un taux de 
valorisation/recyclage compris entre 80 et 95 %, quoi qu'il arrive aux parties de DEEE triées 
dans l'installation de valorisation finale. Il ne devrait pas être permis de tenir compte 
uniquement de l'input et de l'output dans une installation de valorisation de type R12 - R13 
pour la réalisation des objectifs. Seuls la valorisation et le recyclage obtenus à l'installation 
de valorisation finale devraient être pris en compte.
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Amendement 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En vue de calculer ces objectifs, les 
États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant pour le 
compte des producteurs, consignent dans 
des registres le poids des DEEE, de leurs 
composants, matières ou substances 
lorsqu'ils entrent («input») dans 
l'installation de traitement et lorsqu'ils la 
quittent («output») et/ou lorsqu'ils entrent
(«input») dans l'installation de valorisation
ou de recyclage.

3. En vue de calculer ces objectifs, les 
États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant pour le 
compte des producteurs, consignent dans 
des registres le poids des EEE déjà 
utilisés, des DEEE, de leurs composants, 
matières ou substances lorsqu'ils entrent
(«input») dans l'installation de traitement
ou de recyclage et lorsqu'ils la quittent
(«output») et/ou lorsqu'ils entrent («input») 
dans l'installation de valorisation.

Or. en

Justification

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Amendement 194
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour permettre l'innovation dans 
ces technologies, les catégories 
d'équipements visées à l'article 11 et à 
l'annexe I bis sont revues et mises à jour 
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tous les trois ans, au moyen d'actes 
délégués conformément aux articles 18 
bis, 18 ter et 18 quater.

Or. en

Justification

Les catégories de DEEE devraient être revues et mises à jour à intervalles réguliers. Les 
progrès des techniques de recyclage pourraient modifier la façon dont il y a lieu de regrouper 
les déchets de manière à optimiser le recyclage et à fournir un produit de recyclage plus pur. 
Les catégories définies en fonction des pratiques de collecte et de traitement actuelles 
pourraient dès lors entraver l'innovation.

Amendement 195
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent le financement de la 
collecte, du traitement, de la valorisation et 
de l'élimination écologiquement rationnelle 
des DEEE provenant des ménages. Les 
États membres s'assurent que la collecte 
ne représente pas de frais excessifs pour 
les producteurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent au moins le 
financement de la collecte, du traitement, 
de la valorisation et de l'élimination 
écologiquement rationnelle des DEEE 
provenant des ménages et déposés dans les 
installations de collecte mises en place 
conformément à l'article 5, paragraphe 2.
En outre, les États membres, le cas 
échéant, veillent à ce que, pour améliorer
la collecte des DEEE, des ressources 
financières suffisantes soient levées selon 
le principe du pollueur-payeur (auprès 
des détaillants, des consommateurs et des 
producteurs mais pas auprès des 
contribuables) pour couvrir les frais de 
collecte des DEEE auprès des ménages, y 
compris les frais d'exploitation des 
installations de collecte et les campagnes 
parallèles de sensibilisation consacrées à 
la gestion des DEEE. Ces ressources 
financières sont uniquement mises à la 
disposition d'acteurs légalement tenus de 
collecter les DEEE. Moyennant une prise 
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en charge complète de leurs frais, les 
municipalités et les opérateurs privés 
tenus par la loi de faire office de points de 
collecte remettent l'ensemble des DEEE 
collectés aux producteurs ou aux systèmes 
assumant la responsabilité de ces 
derniers. Le financement de la collecte 
des DEEE depuis les ménages jusqu'aux 
installations de collecte ne devrait pas 
relever de la responsabilité financière 
individuelle du producteur visée à l'article 
12, paragraphe 2.

Or. en

Justification

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

Amendement 196
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent le financement de la 
collecte, du traitement, de la valorisation et 
de l'élimination écologiquement rationnelle 

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent au moins le 
financement de la collecte, du traitement, 
de la valorisation et de l'élimination 
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des DEEE provenant des ménages. Les 
États membres s'assurent que la collecte 
ne représente pas de frais excessifs pour 
les producteurs.

écologiquement rationnelle des DEEE 
provenant des ménages et déposés dans 
les installations de collecte mises en place 
conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il existe d'importants écarts de qualité dans le recyclage et, par conséquent, dans l'efficacité 
de la gestion des ressources. Les disparités entre les normes se traduisent, en outre, par des 
distorsions de concurrence. C'est la raison pour laquelle il convient de mettre en place des 
conditions-cadres uniformes. Les normes à mettre au point devraient promouvoir 
l'écoconception pour la fin de vie des produits et ne pas seulement se référer aux pratiques de 
recyclage existantes.

Amendement 197
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent le financement de la 
collecte, du traitement, de la valorisation et 
de l'élimination écologiquement rationnelle 
des DEEE provenant des ménages. Les
États membres s'assurent que la collecte 
ne représente pas de frais excessifs pour 
les producteurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent au moins le 
financement de la collecte, du traitement, 
de la valorisation et de l'élimination 
écologiquement rationnelle des DEEE 
provenant des ménages et déposés dans les 
installations de collecte mises en place 
conformément à l'article 5, paragraphe 2.
En outre, les États membres, le cas 
échéant, veillent à ce que, pour améliorer 
la collecte des DEEE, des ressources 
financières suffisantes soient levées selon 
le principe du pollueur-payeur (le 
pollueur étant le détaillant, le 
consommateur et les producteurs mais pas 
le contribuable) au moment de la vente de 
nouveaux EEE pour couvrir les frais de 
collecte des DEEE auprès des ménages, y 
compris les frais d'exploitation des 
installations de collecte et les campagnes 
parallèles de sensibilisation consacrées à 
la gestion des DEEE. Ces ressources 
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financières sont uniquement mises à la 
disposition d'acteurs légalement tenus de 
collecter les DEEE. Moyennant une prise 
en charge complète de leurs frais, les 
municipalités et les points de collecte 
privés remettent l'ensemble des DEEE 
collectés aux systèmes assumant la 
responsabilité des producteurs. Le 
financement de la collecte des DEEE 
depuis les ménages jusqu'aux 
installations de collecte ne devrait pas 
relever de la responsabilité financière 
individuelle du producteur visée à l'article 
12, paragraphe 2.

Or. en

Justification

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE.The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design 
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.

Amendement 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent le financement de la 

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent au moins le 
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collecte, du traitement, de la valorisation et 
de l'élimination écologiquement rationnelle 
des DEEE provenant des ménages. Les 
États membres s'assurent que la collecte ne 
représente pas de frais excessifs pour les 
producteurs.

financement de la collecte, du traitement, 
de la valorisation et de l'élimination 
écologiquement rationnelle des DEEE 
provenant des ménages et déposés dans les 
installations de collecte mises en place 
conformément à l'article 5, paragraphe 2. 
Les États membres s'assurent que les 
producteurs prennent en charge tous les 
coûts générés par la collecte et les 
installations de collecte des DEEE 
provenant des ménages. Les États 
membres peuvent définir des règles 
supplémentaires concernant les méthodes 
de calcul des coûts de la collecte et des 
installations de collecte.

Or. en

Justification

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.

Amendement 199
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent le financement de la 
collecte, du traitement, de la valorisation et 
de l'élimination écologiquement rationnelle 
des DEEE provenant des ménages. Les 
États membres s'assurent que la collecte ne 
représente pas de frais excessifs pour les 
producteurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent au moins le 
financement de la collecte, du traitement, 
de la valorisation et de l'élimination 
écologiquement rationnelle des DEEE 
provenant des ménages et déposés dans les 
installations de collecte mises en place 
conformément à l'article 5, paragraphe 2. 
Les États membres s'assurent que les 
producteurs prennent en charge tous les 
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coûts générés par la collecte et les 
installations de collecte des DEEE 
provenant des ménages. Les États 
membres peuvent définir des règles 
supplémentaires concernant les méthodes 
de calcul des coûts de la collecte et des 
installations de collecte.

Or. en

Amendement 200
Chris Davies

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent le financement de la 
collecte, du traitement, de la valorisation et 
de l'élimination écologiquement rationnelle 
des DEEE provenant des ménages. Les 
États membres s'assurent que la collecte 
ne représente pas de frais excessifs pour 
les producteurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent au moins le 
financement de la collecte, du traitement, 
de la valorisation et de l'élimination 
écologiquement rationnelle des DEEE 
provenant des ménages et déposés dans les 
installations de collecte mises en place 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
lesquels DEEE leur sont remis 
gratuitement.

Or. en

Amendement 201
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent au moins le 
financement de la collecte, du traitement, 
de la valorisation et de l'élimination 
écologiquement rationnelle des DEEE 
provenant des ménages. Les États 

Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent le financement de la 
collecte, du traitement, de la valorisation et 
de l'élimination écologiquement rationnelle 
des DEEE provenant des ménages et 
déposés dans les installations de collecte 
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membres s'assurent que la collecte ne 
représente pas de frais excessifs pour les 
producteurs.

mises en place conformément à l'article 5, 
paragraphe 2. Les États membres veillent 
également, en collaboration avec les 
parties concernées et les producteurs, à 
évaluer la possibilité d'introduire des bons 
de remboursement pour les équipements 
pour lesquels les pertes les plus 
importantes sont enregistrées en termes 
d'envoi et de collecte illégale. Ces bons, 
qui doivent figurer sur l'emballage du
produit, ont une valeur commerciale qui 
doit être comprise dans le prix de base et 
sont remboursés sur le site de collecte. Les 
frais de remboursement sont à la charge 
des producteurs.

Or. el

Justification

Cette mesure est destinée à encourager les consommateurs à ramener les équipements usagés 
au moyen des filières de collecte agréées ainsi qu'à favoriser les producteurs en les aidant à 
veiller à ce que l'objectif de collecte soit atteint.

Amendement 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent le financement de la 
collecte, du traitement, de la valorisation et 
de l'élimination écologiquement rationnelle 
des DEEE provenant des ménages. Les
États membres s'assurent que la collecte 
ne représente pas de frais excessifs pour 
les producteurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent au moins le 
financement de la collecte, du traitement, 
de la valorisation et de l'élimination 
écologiquement rationnelle des DEEE 
provenant des ménages et déposés dans les 
installations de collecte mises en place 
conformément à l'article 5, paragraphe 2. 
En outre, les États membres, le cas 
échéant, veillent à ce que, pour améliorer 
la collecte de DEEE, des ressources 
financières suffisantes soient levées selon 
le principe du pollueur-payeur (les 
pollueurs étant réputés être les détaillants, 
les consommateurs et les producteurs 



AM\809098FR.doc 23/81 PE439.905v01-00

FR

mais pas les contribuables) au moment de 
la vente de nouveaux EEE pour couvrir 
les frais de collecte des DEEE auprès des 
ménages, y compris les frais 
d'exploitation des installations de collecte 
et les campagnes parallèles de 
sensibilisation consacrées à la gestion des 
DEEE. Ces ressources financières sont 
uniquement mises à la disposition 
d'acteurs légalement tenus de collecter les 
DEEE.
Moyennant une prise en charge complète 
de leurs frais, les municipalités et les 
points de collecte privés remettent 
l'ensemble des DEEE collectés aux 
systèmes assumant la responsabilité des 
producteurs.
Le financement de la collecte des DEEE
depuis les ménages jusqu'aux 
installations de collecte ne devrait pas 
relever de la responsabilité financière 
individuelle du producteur visée à l'article 
12, paragraphe 2.
Les États membres peuvent définir des 
règles supplémentaires concernant les 
méthodes de calcul des coûts de la collecte 
et des installations de collecte.

Or. en

Justification

Pour augmenter le taux de collecte, il est important que les municipalités ou tout autre acteur 
tenu par la loi de faire office de point de collecte organisent des campagnes de 
sensibilisation, des collectes à domicile et d'autres actions éventuelles visant à collecter 
autant de déchets que possible. Les coûts liés à ces actions devraient être financés selon le 
principe du pollueur-payeur, étant entendu que les pollueurs sont les producteurs, les 
détaillants et les consommateurs (non les contribuables). Les États membres devraient être 
libres d'établir le système qu'ils préfèrent pour lever les ressources financières affectées à ces 
actions.
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Amendement 203
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent le financement de la 
collecte, du traitement, de la valorisation et 
de l'élimination écologiquement rationnelle 
des DEEE provenant des ménages. Les
États membres s'assurent que la collecte 
ne représente pas de frais excessifs pour 
les producteurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs assurent au moins le 
financement de la collecte, du traitement, 
de la valorisation et de l'élimination 
écologiquement rationnelle des DEEE 
provenant des ménages et déposés dans les 
installations de collecte mises en place 
conformément à l'article 5, paragraphe 2. 
Le cas échéant, pour améliorer la collecte 
de DEEE, les États membres veillent à ce 
que des ressources financières suffisantes 
soient levées selon le principe du 
pollueur-payeur (le pollueur étant le 
détaillant, le consommateur et le 
producteur mais pas le contribuable) au 
moment de la vente de nouveaux EEE 
pour couvrir les frais de collecte des 
DEEE auprès des ménages, y compris les 
frais d'exploitation des installations de 
collecte et les campagnes parallèles de 
sensibilisation consacrées à la gestion des 
DEEE. Ces ressources financières doivent 
uniquement être mises à la disposition 
d'acteurs légalement tenus de collecter les 
DEEE.
Moyennant une prise en charge complète 
de leurs frais, les municipalités et les 
opérateurs privés tenus par la loi de faire 
office de points de collecte remettent 
l'ensemble des DEEE collectés aux 
systèmes assumant la responsabilité des 
producteurs.
Cette disposition relative au financement 
des DEEE provenant des ménages ne 
devrait pas relever de la responsabilité 
financière individuelle du producteur 
visée à l'article 12, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE.

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Amendement 204
Chris Davies

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les produits mis sur le marché après 
le 13 août 2005, chaque producteur est 
responsable du financement des opérations 
visées au paragraphe 1 concernant les 
déchets provenant de ses propres produits.
Le producteur peut choisir de satisfaire à 
cette obligation par le biais de systèmes 
soit individuels soit collectifs.

2. Pour les produits mis sur le marché après 
le 13 août 2005, chaque producteur est 
responsable du financement des opérations 
visées au paragraphe 1 concernant les 
déchets provenant de ses propres produits. 
Le producteur peut choisir de satisfaire à 
cette obligation par le biais de systèmes 
soit individuels soit collectifs. Il peut 
satisfaire à ses obligations au moyen 
d'une seule ou d'une combinaison de ces 
méthodes.

Or. en

Justification

Les producteurs devraient avoir une liberté maximale quant aux moyens de gérer leurs 
DEEE.
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Amendement 205
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les produits mis sur le marché après 
le 13 août 2005, chaque producteur est 
responsable du financement des opérations 
visées au paragraphe 1 concernant les 
déchets provenant de ses propres produits. 
Le producteur peut choisir de satisfaire à 
cette obligation par le biais de systèmes 
soit individuels soit collectifs.

2. Pour les produits mis sur le marché après 
le 13 août 2005, chaque producteur est 
responsable du financement des opérations 
visées au paragraphe 1 concernant les 
déchets provenant de ses propres produits. 
Le producteur peut choisir de satisfaire à 
cette obligation par le biais de systèmes 
soit individuels soit collectifs. Les 
systèmes collectifs instaurent des 
redevances différenciées pour les 
producteurs, en fonction de la facilité 
avec laquelle les produits et les matériaux 
stratégiques qu'ils contiennent peuvent 
être recyclés. 

Or. en

Justification

Seuls les producteurs peuvent influer sur le processus de conception. Il est nécessaire de les 
encourager à concevoir les produits de telle manière qu'ils puissent être aisément recyclés. 
En instaurant des structures de redevances différenciées, les systèmes collectifs 
récompenseraient les producteurs en fonction de la facilité avec laquelle leurs produits 
peuvent être recyclés.

Amendement 206
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – alinéas 2 bis – 2 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les producteurs qui participent à un 
système collectif s'acquittent de leurs 
obligations en payant au système sur une 
base annuelle, au moment de la mise sur 
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le marché des produits, et 
proportionnellement à leur part de 
marché respective, les frais encourus par 
ce système au titre du type d'équipements 
défini à l'annexe 1 ter.
Une fois que les producteurs ont procédé 
au paiement susmentionné au bénéfice 
d'un système collectif, leur obligation de 
financement des opérations visées au 
paragraphe 1 est transférée au système 
collectif.
Les producteurs qui participent à un 
système individuel accrédité s'acquittent 
de leurs obligations en finançant et en 
organisant les opérations visées au 
paragraphe 1 uniquement pour ce qui 
concerne leurs propres produits étiquetés 
conformément à l'article 15. Le 
producteur qui s'acquitte de ses 
obligations par la mise en place d'un tel 
système individuel prévoit, au moment de 
la mise de son produit sur le marché, en 
plus du financement et de l'organisation 
des opérations visées au paragraphe 1 
pendant l'année en cours, une couverture 
financière suffisante sur un compte 
bancaire bloqué, garantissant les futures 
opérations visées au paragraphe 1 pour 
tous les produits mis sur le marché par le 
producteur qui n'ont pas été collectés. Le 
compte bancaire bloqué a un tiers
bénéficiaire, qui est un système collectif 
accrédité, lequel sera tenu de mener à 
bien les opérations visées au paragraphe 1 
dans le cas où le producteur 
susmentionné serait déclaré en état 
d'insolvabilité, de faillite, ou similaire, ou 
au cas où il se retirerait du marché.

Or. en
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Amendement 207
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les producteurs ou les tiers agissant en 
leur nom rendent compte du financement 
et du coût des systèmes de collecte, de 
traitement et d'élimination, ainsi que de 
leur efficacité, sur une base annuelle.

Or. en

Amendement 208
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En plus de la responsabilité 
financière des producteurs visée à l'article 
12, paragraphe 1, et pour accroître le taux 
de collecte des déchets d'appareils 
électriques et électroniques, les États 
membres veillent à ce que des ressources 
financières suffisantes soient levées selon 
le principe du pollueur-payeur. À partir 
du moment de la vente, ces ressources 
financières sont mises à la disposition des 
communes compétentes ou des autres 
acteurs tenus d'assurer la collecte des 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques afin que soient assurés la 
collecte des déchets d'équipements 
électriques et électroniques des 
consommateurs privés, ainsi que la 
réception de ces équipements aux points 
de collecte et le financement de 
campagnes d'information. Les États 
membres favorisent expressément une 
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politique d'information transparente; ils 
publient les coûts et la méthode de collecte 
des déchets d'équipements électriques et 
électroniques.

Or. de

Justification

La multiplicité des activités de collecte et des acteurs permettra d'arriver à un taux de 
collecte aussi élevé que possible. Les États membres étant tenus de publier les coûts et la 
méthode de collecte, tous les acteurs devront forcément faire connaître leurs résultats. 
Le principe du pollueur-payeur inclut les producteurs, les détaillants et les consommateurs. 
Grâce à ce principe, ce n'est pas le contribuable qui doit prendre des coûts en charge. Dans 
le même temps, les États membres ont une marge de manoeuvre pour la mise en place du 
système de collecte.

Amendement 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les producteurs ou les tiers agissant en 
leur nom rendent compte du financement 
et des coûts des systèmes de collecte, de 
traitement et d'élimination, sur une base 
biennale. Pour assurer le bon 
fonctionnement de ce système 
d'information, des règles supplémentaires 
concernant la présentation du rapport 
peuvent être établies au moyen d'actes 
délégués conformément aux articles 
18 bis, 18 ter et 18 quater.

Or. en

Justification

Pour recueillir des informations et être en mesure d'évaluer la procédure de collecte des 
DEEE, les États membres doivent rendre compte du financement et des coûts du système de 
collecte, de traitement et d'élimination. Pour éviter de créer une charge administrative 
supplémentaire, nous proposons un rapport biennal.
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Amendement 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent 
exempter les petits producteurs qui, 
considérant la taille du marché national, 
commercialisent de faibles quantités 
d'équipements électriques et 
électroniques, des obligations visées aux 
articles 12 et 16, pour autant que cela ne 
compromette pas les systèmes de reprise, 
de collecte et de recyclage.

Or. de

Justification

Les exigences imposées aux petites et aux moyennes entreprises en termes d'enregistrement, 
d'information et de rapports, ainsi que de financement de la collecte, du traitement, du 
recyclage et de l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, sont 
extrêmement coûteuses. Aussi y a-t-il lieu de prévoir une dérogation pour les petits 
producteurs, à accorder au cas par cas.

Amendement 211
Chris Davies

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres imposent aux 
producteurs ou aux tiers chargés d'agir 
en leur nom de publier chaque année un 
rapport sur le financement et les coûts des 
systèmes de collecte, de traitement et 
d'élimination.

Or. en
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Justification

La transparence sur ce point permettra aux États membres de veiller à ce que les coûts soient 
identifiés et imputés comme il se doit, et favorisera les meilleures pratiques.

Amendement 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs soient autorisés à informer 
les acheteurs, lors de la vente de nouveaux 
produits, des coûts de la collecte, du 
traitement et de l'élimination 
écologiquement rationnelle. Les coûts 
mentionnés n'excèdent pas les coûts 
réellement supportés.

1. Les États membres, où des mesures ont 
été prises pour que les acheteurs puissent 
être informés, lors de l’achat de nouveaux 
produits, des coûts de la collecte, du 
traitement et de l'élimination 
écologiquement rationnelle, veillent à ce 
que les producteurs soient autorisés à 
maintenir ce dispositif. Les coûts 
mentionnés n'excèdent pas les coûts 
réellement supportés.

Or. fr

Justification

Les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques doivent pouvoir connaitre les 
points de reprise les plus commodes pour eux. Compte tenu du fait qu’il existe plusieurs 
dispositifs de collecte séparée, l’utilisateur risque d’avoir des difficultés pour trouver un 
point de collecte, situation risquant de le dissuader d’amener son DEEE dans un circuit de 
valorisation. Il est donc nécessaire de créer un dispositif de coordination des informations 
permettant à l’usager de connaitre les points de collecte à sa disposition.

Amendement 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 1. Les États membres veillent à ce que les 
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producteurs soient autorisés à informer les
acheteurs, lors de la vente de nouveaux 
produits, des coûts de la collecte, du 
traitement et de l'élimination
écologiquement rationnelle. Les coûts 
mentionnés n'excèdent pas les coûts 
réellement supportés.

producteurs soient autorisés à donner aux
acheteurs, au point de vente de nouveaux 
produits, des informations sur le cycle de 
vie et environnementales, en vue de la 
collecte, du traitement et de l'élimination
rationnels du produit concerné, y compris, 
au minimum, des informations sur la 
composition chimique et la toxicité, la 
réparabilité et la recyclabilité. Ces 
informations environnementales 
pourraient également comprendre le coût 
associé à la fin de vie du produit 
concerné. Ni les États membres, ni les 
producteurs ne sont autorisés à instaurer 
une redevance obligatoire ou fixe visible 
applicable à toute une série ou à toute une 
catégorie de produits. 

Or. en

Justification

Le cas échéant, les États membres devraient autoriser les producteurs à donner aux 
consommateurs des informations qui pourront les aider à choisir, parmi des produits 
similaires, ceux qui seront les plus durables. Les redevances fixes pour des séries ou des 
catégories complètes de produits ne devraient pas être autorisées car elles ne tiennent pas 
compte des différences entre les produits sur le plan des caractéristiques environnementales, 
de la réparabilité ou de la recyclabilité et des coûts réels de fin de vie.

Amendement 214
Chris Davies

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les
producteurs soient autorisés à informer les 
acheteurs, lors de la vente de nouveaux 
produits, des coûts de la collecte, du 
traitement et de l'élimination 
écologiquement rationnelle. Les coûts 
mentionnés n'excèdent pas les coûts 
réellement supportés.

1. Les États membres permettent aux
producteurs d'informer volontairement les 
acheteurs, lors de la vente de nouveaux 
produits, des coûts de la collecte, du 
traitement et de l'élimination 
écologiquement rationnelle. Les coûts 
mentionnés n'excèdent pas les coûts 
réellement supportés.
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Or. en

Amendement 215
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs soient autorisés à informer les
acheteurs, lors de la vente de nouveaux 
produits, des coûts de la collecte, du
traitement et de l'élimination 
écologiquement rationnelle. Les coûts 
mentionnés n'excèdent pas les coûts 
réellement supportés.

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs donnent aux acheteurs, lors de 
la vente de nouveaux produits, des
informations sur la teneur en produits 
chimiques dangereux, sur la collecte, le
traitement et l'élimination écologiquement 
rationnelle ainsi que sur la réparabilité et 
la recyclabilité du produit concerné. Ces 
informations peuvent inclure les coûts liés 
au traitement du produit concerné. Les 
coûts mentionnés n'excèdent pas les coûts 
réellement supportés.

Or. en

Justification

Les producteurs devraient être tenus de fournir les informations utiles, y compris sur la 
teneur en substances dangereuses ainsi que sur la réparabilité et la recyclabilité Les coûts 
engendrés par la collecte et le traitement des déchets doivent également être intégrés au prix 
du produit, de façon à encourager la réduction de ces coûts. Des coûts forfaitaires ne 
reflètent ni les coûts réels en fin d'utilisation ni l'incidence environnementale d'un produit.

Amendement 216
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs soient autorisés à informer les 
acheteurs, lors de la vente de nouveaux 
produits, des coûts de la collecte, du 

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs soient autorisés à informer les 
acheteurs, lors de la vente de nouveaux 
produits, des coûts de la collecte, du 
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traitement et de l'élimination 
écologiquement rationnelle. Les coûts 
mentionnés n'excèdent pas les coûts 
réellement supportés.

traitement et de l'élimination 
écologiquement rationnelle. Les coûts 
mentionnés n'excèdent pas les coûts 
réellement supportés et reflètent les 
impacts environnementaux des 
équipements en fin de vie.

Or. fr

Justification

Un meilleur encadrement de cette proposition est préconisé. Les coûts doivent également 
refléter les impacts environnementaux des équipements en fin de vie afin d’encourager l’éco-
conception d’équipements réparables, réemployables et recyclables.

Amendement 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour sensibiliser les utilisateurs, les 
États membres veillent à ce que les 
distributeurs - à l'exclusion des PME -
mettent en place des systèmes de collecte 
et de sensibilisation appropriés pour les 
déchets représentant un très petit volume. 
Ces systèmes de collecte:
(a) permettent aux utilisateurs finals de se 
débarrasser de ce type de déchets à un 
point de collecte accessible et visible dans 
le magasin du détaillant;
(b) imposent aux détaillants de reprendre 
les déchets d'EEE de très petit volume, 
gratuitement, lorsqu'ils fournissent eux-
mêmes des EEE de très petit volume;
(c) n'impliquent aucuns frais pour les 
utilisateurs finals qui se débarrassent de 
ces déchets ni aucune obligation d'acheter 
un nouveau produit du même type.

Or. en
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Justification

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.

Amendement 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les systèmes de reprise et de collecte mis 
à leur disposition;

b) les systèmes de reprise et de collecte mis 
à leur disposition, en encourageant la 
coordination des informations permettant 
d’indiquer tous les points de reprise à 
disposition, quel que soit le producteur qui 
le met en place.

Or. fr

Justification

Les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques doivent pouvoir connaitre les 
points de reprise les plus commodes pour eux. Compte tenu du fait qu’il existe plusieurs 
dispositifs de collecte séparée, l’utilisateur risque d’avoir des difficultés pour trouver un 
point de collecte, situation risquant de le dissuader d’amener son DEEE dans un circuit de 
valorisation. Il est donc nécessaire de créer un dispositif de coordination des informations 
permettant à l’usager de connaitre les points de collecte à sa disposition.
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Amendement 219
Julie Girling

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les informations mentionnées à l'article 
14, paragraphe 2, soient données de 
manière visible, par une indication claire 
sur le produit, dans une notice séparée 
accompagnant le produit ou dans une 
brochure mise à la disposition du
consommateur au point d'achat.

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient être informés comme il se doit sur leurs droits et sur leurs 
obligations de la manière la plus visible et attrayante. Une meilleure campagne d'information 
sur les DEEE et le recyclage pourrait se traduire par une augmentation des taux de collecte.

Amendement 220
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent exiger que 
les producteurs et/ou distributeurs 
fournissent tout ou partie des informations 
visées aux paragraphes 2 à 4, par 
exemple, dans la notice d'utilisation ou au 
point de vente.

5. Les États membres peuvent exiger que 
les producteurs et/ou distributeurs 
fournissent tout ou partie des informations 
visées au paragraphe 2, par exemple, dans 
la notice d'utilisation ou au point de vente, 
ou dans le cadre de campagnes de 
sensibilisation du public.

Or. en

Justification

Cet amendement donne un exemple de la façon dont ces informations peuvent être présentées 
par les producteurs, comme ils le font dans certains des États membres.
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Amendement 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour faciliter la préparation en vue du 
réemploi et le traitement adéquat et 
respectueux de l'environnement des DEEE, 
notamment l'entretien, l'amélioration, la 
remise en état et le recyclage, les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour que les producteurs fournissent, pour 
chaque type de nouvel EEE mis sur le 
marché et dans un délai d'un an après la 
commercialisation de l'équipement, les 
informations relatives à la réutilisation et 
au traitement. Ces informations 
mentionnent, dans la mesure où les centres 
de réutilisation et les installations de 
traitement et de recyclage en ont besoin 
pour se conformer à la présente directive, 
les différents composants et matériaux 
présents dans les EEE ainsi que 
l'emplacement des substances et 
préparations dangereuses dans ces 
équipements. Les producteurs d'EEE 
mettent ces informations à la disposition 
des centres de réutilisation et des 
installations de traitement et de recyclage 
sous la forme de manuels ou au moyen de 
médias électroniques (par exemple, de CD-
ROM ou de services en ligne).

1. Pour faciliter le réemploi et le traitement 
adéquat et respectueux de l'environnement 
des DEEE, notamment l'entretien, 
l'amélioration, le réemploi, la préparation 
en vue du réemploi, la remise en état et le 
recyclage, les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
producteurs fournissent gratuitement, pour 
chaque type de nouvel EEE mis sur le 
marché et dans un délai d'un an après la 
commercialisation de l'équipement, les 
informations relatives au réemploi et au 
traitement. Ces informations mentionnent, 
dans la mesure où les centres de 
réutilisation et les installations de 
traitement et de recyclage en ont besoin 
pour se conformer à la présente directive, 
les différents composants et matériaux 
présents dans les EEE ainsi que 
l'emplacement des substances et 
préparations dangereuses dans ces 
équipements. Les producteurs d'EEE 
mettent ces informations à la disposition 
des centres de réutilisation et des 
installations de traitement et de recyclage 
sous la forme de manuels ou au moyen de 
médias électroniques (par exemple, de CD-
ROM ou de services en ligne).

Or. en

Justification

Il s'agit de promouvoir le réemploi à la fois pour prévenir les déchets et dans le cadre d'un 
traitement respectueux de l'environnement. Dans un cas comme dans l'autre, il est nécessaire 
que l'article mentionne les informations requises.
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Amendement 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce registre est utilisé pour contrôler le 
respect des obligations de financement 
énoncées aux articles 12 et 13.

Ce registre est utilisé pour contrôler le 
respect des obligations de financement 
énoncées aux articles 12 et 13.
L'obligation de garantie financière pour 
la fin de vie des produits devrait être 
calculée de manière à assurer 
l'internalisation des coûts réels de fin de 
vie du produit d'un producteur, compte 
tenu des normes de traitement et de 
recyclage visées à l'article 8.

Or. en

Justification

Si nous avons des normes de recyclage et de traitement, il convient de tenir compte de cet 
élément pour le calcul des garanties financières que les producteurs sont censés fournir afin 
de couvrir les coûts de fin de vie de leurs propres produits, conformément à l'article 12 et à 
l'article 13. Ces normes doivent être prises en compte par le système d'enregistrement mis en 
oeuvre au niveau des États membres. Des exigences minimales harmonisées en matière de 
garanties financières sont nécessaires pour permettre le contrôle du respect des obligations 
de garanties financières désormais rendu possible par le registre visé à l'article 16 et requis 
au titre des inspections visées à l'article 20.

Amendement 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que tout 
producteur établi sur leur territoire puisse 
faire figurer dans le registre national toutes 
les informations utiles, y compris les 
dispositions en matière d'établissement de 
rapports et de redevances, rendant compte 
de ses activités dans tous les autres États 

2. Les États membres veillent à ce que tout 
producteur établi sur leur territoire puisse 
faire figurer dans le registre national toutes 
les informations utiles, y compris les 
dispositions en matière d'établissement de 
rapports, rendant compte de ses activités 
dans l'État membre.
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membres.

Les registres sont interopérables afin de 
permettre l'échange de ces informations,
concernant notamment les quantités de 
déchets électriques et électroniques mis sur 
le marché national et les transferts de 
fonds liés aux transferts 
intracommunautaires de produits ou de 
DEEE.

Les registres sont interopérables afin de 
permettre l'échange de ces informations, 
concernant notamment les quantités de 
déchets électriques et électroniques mis sur 
le marché national.

Or. en

Justification

Les registres ne traitent pas de questions financières et ne peuvent être impliqués dans les 
transferts de fonds liés aux transferts intracommunautaires de produits ou de DEEE. Seuls les 
producteurs individuels ou les systèmes collectifs y sont habilités, car ils recueillent les fonds 
pour la gestion des DEEE auprès de l'acheteur final.

Amendement 224
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les producteurs sont autorisés à 
demander, par l'intermédiaire du registre 
d'un État membre, l'enregistrement dans 
les registres de tous les autres États 
membres. 

Or. en

Justification

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste.
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
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product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be adressed.

Amendement 225
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les systèmes collectifs fournissent la 
preuve que le producteur s'acquitte de ses 
obligations dans un tel système en payant 
à celui-ci sur une base annuelle, au 
moment de la mise sur le marché des 
produits, et proportionnellement à sa part 
de marché respective, les frais encourus 
par le système au titre du type 
d'équipements défini à l'annexe 1 ter.

Or. en

Amendement 226
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres s'assurent et font 
savoir qu'une fois que le producteur a 
effectué le paiement susmentionné au 
bénéfice d'un système collectif, 
l'obligation de financement des 
opérations visées au paragraphe 1 de 
l'article 12 est transférée, pour ce qui 
concerne les déchets de ses propres 
produits, au système collectif.

Or. en
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Amendement 227
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres fournissent 
la preuve que les  producteurs qui 
participent à un système individuel 
accrédité s'acquittent de leurs obligations 
en finançant et en organisant les 
opérations visées au paragraphe 1 de 
l'article 12 uniquement pour ce qui 
concerne leurs propres produits étiquetés 
conformément à l'article 15.

Or. en

Amendement 228
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Le producteur qui s'acquitte 
de ses obligations par la mise en place 
d'un tel système individuel démontre à 
suffisance qu'au moment de la mise de 
son produit sur le marché, en plus du 
financement et de l'organisation des 
opérations visées au paragraphe 1 de 
l'article 12 pendant l'année en cours, il a 
prévu une couverture financière 
suffisante sur un compte bancaire bloqué, 
garantissant les futures opérations visées 
au paragraphe 1 de l'article 12 pour tous 
les produits mis sur le marché par le 
producteur qui n'ont pas été collectés.
En outre, les informations permettent 
d'identifier le tiers bénéficiaire visé à 
l'article 12.
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Or. en

Amendement 229
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le format pour l'enregistrement et 
l'établissement de rapports, ainsi que la 
fréquence des rapports sont définis. Les 
mesures qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 3.

3. Afin d'assurer le bon fonctionnement 
du système d'enregistrement, 
d'information et de rapports, la 
Commission arrête, par voie d'actes 
délégués en vertu des articles 18 bis, 
18 ter et 18 quater, le format pour 
l'enregistrement et l'établissement de 
rapports, ainsi que la fréquence des 
rapports.

Or. en

Justification

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

Amendement 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin de permettre une approche 
harmonisée du respect des exigences en 
matière de garantie financière établies à 
l'article 12, la Commission définit, au 
plus tard (12 mois après l'entrée en 
vigueur), les exigences minimales et la 
méthode de calcul du niveau de ces
garanties et dégage des orientations pour 
les vérifier et les contrôler.
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Ces exigences doivent au moins assurer 
que: 
a) la garantie crée l'internalisation des 
coûts réels de fin de vie du produit d'un 
producteur, compte tenu des normes de 
traitement et de recyclage;
b) les coûts liés à l'obligation d'un 
producteur ne pèsent ni ne pèseront sur 
d'autres acteurs;
c) la garantie existera à l'avenir et peut 
servir à régler l'obligation non acquittée 
par un producteur en matière de 
recyclage en cas d'insolvabilité.

Or. en

Justification

Si nous souhaitons réellement mettre en œuvre et faire appliquer la responsabilité 
individuelle du producteur en vue d'assurer l'internalisation des coûts de fin de vie et stimuler 
l'écoconception, des critères fixés par la Commission sont nécessaires pour définir les 
modalités d'évaluation du niveau des garanties financières, intégrant les normes de recyclage 
et de traitement, et établir des règles permettant de vérifier ces garanties.

Amendement 231
Horst Schnellhardt

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le registre peut être géré par les 
systèmes collectifs de responsabilité du 
producteur mis en place en vertu de 
l'article 12, paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Justification

Il est délicat de confier la gestion d'un registre à des systèmes collectifs de responsabilité du 
producteur, car cela revient à mettre des données commerciales sensibles dans des mains 
privées, au niveau central.
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Amendement 232
Chris Davies

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres recueillent, sur une 
base annuelle, des informations, y 
compris des estimations motivées, sur les 
quantités et les catégories d'équipements 
électriques et électroniques mis sur le 
marché, collectés par les différents 
canaux et réutilisés, recyclés et valorisés 
dans les États membres, ainsi que sur les 
DEEE collectés séparément et exportés, 
en poids et, si cela n'est pas possible, en 
nombre.

5. Les États membres recueillent, sur une 
base annuelle, des informations, y compris 
des estimations motivées, sur les quantités 
et les catégories d'équipements électriques 
et électroniques mis à disposition sur le 
marché et de DEEE collectés par les 
différents canaux et réutilisés, recyclés et 
valorisés dans les États membres, par des 
producteurs, des tiers engagés par des 
producteurs et tout autre acteur dans le 
domaine des DEEE ainsi que sur les 
DEEE collectés séparément et exportés, en 
poids, transférés vers un autre État 
membre ou reçus d'un autre État membre.

Or. en

Justification

Tous les opérateurs économiques impliqués dans les EEE doivent être identifiés en vue de 
limiter les transferts illégaux de déchets.

Amendement 233
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis

Exigences minimales pour les systèmes 
individuels et collectifs

Les États membres veillent à ce que les 
systèmes individuels et collectifs établis 
par la présente directive permettent:
a) de démontrer
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i. qu'un financement durable assure une 
couverture financière suffisante pour la 
collecte, le traitement, la valorisation et 
l'élimination écologiquement rationnelle 
des DEEE au moment où les EEE sont 
mis sur le marché conformément à 
l'article 12, paragraphe 2; 
ii. que des mesures sont prévues pour 
réaliser les objectifs de collecte et de 
traitement, notamment:
1. une couverture géographique complète 
pour la collecte;

2. une planification de l'information et de 
la communication;

b) de confirmer le respect de toutes les 
règles et réglementations applicables, 
notamment:

i. les mesures visant à assurer la 
confidentialité des données sensibles;

ii. les mesures visant à assurer le marché 
libre de la collecte et de la valorisation;

iii. la preuve de la garantie conformément 
à l'article 12, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 234
Chris Davies

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis

Identification des opérateurs économiques

Les États membres mettent en place des 
systèmes pour garantir l'obtention des 
informations permettant aux autorités de 
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réglementation, aux producteurs et aux 
distributeurs d'identifier:
a) tout opérateur économique qui leur a 
fourni un EEE;
b) tout opérateur économique auquel ils 
ont fourni un EEE.

Or. en

Justification

Afin que la source des DEEE puisse être identifiée, il est nécessaire que les États membres 
prennent des mesures pour limiter les comportements opportunistes.

Amendement 235
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des modifications peuvent être apportées 
si nécessaire afin d'adapter l'article 16, 
paragraphe 6, et les annexes au progrès 
scientifique et technique. 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 3.

Afin de permettre l'adaptation des 
dispositions de la présente directive au 
progrès scientifique et technique, la 
Commission peut arrêter, par voie d'actes 
délégués en vertu des articles 18 bis, 
18 ter et 18 quater, des adaptations à
l'article 16, paragraphe 6, et aux annexes.

Or. en

Justification

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

Amendement 236
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Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 237
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis

Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
mentionnés aux articles 7, 8, 10, 16, 17 et 
20 est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par les articles 18 ter 
et 18 quater.

Or. en



PE439.905v01-00 48/81 AM\809098FR.doc

FR

Justification

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

Amendement 238
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter

Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 18 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 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 être l'objet d'une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette 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 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle 
procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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Amendement 239
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 quater

Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent objecter à un acte délégué dans 
un délai de deux mois à compter de la 
date de notification. 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 exprimé d'objections à 
l'égard de l'acte délégué, celui-ci est 
publié au Journal officiel de l'Union 
européenne et entre en vigueur à la date 
qui y est indiquée.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
objectent à l'acte délégué adopté, ce 
dernier n'entre pas en vigueur. 
L'institution qui exprime l'objection à 
l'égard de l'acte délégué expose les motifs 
pour lesquels elle a exprimé cette 
objection.

Or. en

Justification

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

Amendement 240
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces inspections portent au minimum sur Ces inspections portent au minimum sur 
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les exportations de DEEE en dehors de la 
Communauté conformément au règlement 
concernant les transferts de déchets et sur 
les opérations réalisées dans les 
installations de traitement conformément à 
la directive 2008/xx/CE relative aux 
déchets et à l'annexe II de la présente 
directive.

les exportations de DEEE en dehors de la 
Communauté conformément au règlement 
concernant les transferts de déchets et sur 
les opérations réalisées dans les 
installations de traitement conformément à 
la directive 2008/xx/CE relative aux 
déchets et à l'annexe II de la présente 
directive. Afin de permettre une approche 
harmonisée du respect des exigences en 
matière de garantie financière établies à 
l'article 12, la Commission définit, au 
plus tard (12 mois après l'entrée en
vigueur de la présente directive), les 
exigences minimales et la méthode de 
calcul du niveau de ces garanties et 
dégage des orientations pour les vérifier et 
les contrôler. Ces exigences doivent au 
moins assurer que:
a) la garantie mène à l'internalisation des 
coûts réels de fin de vie du produit d'un 
producteur, compte tenu des normes de 
traitement et de recyclage;
b) les coûts liés aux obligations d'un 
producteur ne pèsent ni ne pèseront sur 
d'autres acteurs;
c) la garantie existera à l'avenir et peut 
servir à régler l'obligation non acquittée 
par un producteur en matière de 
recyclage en cas d'insolvabilité.

Or. en

Justification

La mise en œuvre et l'application de la responsabilité individuelle du producteur en vue 
d'assurer l'internalisation des coûts de fin de vie et de stimuler l'écoconception 
bénéficieraient de la fixation, par la Commission, de critères propres à définir les modalités 
d'évaluation du niveau des garanties financières, intégrant les normes de recyclage et de 
traitement, et à établir des règles permettant de vérifier ces garanties.
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Amendement 241
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces inspections portent au minimum sur 
les exportations de DEEE en dehors de la 
Communauté conformément au règlement 
concernant les transferts de déchets et sur 
les opérations réalisées dans les 
installations de traitement conformément à 
la directive 2008/xx/CE relative aux 
déchets et à l'annexe II de la présente 
directive.

Ces inspections portent au minimum: 

a) sur les exportations de DEEE en dehors 
de la Communauté conformément au 
règlement concernant les transferts de 
déchets et sur les opérations réalisées dans 
les installations de traitement 
conformément à la directive 2008/xx/CE 
relative aux déchets et à l'annexe II de la 
présente directive; 
b) sur le respect par les producteurs de 
leurs obligations de financement 
conformément aux articles 12 et 13 de la 
présente directive;
c) sur la conformité des systèmes 
individuels et collectifs à leurs obligations 
conformément à l'article 12 et à 
l'article 16 (nouveau) de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La garantie financière devrait être 
calculée de manière à assurer 
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l'internalisation des coûts réels de fin de 
vie du produit d'un producteur en 
application de l'article 12, paragraphe 2, 
compte tenu des normes de traitement et 
de recyclage prévues à l'article 8.

Or. en

Justification

Les caractéristiques du recyclage et du traitement n'ont pas encore fait l'objet de contrôles 
stricts. Or elles devraient avoir des répercussions sur le financement et les garanties. Des 
exigences harmonisées en matière de garanties financières sont nécessaires pour permettre le 
contrôle du respect des obligations de garanties financières désormais rendu possible par le 
registre visé à l'article 16 et requis au titre des inspections visées à l'article 20. Si les coûts de 
fin de vie étaient internalisés, la mise sur le marché d'un produit plus facile à préparer en vue 
de sa réutilisation ou de son recyclage serait moins chère que celle d'un produit engendrant 
des coûts de fin de vie élevés et une perte des ressources.

Amendement 243
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des modalités supplémentaires 
d'inspection et de contrôle peuvent être 
fixées.

3. Pour assurer le bon fonctionnement des 
inspections et des contrôles, la 
Commission peut arrêter, par voie d'actes 
délégués en vertu des articles 18 bis, 
18 ter et 18 quater, des modalités 
supplémentaires d'inspection et de contrôle.

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

Or. en

Justification

Cet amendement met l'ancienne "procédure de comitologie" en adéquation avec la nouvelle 
procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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Amendement 244
Chris Davies

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres établissent un 
registre national des installations de 
collecte et de traitement reconnues. Seules 
les installations dont les opérateurs 
respectent les exigences visées à 
l'article 8, paragraphe 3, sont admises 
dans le registre national prévu au présent 
article. Le contenu du registre est rendu 
public.

Or. en

Justification

L'établissement d'un registre central permettra de donner un aperçu des activités de toutes les 
installations qui effectuent des opérations de collecte, de traitement, de valorisation et de 
recyclage et de renforcer la possibilité de contrôler les activités de valorisation.

Amendement 245
Chris Davies

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Afin de préserver leur statut 
d'installations de traitement reconnues, 
les opérateurs d'installations apportent 
chaque année la preuve de leur respect 
des exigences de la présente directive et 
font rapport conformément aux 
paragraphes 6 et 7.

Or. en
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Justification

L'établissement d'un registre central permettra de donner un aperçu des activités de toutes les 
installations qui effectuent des opérations de collecte, de traitement, de valorisation et de 
recyclage et de renforcer la possibilité de contrôler les activités de valorisation.

Amendement 246
Chris Davies

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les opérateurs des installations 
de collecte présentent chaque année un 
rapport permettant aux autorités 
nationales de comparer le volume des 
DEEE collectés avec le volume des DEEE 
effectivement transférés aux installations 
de valorisation ou de recyclage. Les 
DEEE sont exclusivement transférés aux 
installations de valorisation et de 
traitement reconnues.

Or. en

Justification

L'établissement d'un registre central permettra de donner un aperçu des activités de toutes les 
installations qui effectuent des opérations de collecte, de traitement, de valorisation et de 
recyclage et de renforcer la possibilité de contrôler les activités de valorisation.

Amendement 247
Chris Davies

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Les opérateurs des 
installations de traitement présentent 
chaque année un rapport permettant aux 
autorités nationales de comparer la 
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quantité de DEEE repris à leurs 
propriétaires ou aux installations de 
collecte reconnues avec la quantité de 
DEEE effectivement valorisés, recyclés 
ou, conformément à l'article 10, exportés.

Or. en

Justification

L'établissement d'un registre central permettra de donner un aperçu des activités de toutes les 
installations qui effectuent des opérations de collecte, de traitement, de valorisation et de 
recyclage et de renforcer la possibilité de contrôler les activités de valorisation.

Amendement 248
Chris Davies

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. Les États membres veillent à ce 
que les propriétaires remettent leurs 
DEEE exclusivement à des installations 
de collecte, de valorisation et/ou de 
recyclage enregistrées et reconnues.

Or. en

Justification

L'établissement d'un registre central permettra de donner un aperçu des activités de toutes les 
installations qui effectuent des opérations de collecte, de traitement, de valorisation et de 
recyclage et de renforcer la possibilité de contrôler les activités de valorisation.

Amendement 249
Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 1. Les États membres mettent en vigueur 
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les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 
16, 19, 20 et à l'annexe I au plus tard le [18 
mois à compter de la date de publication de 
la présente directive au Journal officiel de 
l'Union européenne] . Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive. 

les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14,
16, 19, 20 et à l'annexe I au plus tard le [18 
mois à compter de la date de publication de 
la présente directive au Journal officiel de 
l'Union européenne] . Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive. Les États membres 
mettent en vigueur les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l'article 12, paragraphe 2, de 
la présente directive de manière que 
chaque producteur ne finance que les 
opérations concernant les déchets 
provenant de ses propres produits mis sur 
le marché après le 13 août 2005, et que les 
garanties financières appropriées exigées 
par l'article 12, paragraphe 2, de la 
présente directive soient fournies. 

Or. en

Justification

Vu le peu d'intérêt manifesté pour le principe de responsabilité individuelle du producteur 
dans la mise en œuvre des obligations financières ainsi que pour les normes de recyclage et 
de traitement visant à stimuler les performances environnementales en fin de vie des produits, 
il importe d'insister sur les articles 8 et 12 en vue de garantir la bonne transposition de leurs 
principes dans le droit national.

Amendement 250
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres mettent en 
vigueur les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à l'article 
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12 [18 mois à compter de la date de 
publication de la présente directive au 
Journal officiel de l'Union européenne] 
au plus tard, de manière à ce qu'une 
garantie financière suffisante, telle qu'elle 
est prescrite à l'article 12, paragraphe 2, 
de la directive, soit fournie.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission met insuffisamment en oeuvre le principe de responsabilité 
individuelle du producteur. Il est donc important d'inclure à cet endroit une référence à 
l'article 12 de la directive, qui prévoit le financement de la collecte d'EEE auprès des 
ménages privés à la charge du producteur. Le principe de responsabilité individuelle du 
producteur vise à promouvoir l'écoconception au moyen d'incitations à destination des 
producteurs.

Amendement 251
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En plus des réexamens prévus aux 
articles 2 et 7, la Commission remet  au 
Parlement européen et au Conseil, dans 
un délai de cinq ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, un 
rapport qui s'appuie sur l'expérience 
acquise dans l'application de celle-ci. Le 
rapport est assorti, le cas échéant, de 
propositions de modification de la 
directive.

Or. de

Justification

En plus des réexamens spécifiques, portant sur le champ d'application et sur l'objectif de 
collecte, la directive et son application devraient également faire l'objet d'un suivi.
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Amendement 252
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2002/96/CE, telle que 
modifiée par les directives visées à 
l’annexe V, partie A, est abrogée à compter 
du jour suivant la date indiquée à l'article 
21, sans préjudice des obligations des États 
membres en ce qui concerne les délais de 
transposition en droit national et 
d’application des directives indiqués à 
l’annexe V, partie B.

La directive 2002/96/CE, telle que 
modifiée par les directives visées à 
l'annexe V, partie A, est abrogée à compter 
du jour suivant la date indiquée à 
l'article 21, à l'exception de l'article 5, 
paragraphe 5, qui est abrogé à compter du 
[...*], sans préjudice des obligations des 
États membres en ce qui concerne les 
délais de transposition en droit national et 
d'application des directives indiqués à 
l'annexe V, partie B.
* insérer la date à compter de laquelle 
s'appliquent les nouvelles obligations concernant 
la collecte séparée prévues dans la présente 
directive

Or. en

Justification

Les obligations minimales existantes concernant la collecte séparée doivent être maintenues 
jusqu'à ce que les nouvelles obligations entrent en application, sinon les États membres qui 
ne les ont pas remplies par le passé s'en tireront à bon compte.

Amendement 253
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Annexe I – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences minimales de contrôle
applicables aux transferts de DEEE

Exigences minimales applicables aux 
transferts d'EEE déjà utilisés

Or. en
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Justification

Les transferts de tous les équipements électriques et électroniques usagés devraient être 
contrôlés, et pas uniquement ceux qui sont "susceptibles" d'être des DEEE.

Amendement 254
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une copie de la facture et du contrat 
relatif à la vente et/ou au transfert de 
propriété de l'équipement électrique et 
électronique, indiquant que celui-ci est 
destiné à être réutilisé directement et qu'il 
est totalement fonctionnel;

a) une copie de la facture et/ou du contrat 
relatif à la vente et/ou au transfert de 
propriété de l'équipement électrique et 
électronique, indiquant que celui-ci est 
destiné à être réutilisé et qu'il est

–) totalement fonctionnel, 

–) destiné à la réparation, 

–) destiné à la remise en état, ou qu'il est 
transféré en vue d'analyses des défauts et 
d'enquêtes liées à l'assurance-qualité 
nécessaires pour les activités de 
surveillance postérieure à la mise sur le 
marché. 

Or. en

Justification

Afin de créer une économie verte, il est nécessaire de promouvoir la réparation et le réemploi 
des EEE. C'est pourquoi nous devons disposer d'un système de réglementation qui encourage 
la réparation et le réemploi des EEE usagés et y contribue. Il s'agit là d'un élément central 
dans le cadre des DEEE: réemployer pour limiter les déchets autant que possible.



PE439.905v01-00 60/81 AM\809098FR.doc

FR

Amendement 255
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une attestation d'évaluation ou 
d'essais, sous la forme d'une copie des 
documents (certificat d'essais, preuve de 
la capacité fonctionnelle) pour chaque 
article du lot, et un protocole comprenant 
toutes les informations consignées 
conformément au point 2;

supprimé

Or. en

Justification

Afin de créer une économie verte, il est nécessaire de promouvoir la réparation et le réemploi 
des EEE. C'est pourquoi nous devons disposer d'un système de réglementation qui encourage 
la réparation et le réemploi des EEE usagés et y contribue. Il s'agit là d'un élément central 
dans le cadre des DEEE: réemployer pour limiter les déchets autant que possible.

Amendement 256
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une déclaration du détenteur qui 
organise le transport de l'équipement 
électrique et électronique, indiquant que 
le lot ne contient aucun matériel ou 
équipement constituant un déchet au sens 
de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 
2008/xx/CE relative aux déchets, et

supprimé

Or. en

Justification

Afin de créer une économie verte, il est nécessaire de promouvoir la réparation et le réemploi 
des EEE. C'est pourquoi nous devons disposer d'un système de réglementation qui encourage 
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la réparation et le réemploi des EEE usagés et y contribue. Il s'agit là d'un élément central 
dans le cadre des DEEE: réemployer pour limiter les déchets autant que possible.

Amendement 257
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un emballage suffisant pour protéger les 
produits des dommages pouvant survenir 
lors du transport, du chargement et du 
déchargement.

d) un emballage suffisant et un 
empilement approprié du chargement
pour protéger les produits des dommages 
pouvant survenir lors du transport, du 
chargement et du déchargement.

Or. en

Justification

Il est souvent possible de distinguer les EEE usagés des DEEE grâce à un empilement 
approprié pendant le transport.

Amendement 258
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 2 – étape 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Il convient de tester la capacité 
fonctionnelle et d'évaluer les substances 
dangereuses. Les essais à réaliser 
dépendent du type d'équipement électrique
et électronique. Pour la plupart des 
équipements électriques et électroniques 
déjà utilisés, il suffit de tester les fonctions 
essentielles.

a) Il est procédé au test de la capacité 
fonctionnelle et à l'évaluation des
substances dangereuses. Les essais à 
réaliser dépendent du type d'équipement 
électrique et électronique. Pour la plupart 
des équipements électriques et 
électroniques déjà utilisés, il suffit de tester 
les fonctions essentielles.

Or. en
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Justification

Ces exigences doivent être juridiquement contraignantes.

Amendement 259
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 2 – étape 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Il y a lieu de consigner les résultats des 
évaluations et des essais.

b) Les résultats des évaluations et des 
essais sont consignés.

Or. en

Justification

Cette exigence doit être juridiquement contraignante.

Amendement 260
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 2 – étape 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le procès-verbal d'essai doit être fixé 
solidement, mais de manière non 
permanente, soit sur l'équipement 
électrique et électronique proprement dit
(s'il n'est pas emballé), soit sur l'emballage, 
de façon à pouvoir être lu sans déballer 
l'équipement.

a) Le procès-verbal d'essai est fixé 
solidement, mais de manière non 
permanente, soit sur l'équipement 
électrique et électronique proprement dit
(s'il n'est pas emballé), soit sur l'emballage, 
de façon à pouvoir être lu sans déballer 
l'équipement.

Or. en

Justification

Cette exigence doit être juridiquement contraignante.
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Amendement 261
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 2 – étape 2 – point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Nom de l'article (nom de l'équipement 
conformément à l'annexe II, et catégorie 
conformément à l'annexe I de la directive 
20xx/xx/CE (LdSD);

– Nom de l'article (nom de l'équipement 
conformément à l'annexe I ter, et catégorie 
conformément à l'annexe I bis);

Or. en

Justification

Il s'agit là d'une correction de l'amendement 39, proposé par le rapporteur, qui porte sur une 
référence devenant incorrecte en raison du changement de la référence indiquée dans la 
directive LdSD concernant les DEEE. Le champ d'application de la directive devrait être 
défini dans la présente directive et non dans la directive LdSD. Une liste indicative des EEE 
est également suggérée pour la présente directive (annexe I ter). Elle devrait servir de 
référence pour le nom dans le présent cadre, l'annexe I bis exposant les catégories.

Amendement 262
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En plus du document requis au point 1, 
chaque chargement (par exemple, 
conteneur ou camion utilisé pour le 
transport) d'équipements électriques et 
électroniques déjà utilisés doit être
accompagné:

En plus des documents requis aux 
paragraphes 1 et 2, chaque chargement
(par exemple, conteneur ou camion utilisé 
pour le transport) d'équipements 
électriques et électroniques déjà utilisés est
accompagné:

Or. en

Justification

Les documents visés aux paragraphes 1 et 2 (relatifs aux essais) doivent être joints au 
chargement afin de pouvoir vérifier s'il s'agit d'un équipement réutilisable ou d'un déchet.
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Amendement 263
Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En l'absence des documents appropriés 
requis aux points 1 et 3 et d'un emballage 
adéquat, les autorités des États membres 
présument qu'un article est un DEEE 
dangereux et que le chargement constitue 
un transfert illégal. Dans ces circonstances, 
les autorités compétentes seront informées 
et le chargement sera traité conformément 
aux articles 24 et 25 du règlement 
concernant les transferts de déchets. Dans 
la majorité des cas, les responsables du 
transfert devront ramener les déchets 
dans le pays d'expédition à leurs propres 
frais et seront passibles d'une sanction 
pénale. Dans les États membres où il 
appartient aux autorités nationales de 
prouver que les articles sont des DEEE et 
non des équipements électriques et 
électroniques, l'absence de documents et 
d'un emballage appropriés risque 
d'entraîner des retards importants dans 
l'acheminement des déchets, le temps que 
les enquêtes nécessaires soient effectuées 
pour déterminer le statut des articles 
transférés.

4. En l'absence des documents appropriés 
requis aux paragraphes 1, 2 et 3, d'un 
emballage adéquat ou d'un empilement 
approprié du chargement, absence que 
doit justifier le détenteur de l'appareil à 
transférer, les autorités des États membres 
présument qu'un article est un DEEE 
dangereux et que le chargement constitue 
un transfert illégal. Dans ces circonstances, 
les autorités compétentes seront informées 
et le chargement sera traité conformément 
aux articles 24 et 25 du règlement 
concernant les transferts de déchets.

Or. en

Justification

Les documents visés dans les trois paragraphes doivent être inclus. En outre, il y a lieu de 
fournir/d'assurer un emballage et un empilement appropriés. S'il manque quoi que ce soit, il 
sera présumé que le chargement constitue un déchet. 

Il s'agit de préciser que la charge de la preuve incombe au détenteur de l'objet. 

Toutes les dispositions correspondantes se trouvent aux articles 24 et 25.
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Amendement 264
Oreste Rossi

Proposition de directive
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I BIS

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

1. Gros équipements ménagers

2. Petits équipements ménagers

3. Équipements informatiques et de 
télécommunication

4. Équipements grand public

5. Équipements d'éclairage

6. Outils électriques et électroniques (à 
l'exception des gros outils industriels 
fixes)

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

8. Dispositifs médicaux (à l'exception de 
tous les produits implantés ou infectés)

9. Instruments de contrôle et de 
surveillance

10. Distributeurs automatiques

Or. en

Justification

Afin d'assurer un champ d'application clair de la directive, la liste existante des catégories 
couvertes par la directive est nécessaire. Faute de liste, le champ d'application deviendrait 
plus flou qu'il ne l'est aujourd'hui. Tout travail d'interprétation réalisé, depuis l'adoption de 
la directive, par le comité d'adaptation technique deviendrait inutile et par là même créerait 
une insécurité juridique et permettrait des comportements opportunistes.
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Amendement 265
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
Catégories d'équipements au sens de 
l'article 11
1. Équipements de réfrigération et 
radiateurs;
2. Écrans et moniteurs;
3. Ampoules et luminaires;
4. Gros équipements, à l'exception des 
équipements de réfrigération et des 
radiateurs, des écrans, des moniteurs et 
des ampoules;
Les gros équipements sont tous les 
équipements qui, par principe, ne sont pas 
déplaçables ou sont destinés à rester sur le 
lieu d'utilisation pendant toute la durée 
d'utilisation;
5. Petits équipements, à l'exception des 
équipements de réfrigération et des 
radiateurs, des écrans, des moniteurs et 
des ampoules;
Les petits équipements sont tous les 
équipements qui, par principe, sont 
déplaçables et ne sont pas destinés à rester 
sur le lieu d'utilisation pendant toute la 
durée d'utilisation.

Or. es

Justification

La proposition du rapporteur visant à ramener le système à cinq catégories est très 
intéressante, mais il convient de citer les luminaires comme dispositifs particuliers dans la 
troisième catégorie.
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Amendement 266
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I BIS

Catégories d'équipements électriques et 
électroniques couvertes par la présente 
directive
1. Équipements de réfrigération et 
radiateurs
2. Écrans et moniteurs
3. Ampoules électriques
4. Gros équipements, à l'exception des 
équipements relevant des points 1, 2, 3 et 
6. Les gros équipements sont des appareils 
qui ne peuvent être portés à la main par 
une personne.
5. Petits équipements, à l'exception des 
équipements relevant des points 1, 2, 3 et 
6. Les petits équipements sont des 
appareils qui peuvent être facilement 
portés à la main par une personne.
6. Équipements des technologies de 
l'information et de la communication 
(TIC);

Or. de

Justification

L'adoption de cinq catégories entraverait considérablement le développement de 
l'écoconception dans le domaine des TIC. En créant une catégorie particulière pour les TIC, 
on évite que les succès de l'écoconception dans le domaine des TIC ne soient perdus du fait 
du mélange avec des produits tels que les bouilloires et les jouets.
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Amendement 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I BIS

Catégories d'équipements au sens de 
l'article 11
1. Équipements de réfrigération et 
radiateurs
2. Écrans et moniteurs séparés
3. Ampoules électriques
4. Gros équipements, à l'exception des 
équipements de réfrigération et des 
radiateurs, des écrans, des moniteurs et 
des ampoules. Les gros équipements sont 
tous les équipements qui, en principe, ne 
sont pas déplaçables ou sont destinés à 
rester sur le lieu d'utilisation pendant 
toute la durée d'utilisation.
5. Petits équipements, à l'exception des 
équipements de réfrigération et des 
radiateurs, des écrans, des moniteurs, des 
ampoules et des équipements 
informatiques et de télécommunication. 
Les petits équipements sont tous les 
équipements qui, en principe, sont 
déplaçables et ne sont pas destinés à rester 
durablement sur le lieu d'utilisation.
6. Petits équipements informatiques et de 
télécommunication

Or. en

Justification

Les six catégories correspondent déjà à la pratique actuelle en matière de collecte dans les 
États membres et, du fait de la réduction de leur nombre, conduisent également à un 
allègement de la charge administrative. Le regroupement prend également en compte les 
aspects environnementaux et vise à tirer pleinement parti des possibilités de réemploi, de 
recyclage et de valorisation des différents types d'équipements.
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Amendement 268
Chris Davies

Proposition de directive
Annexe I ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I TER

Catégories d'équipements électriques et 
électroniques couvertes par la présente 
directive
1. Équipements de réfrigération
2. Équipements de visualisation
3. Équipements d'éclairage
4. Gros équipements
5. Petits équipements
6. Équipements de TIC

Or. en

Justification

Une catégorie distincte pour les TIC permettra de promouvoir la conception d'équipements 
pouvant être plus facilement recyclés.

Amendement 269
Andres Perello Rodriguez

Proposition de directive
Annexe I ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I TER

Liste non exhaustive d'exemples 
d'équipements entrant dans les catégories 
énumérées à l'annexe I bis
1. Équipements de réfrigération et 
radiateurs
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– réfrigérateurs
– congélateurs
– distributeurs de produits froids
– appareils de conditionnement d'air
– radiateurs à bain d'huile et autres 
équipements d'échange de chaleur qui 
contiennent d'autres agents caloporteurs 
que l'eau (comme les pompes à chaleur et 
les déshumidificateurs)
2. Écrans et moniteurs
– écrans
– postes de télévision
– cadres photos numériques
– moniteurs
– ordinateurs portables
3. Équipements d'éclairage
a ) ampoules électriques telles que 

 lampes à décharge;
– lampes à décharge basse pression: 
fluorescentes (compactes, linéaires et non 
linéaires) et non fluorescentes (à vapeur 
de sodium basse pression, à vapeur de 
mercure basse pression);
– lampes à décharge à haute intensité: à 
vapeur de sodium haute pression, aux 
halogénures métalliques, à vapeur de 
mercure haute pression, au xénon;

 lampes pour usages spéciaux;
 lampes à diode 

électroluminescente (organique) 
modernisées (avec prises standard 
pouvant remplacer des lampes);

b) luminaire: appareil servant à répartir, 
à filtrer ou à transformer la lumière d’une 
ou de plusieurs sources de lumière 
électrique et comprenant, à l’exclusion 
des sources elles-mêmes, toutes les pièces 
nécessaires pour fixer et protéger les 
sources et, éventuellement, les circuits 
auxiliaires ainsi que les dispositifs de 
connexion au circuit d’alimentation.
4. Gros équipements
– gros équipements pour la cuisine ou la 
préparation d'aliments (plaques de 
cuisson, fours, cuisinières, fours à micro-
ondes, machines à café encastrées) 
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– hottes aspirantes
– gros équipements de nettoyage (lave-
linge, sèche-linge, lave-vaisselle)
– gros équipements de chauffage 
(ventilateurs de chauffage, cheminées 
électriques, radiateurs rayonnants en 
pierre naturelle/marbre et autres gros 
équipements pour chauffer des pièces, des 
lits et des sièges)
– gros équipements pour les soins 
corporels (solariums, saunas, bancs de 
massage)
– gros équipements électroniques et de 
télécommunication (unités centrales, 
serveurs, installations et équipements de 
réseau fixes, imprimantes, 
photocopieuses, taxiphones)
– gros équipements de sport et de loisirs 
(équipements sportifs comportant des 
composants électriques et électroniques, 
machines à sous)
– machines et gros outillage industriels 
électriques et électroniques
– gros équipements de production ou de 
transport d'électricité (générateurs, 
transformateurs, sources d’alimentation 
non interruptibles, onduleurs)
– gros équipements médicaux 
– gros instruments de contrôle et de 
surveillance
– gros équipements et installations de 
mesure (balances, machines 
stationnaires)
– gros distributeurs de produits et autres 
machines automatiques fournissant des 
services simples (distributeurs de produits, 
distributeurs automatiques d'argent, 
consignes automatiques pour bouteilles 
vides, cabines photomaton)
5. Petits équipements
– petits équipements pour la cuisine ou la 
préparation d'aliments (grille-pain, 
plaques chauffantes, couteaux 
électriques, thermoplongeurs, machines à 
trancher)
– petits appareils de nettoyage 
(aspirateurs, fers à repasser, etc.)
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– ventilateurs, rafraîchisseurs d'air
– petits appareils chauffants (couvertures 
chauffantes)
– horloges et montres et autres appareils 
de mesure du temps
– petits appareils d'hygiène corporelle 
(rasoirs, brosses à dents, sèche-cheveux, 
appareils de massage)
– petits équipements informatiques et de 
télécommunication (PC, imprimantes, 
calculatrices de poche, téléphones, 
téléphones mobiles, routeurs, radios, 
baby-phones, vidéoprojecteurs)
– caméras
– équipements électroniques de loisir 
(postes de radio, amplificateurs, 
autoradios, lecteurs de DVD)
– instruments de musique et équipements 
musicaux (amplificateurs, étages de 
sortie, mélangeur de son, microphones)
– jouets (trains électriques, modèles 
réduits d'avions, etc.)
– petits équipements sportifs (ordinateurs 
pour le cyclisme, la plongée sous-marine, 
la course, l'aviron, etc.)
– petits équipements de loisirs (jeux 
vidéo, matériel de pêche et de golf, etc.)
– outillage électrique et électronique, y 
compris l'outillage de jardin (perçeuses, 
scies, pompes, tondeuses à gazon)
– petits équipements de production ou de 
transport d'électricité (générateurs, 
chargeurs, sources d’alimentation sans 
coupure (ASC), sources d'alimentation)
– petits appareils médicaux y compris 
appareils vétérinaires
– petits équipements de surveillance et de 
contrôle (détecteurs de fumée, régulateurs 
de température, thermostats, détecteurs de 
mouvement, dispositifs et produits de 
surveillance, télécommandes)
– petits appareils de mesure (balances, 
dispositifs indicateurs, télémètres, 
thermomètres)
– petits distributeurs de produits

Or. en
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Justification

Cet amendement ne concerne que la catégorie 3.

Amendement 270
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Annexe I ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I TER

Catégories d'équipements électriques et 
électroniques couvertes par la présente 
directive
1. Équipements de réfrigération
2. Équipements de visualisation
3. Équipements d'éclairage
4. Gros équipements
5. Petits équipements
6. Équipements de TIC

Or. en

Justification

Un champ d'application comprenant cinq catégories constituerait un obstacle à 
l'écoconception en matière de TIC et serait en contradiction avec la responsabilité 
individuelle du producteur. Les avantages apportés par l'écoconception en matière de TIC 
seraient réduits si les TIC étaient mélangées à des produits comme les grille-pain, les jouets 
et les aspirateurs. Pour favoriser l'écoconception, il importe d'établir une catégorie distincte 
pour les équipements de TIC.
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Amendement 271
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe I ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I TER
Liste non exhaustive d'exemples 

d'équipements entrant dans les catégories 
énumérées à l'annexe I BIS

1. Équipements de réfrigération et 
radiateurs
– réfrigérateurs
– congélateurs
– distributeurs de produits froids
– appareils de conditionnement d'air
– radiateurs à bain d'huile et autres 
équipements d'échange de chaleur qui 
contiennent d'autres agents caloporteurs 
que l'eau (comme les pompes à chaleur et 
les déshumidificateurs)
2. Écrans et moniteurs
– écrans
– postes de télévision
– cadres photos numériques
– moniteurs
3. Ampoules électriques
– tubes fluorescents rectilignes
– lampes fluorescentes compactes
– lampes à décharge à haute intensité, y 
compris les lampes à vapeur de sodium 
haute pression et les lampes aux 
halogénures métalliques
– lampes à vapeur de sodium basse 
pression
– lampes à LED
4. Gros équipements
– gros équipements pour la cuisine ou la 
préparation d'aliments (plaques de 
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cuisson, fours, cuisinières, fours à micro-
ondes, machines à café encastrées) 
– hottes aspirantes
– gros équipements de nettoyage (lave-
linge, sèche-linge, lave-vaisselle)
– gros équipements de chauffage 
(ventilateurs de chauffage, cheminées 
électriques, radiateurs rayonnants en 
pierre naturelle/marbre, chauffage de 
piscine et autres gros équipements pour 
chauffer des pièces, des lits et des sièges)
– gros équipements pour les soins 
corporels (solariums, saunas, bancs de 
massage)
– gros équipements de sport et de loisirs 
(équipements sportifs comportant des 
composants électriques et électroniques, 
machines à sous)
– matériel d'éclairage et autres 
équipements destinés à diffuser ou à 
contrôler la lumière
– machines et gros outillage industriels 
électriques et électroniques 

– gros équipements de production ou de 
transport d'électricité (générateurs, 
transformateurs, sources d’alimentation 
non interruptibles, onduleurs)
– gros équipements médicaux

– gros instruments de contrôle et de 
surveillance

– gros équipements et installations de 
mesure (balances, machines 
stationnaires)
– gros distributeurs de produits et autres 
machines automatiques fournissant des 
services simples (distributeurs de produits, 
distributeurs automatiques d'argent, 
consignes automatiques pour bouteilles 
vides, cabines photomaton)
5. Petits équipements
– petits équipements pour la cuisine ou la 
préparation d'aliments (grille-pain, 
plaques chauffantes, couteaux 
électriques, thermoplongeurs, machines à 
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trancher)
– petits appareils de nettoyage 
(aspirateurs, fers à repasser, etc.)
– ventilateurs, rafraîchisseurs d'air
– petits appareils chauffants (couvertures 
chauffantes)
– horloges et montres et autres appareils 
de mesure du temps
– petits appareils d'hygiène corporelle 
(rasoirs, brosses à dents, sèche-cheveux, 
appareils de massage)
– caméras
– équipements électroniques de loisir 
(postes de radio, amplificateurs, 
autoradios, lecteurs de DVD)
– instruments de musique et équipements 
musicaux (amplificateurs, étages de 
sortie, mélangeur de son, microphones)
– petits équipements d'éclairage et autres 
équipements de diffusion et de 
distribution de lumière
– jouets (trains électriques, modèles 
réduits d'avions, etc.)

– petits équipements sportifs (ordinateurs 
pour le cyclisme, la plongée sous-marine, 
la course, l'aviron, etc.)
– petits équipements de loisirs (jeux 
vidéo, matériel de pêche et de golf, etc.)

– outillage électrique et électronique, y 
compris l'outillage de jardin (perçeuses, 
scies, pompes, tondeuses à gazon)
– petits équipements de production ou de 
transport d'électricité (générateurs, 
chargeurs, sources d’alimentation sans 
coupure (ASC), sources d'alimentation)
– petits appareils médicaux y compris 
appareils vétérinaires

– petits équipements de surveillance et de 
contrôle (détecteurs de fumée, régulateurs 
de température, thermostats, détecteurs de 
mouvement, dispositifs et produits de 
surveillance, télécommandes)
– petits appareils de mesure (balances, 
dispositifs indicateurs, télémètres, 
thermomètres)



AM\809098FR.doc 77/81 PE439.905v01-00

FR

– petits distributeurs de produits

6. Équipements des technologies de 
l'information et de la communication 
(TIC);
– ordinateurs portables
– petits ordinateurs portables
– gros équipements électroniques et de 
télécommunication (unités centrales, 
serveurs, installations et équipements de 
réseau fixes, imprimantes, 
photocopieuses, taxiphones)
– petits équipements informatiques et de 
télécommunication (PC, imprimantes, 
calculatrices de poche, téléphones, 
téléphones mobiles, routeurs, radios, 
baby-phones, vidéoprojecteurs)

Or. de

Amendement 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Proposition de directive
Annexe I ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I TER

 Liste non exhaustive d'exemples 
d'équipements entrant dans les catégories 
énumérées à l'annexe I bis (nouvelle)
1. Équipements de réfrigération et 
radiateurs
– réfrigérateurs
– congélateurs
– distributeurs de produits froids
– appareils de conditionnement d'air
– radiateurs à bain d'huile et autres 
équipements d'échange de chaleur qui 
contiennent d'autres agents caloporteurs 
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que l'eau (comme les pompes à chaleur et 
les déshumidificateurs)
2. Écrans et moniteurs séparés 
– écrans
– postes de télévision
– cadres photos numériques
– moniteurs
3. Ampoules électriques
– tubes fluorescents rectilignes
– lampes fluorescentes compactes
– lampes à décharge à haute intensité, y 
compris les lampes à vapeur de sodium 
haute pression et les lampes aux 
halogénures métalliques
– lampes à vapeur de sodium basse 
pression
– lampes à LED
4. Gros équipements
– gros équipements pour la cuisine ou la 
préparation d'aliments (plaques de 
cuisson, fours, cuisinières, fours à micro-
ondes, machines à café encastrées) 
– hottes aspirantes
– gros équipements de nettoyage (lave-
linge, sèche-linge, lave-vaisselle)
– gros équipements de chauffage 
(ventilateurs de chauffage, cheminées 
électriques, radiateurs rayonnants en 
pierre naturelle/marbre et autres gros 
équipements pour chauffer des pièces, des 
lits et des sièges)
– gros équipements pour les soins 
corporels (solariums, saunas, bancs de 
massage)
– gros équipements électroniques et de 
télécommunication (unités centrales, 
serveurs, installations et équipements de 
réseau fixes, imprimantes, 
photocopieuses, taxiphones)
– gros équipements de sport et de loisirs 
(équipements sportifs comportant des 
composants électriques et électroniques, 
machines à sous)
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– Matériel d'éclairage et autres 
équipements destinés à diffuser ou à 
contrôler la lumière
– machines et gros outillage industriels 
électriques et électroniques
– gros équipements de production ou de 
transport d'électricité (générateurs, 
transformateurs, sources d’alimentation 
non interruptibles, onduleurs)
– gros équipements médicaux 
– gros instruments de contrôle et de 
surveillance
– gros équipements et installations de 
mesure (balances, machines 
stationnaires)
– gros distributeurs de produits et autres 
machines automatiques fournissant des 
services simples (distributeurs de produits, 
distributeurs automatiques d'argent, 
consignes automatiques pour bouteilles 
vides, cabines photomaton)
5. Petits équipements
– petits équipements pour la cuisine ou la 
préparation d'aliments (grille-pain, 
plaques chauffantes, couteaux 
électriques, thermoplongeurs, machines à 
trancher)
– petits appareils de nettoyage 
(aspirateurs, fers à repasser, etc.)
– ventilateurs, rafraîchisseurs d'air
– petits appareils chauffants (couvertures 
chauffantes)
– horloges et montres et autres appareils 
de mesure du temps
– petits appareils d'hygiène corporelle 
(rasoirs, brosses à dents, sèche-cheveux, 
appareils de massage)
– caméras
– équipements électroniques de loisir 
(postes de radio, amplificateurs, 
autoradios, lecteurs de DVD)
– instruments de musique et équipements 
musicaux (amplificateurs, étages de 
sortie, mélangeur de son, microphones)
– petits équipements d'éclairage et autres 
équipements de diffusion et de 
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distribution de lumière
– jouets (trains électriques, modèles 
réduits d'avions, etc.)
– petits équipements sportifs (ordinateurs 
pour le cyclisme, la plongée sous-marine, 
la course, l'aviron, etc.)
– petits équipements de loisirs (jeux 
vidéo, matériel de pêche et de golf, etc.)
– outillage électrique et électronique, y 
compris l'outillage de jardin (perçeuses, 
scies, pompes, tondeuses à gazon)
– petits équipements de production ou de 
transport d'électricité (générateurs, 
chargeurs, sources d’alimentation sans 
coupure (ASC), sources d'alimentation)
– petits appareils médicaux y compris 
appareils vétérinaires
– petits équipements de surveillance et de 
contrôle (détecteurs de fumée, régulateurs 
de température, thermostats, détecteurs de 
mouvement, dispositifs et produits de 
surveillance, télécommandes)
– petits appareils de mesure (balances, 
dispositifs indicateurs, télémètres, 
thermomètres)
– petits distributeurs de produits
6. Petits équipements informatiques et de 
télécommunication
– ordinateurs portables
– petits ordinateurs portables
– petits équipements informatiques et de 
télécommunication (PC, imprimantes, 
calculatrices de poche, téléphones, 
téléphones mobiles, routeurs, radios, 
baby-phones, vidéoprojecteurs)

Or. en

Justification

Cette liste  non exhaustive d'exemples doit faciliter la classification dans les six catégories de 
l'annexe I bis et contribuer à rendre le système plus clair. Cette démarche devrait faciliter 
une mise en œuvre harmonisée de la directive.
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Amendement 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 1 – tiret 12

Texte proposé par la Commission Amendement

– câbles électriques extérieurs supprimé

Or. de

Justification

La collecte séparée et le traitement sélectif des câbles électriques extérieurs, prévus à 
l'annexe II de la proposition, sont irréalisables et inutiles pour arriver au niveau de 
protection de l'environnement recherché.


