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Amendement 17
Carl Schlyter

Proposition de directive
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du […] du […]

modifiant la directive 2006/66/CE relative 
aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux 
déchets de piles et d'accumulateurs en ce 
qui concerne la mise sur le marché de piles 
et d'accumulateurs portables contenant du 
cadmium destinés à être utilisés dans des 
outils électriques sans fil

modifiant la directive 2006/66/CE relative 
aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux 
déchets de piles et d'accumulateurs en ce 
qui concerne la mise sur le marché de piles 
et d'accumulateurs portables contenant du 
cadmium destinés à être utilisés dans des 
outils électriques sans fil ainsi que de piles 
bouton à faible teneur en mercure, et 
relative à l'enlèvement aisé des piles et 
accumulateurs

Or. en

Justification

La révision de la directive a été déclenchée par l'obligation légale de réexaminer, d'ici 
septembre 2010, l'exemption pour le cadmium présent dans les accumulateurs destinés à être 
utilisés dans les outils électriques sans fil. Ceci a permis, par la même occasion, de mettre un 
terme à l'exemption applicable aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 
2 % en poids, offrant, selon une étude de la Commission, des avantages considérables pour 
l'environnement, sans qu'il y ait d'impact négatif considérable sur l'économie. Les 
dispositions relatives à l'enlèvement devraient également être clarifiées.

Amendement 18
Dan Jørgensen

Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que la dérogation existante 
pour cette utilisation continue à s'appliquer 
jusqu'au 31 décembre 2015 afin de 
permettre au secteur d'adapter davantage 
les technologies pertinentes.

(4) Il convient que la dérogation existante 
pour cette utilisation continue à s'appliquer 
jusqu'au 31 décembre 2013 afin de 
permettre au secteur d'adapter davantage 
les technologies pertinentes.

Or. en

Justification

Le cadmium est particulièrement néfaste pour l'environnement et toxique pour les êtres 
humains. Dans la réglementation REACH, il est classé parmi les substances extrêmement 
préoccupantes. Le secteur a eu de nombreuses années pour éliminer les piles Ni-Cd étant 
donné que des substituts efficaces existent. La dérogation que prévoit la directive 2006/66/CE 
pour les piles Ni-Cd devrait dès lors être supprimée dans les meilleurs délais.

Amendement 19
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que la dérogation existante 
pour cette utilisation continue à s'appliquer 
jusqu'au 31 décembre 2015 afin de 
permettre au secteur d'adapter davantage 
les technologies pertinentes.

(4) La dérogation existante pour cette 
utilisation ne devrait plus s'appliquer après 
le 30°juin 2014.

Or. en

Justification

Le remplacement du cadmium lorsque d'autres solutions sont disponibles est une pratique en 
vigueur dans la Communauté depuis 1988 et une politique appliquée depuis de nombreuses 
années en vertu de la législation sur les véhicules hors d'usage et sur les équipements 
électriques et électroniques. Lors de la première lecture de la directive sur les piles, en 2004, 
le Parlement européen n'a pas adopté de dérogation concernant le cadmium présent dans les 
outils électriques. Les alternatives au cadmium dans les outils électriques sans fil sont 
largement disponibles depuis de nombreuses années. Il n'est pas nécessaire d'accorder au 
secteur un temps "d'adaptation" plus long.
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Amendement 20
Romana Jordan

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que la dérogation existante 
pour cette utilisation continue à s'appliquer 
jusqu'au 31 décembre 2015 afin de 
permettre au secteur d'adapter davantage 
les technologies pertinentes.

(4) Il convient que la dérogation existante 
pour cette utilisation continue à s'appliquer 
jusqu'au 31 décembre 2018 afin de 
permettre au secteur d'adapter davantage 
les technologies pertinentes.

Or. sl

Amendement 21
Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que la dérogation existante 
pour cette utilisation continue à s'appliquer 
jusqu'au 31 décembre 2015 afin de 
permettre au secteur d'adapter davantage 
les technologies pertinentes.

(4) Il convient que la dérogation existante 
pour cette utilisation continue à s'appliquer 
jusqu'au 31 décembre 2018 afin de 
permettre aux producteurs, à l'industrie 
du recyclage et aux consommateurs 
concernés de s'adapter aux technologies 
pertinentes de remplacement et ceci de 
façon uniforme dans toutes les régions de 
l'Union européenne.

Or. fr

Justification

L'utilisation de piles Ni-Cd n'étant pas dangereuse en soi, il convient d'assurer une période de 
transition suffisamment longue à l'adaptation des acteurs du secteur.
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Amendement 22
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que la dérogation existante 
pour cette utilisation continue à s'appliquer 
jusqu'au 31 décembre 2015 afin de 
permettre au secteur d'adapter davantage 
les technologies pertinentes.

(4) Il convient que la dérogation existante 
pour cette utilisation continue à s'appliquer 
jusqu'au 31 décembre 2018 afin de 
permettre aux producteurs, à l'industrie 
du recyclage et aux consommateurs tout 
au long de la chaîne de valeur d'adapter 
davantage les technologies de 
remplacement pertinentes dans toutes les 
régions de l'Union d'une manière 
uniforme.

Or. en

Justification

L'absence de risque déclaré concernant l'utilisation des piles Ni-Cd dans les outils électriques 
sans fil permet d'instaurer une période de transition plus longue pour que le secteur puisse 
s'adapter aux mutations technologiques. L'impact en termes de coût pour le consommateur 
sera significatif, du fait de la suppression anticipée des alternatives à bas prix dans la gamme 
de produits des outils électriques sans fil. Selon le secteur, l'impact des différentiels de coûts 
pour 1 million d'unités représenterait une somme de plus de 50 millions d'euros à la charge 
du consommateur.

Amendement 23
Carl Schlyter

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il convient d'aligner la définition 
de la "mise sur le marché" sur celle de la 
directive 2011/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 
relative à la limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques.
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Or. en

Justification

L'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques (par exemple un outil électrique à cordon) relève de la directive relative à la 
limitation des substances dangereuses, alors que leur utilisation dans des piles et des 
accumulateurs pour équipements électriques et électroniques (par exemple un outil électrique 
sans fil) est traitée par la directive relative aux piles. Pour l'instant, ces deux directives ont 
chacune leur propre définition de la "mise sur le marché". Il convient d'harmoniser ces 
définitions, également en tenant compte de l'amendement de 2008 à l'article 6, paragraphe 2, 
de la directive relative aux piles.

Amendement 24
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les obligations et le format en 
matière d'enregistrement des producteurs 
devraient être cohérents avec les 
obligations et le format en matière 
d'enregistrement établis conformément à 
l'article 16, paragraphe 3, et à la partie A 
de l'annexe X de la directive 2012/19/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 4 
juillet 2012 relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE)1.
Les obligations et le format en matière 
d'enregistrement des producteurs 
devraient être cohérents avec les 
obligations et le format en matière 
d'enregistrement adoptés par la décision 
(2009/603/CE) de la Commission du 
5 août 2009 établissant les exigences 
applicables à l'enregistrement des 
producteurs de piles et d'accumulateurs 
conformément à la directive 2006/66/CE 
du Parlement européen et du Conseil.
________________

1 JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.
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Or. en

Justification

Les obligations en matière d'enregistrement concernant les piles ont été adoptées dans une 
décision de la Commission d'août 2009 (2009/603/CE). Des systèmes d'enregistrement 
existent au sein de l'Union, non seulement pour les piles intégrées dans des équipements, mais 
également pour celles qui sont vendues individuellement. Les obligations figurant dans la 
décision 2009/603/CE de la Commission devraient également demeurer applicables.

Amendement 25
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les obligations et le format en 
matière d'enregistrement des producteurs 
devraient, le cas échéant, être cohérents 
avec l'article 16, paragraphe 3, et avec la 
partie A de l'annexe X de la directive 
2012/19/UE du Parlement européen et du 
Conseil relative aux déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques.

Or. sl

Justification

Les piles et les accumulateurs étant incorporés dans des équipements électriques et 
électroniques, il convient que l'enregistrement des producteurs suive la même procédure. Ceci 
permettra de réduire la charge administrative pesant sur les producteurs.

Amendement 26
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 3 – point 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l'article 3, le point (13 bis) suivant 
est inséré:
"(13 bis) "mise à disposition sur le 
marché": toute fourniture d'une batterie 
ou d'un accumulateur destiné à être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché de l'Union dans le cadre d'une 
activité commerciale, à titre onéreux ou 
gratuit;"

Or. en

Justification

La directive relative aux piles devrait comporter les mêmes définitions que celle relative à la 
limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques, ce afin de garantir une approche cohérente par rapport aux 
restrictions à la mise sur le marché.  Cette nouvelle définition, ainsi qu'une définition révisée 
de la "mise sur le marché" concorderait également avec la directive 2008/103/CE qui a 
précisé le sens de la "mise sur le marché" à l'article 6, sans adapter les définitions en 
conséquence.   

Amendement 27
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point -1a (new)
Directive 2006/66/CE
Article 3 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À l'article 3, le point (14) est 
remplacé par le texte suivant:
"mise sur le marché": la première mise à 
disposition d'un EEE sur le marché de 
l'Union;

Or. en
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Justification

La directive relative aux piles devrait comporter les mêmes définitions que celle relative à la 
limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques, ce afin de garantir une approche cohérente par rapport aux 
restrictions à la mise sur le marché.  Cette définition révisée concorderait également avec la 
directive 2008/103/CE qui a précisé le sens de la "mise sur le marché" à l'article 6, sans 
adapter les définitions en conséquence.   

Amendement 28
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point – 1ter (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter. À l'article 4, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. L'interdiction énoncée au 
paragraphe 1, point a), ne s'applique pas 
aux piles bouton dont la teneur en 
mercure est inférieure à 2 % en poids 
jusqu'au 30 juin 2014."

Or. en

Justification

Des piles bouton sans mercure sont également disponibles dans le commerce pour toutes les 
applications, en ayant les mêmes paramètres de performance que celles qui contiennent du 
mercure. Même la European Portable Battery Association demande qu'il soit procédé à 
l'élimination d'ici le 31 décembre 2014, au lieu de la date proposée par le rapporteur.   
L'élimination devrait avoir lieu le plus rapidement possible, à savoir d'ici fin juin 2014, avec 
un délai de transposition réduit de 18 mois à 12 mois.

Amendement 29
Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 1 – point -1ter (nouveau)
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Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter. À l'article 4, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. L'interdiction énoncée au 
paragraphe 1, point a), ne s'applique pas 
aux piles bouton dont la teneur en 
mercure est inférieure à 2 % en poids 
jusqu'au 31 décembre 2013."

Or. en

Justification

Comme l'indique la Commission dans le rapport BIOIS 2012, il est nécessaire de réduire les 
risques de dissémination de mercure dans l'environnement.  Par ailleurs, le secteur (EPBA) 
lui-même confirme qu'il est possible et réaliste de supprimer la dérogation figurant dans la 
directive 2006/66/CE concernant les piles bouton contenant du mercure d'ici 2014.

Amendement 30
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 –  point - 1b (new)
Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter. À l'article 4, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
'2. L'interdiction énoncée au 
paragraphe 1, point a), ne s'applique pas 
aux piles bouton dont la teneur en 
mercure est inférieure à 2 % en poids 
jusqu'au 31 décembre 2014."

Or. sl

Justification

Des piles bouton qui ne contiennent pas de mercure sont déjà commercialisées. Le délai est 
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justifié afin de garantir une transition efficace et d'apporter une réponse aux préoccupations 
en matière de sécurité et d'efficacité technologique.  La date proposée répond à la nécessité 
de garantir la sécurité des catégories les plus vulnérables, en particulier les enfants, qui sont 
inutilement exposés au mercure.

Amendement 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 1 – point – 1ter (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

-1b. À l'article 4, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. L'interdiction énoncée au 
paragraphe 1, point a), ne s'applique pas 
aux piles bouton dont la teneur en 
mercure est inférieure à 2 % en poids 
jusqu'au 31 décembre 2014."

Or. en

Justification

It is important to reduce the risk of mercury being released into the environment as button 
cells easily escape separate collection. The EU button cell market is already experiencing a 
shift towards Hg-free button cells; currently, Hg-free button cells represent approximately 
39% of the EU button cell market. Hg-free versions are now commercially available for all 
applications and with same performance parameters as the mercury ones. Countries, 
exporting large amounts of button cells to the EU market, such as China, will be encouraged 
to accelerate the switch to the manufacture of Hg-free button cells, which could have a global 
impact on the use of mercury in this industry sector.

Amendement 32
Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les outils électriques sans fil, jusqu'au 
31 décembre 2015.

c) les outils électriques sans fil, jusqu'au 31 
décembre 2013.

Or. en

Justification

Le cadmium est particulièrement néfaste pour l'environnement et toxique pour les êtres 
humains. Dans la réglementation REACH, il est classé parmi les substances extrêmement 
préoccupantes. Le secteur a eu de nombreuses années pour éliminer les piles Ni-Cd étant 
donné que des alternatives efficaces existent. La dérogation que prévoit la 
directive 2006/66/CE pour les piles Ni-Cd devrait dès lors être supprimée dans les meilleurs 
délais.

Amendement 33
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les outils électriques sans fil, jusqu'au 31 
décembre 2015.

c) les outils électriques sans fil, jusqu'au 30 
juin 2014.

Or. en

Justification

L'analyse d'impact de la Commission a estimé que le fait de mettre un terme à la dérogation 
en 2013 au lieu de 2016 permettrait de réaliser des gains sur le plan de l'environnement 
supérieurs de 60 %, et de réduire le nombre de nouveaux cas de cancer de 100 environ.   
Étant donné que des alternatives au cadmium dans les outils électriques sans fil sont 
largement disponibles depuis de nombreuses années, il n'est pas nécessaire d'accorder plus 
de temps au secteur uniquement dans le but de faire de petites économies, au détriment de la 
santé publique et de l'environnement.  La date proposée est même moins ambitieuse que celle 
de l'option n° 2 évaluée par la Commission dans son analyse d'impact.

Amendement 34
Romana Jordan
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Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les outils électriques sans fil, jusqu'au 
31 décembre 2015.

c) les outils électriques sans fil, jusqu'au 
31 décembre 2018.

Or. sl

Amendement 35
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les outils électriques sans fil, jusqu'au 31 
décembre 2015.

c) les outils électriques sans fil, jusqu'au 31 
décembre 2018.

Or. fr

Justification

L'utilisation de batteries Ni-Cd n'étant pas dangereuse en soi, il convient d'assurer une 
période de transition suffisamment longue à l'adaptation des acteurs du secteur.

Amendement 36
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2006/66/CE
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les outils électriques sans fil, jusqu'au 31 c) les outils électriques sans fil, jusqu'au 31 
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décembre 2015. décembre 2018.

Or. en

Justification

La suppression anticipée de la dérogation aura une incidence sur le programme 
d'investissement des recycleurs dans les procédés de recyclages applicables aux nouvelles 
technologies en matière de piles. L'absence de risque déclaré concernant l'utilisation des 
piles Ni-Cd dans les outils électriques sans fil permet d'instaurer une période de transition 
plus longue pour que le secteur puisse s'adapter aux mutations technologiques. L'impact en 
termes de coût pour le consommateur sera significatif, du fait de la suppression des 
alternatives à bas prix dans la gamme de produits des outils électriques sans fil.

Amendement 37
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 6, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour faire en sorte 
que les piles ou les accumulateurs qui ne 
satisfont pas aux exigences de la présente 
directive ne soient pas mis sur le marché.
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
piles ou les accumulateurs qui ne 
satisfont pas aux exigences de la 
présente directive ne soient plus mis à 
disposition sur le marché après la date 
d'élimination les concernant.
Les piles et les accumulateurs qui ne 
satisfont pas aux exigences de la 
présente directive et qui sont mis sur le 
marché après la date d'élimination les 
concernant sont retirés du marché."

Or. en



PE501.952v01-00 16/23 AM\921558FR.doc

FR

Justification

À la lumière des nouvelles dates pour l'élimination, l'actuel article 6, paragraphe 2, tel que 
modifié par la directive 2008/103/CE doit être adapté en conséquence, conformément à la 
nouvelle définition de la "mise sur le marché" extraite de la directive relative à la limitation 
de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, ce qui permettrait d'assurer la cohérence par rapport à l'application des dates 
de restriction. Toutefois, une date butoir devrait également être fixée, à partir de laquelle les 
produits qui ne doivent plus être mis sur le marché ne puissent plus non plus être mis à 
disposition sur le marché.  Une période d'un an semble raisonnable à cet égard.

Amendement 38
Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa 
suivant est ajouté:
"Les piles et accumulateurs portables 
contenant du cadmium destinés à être 
utilisés dans des outils électriques sans fil 
qui ne respectent pas les exigences de 
l'article 4, paragraphe 1, ne peuvent être 
mis sur le marché après le 31 décembre 
2013, et s'ils sont toujours sur le marché 
après le 31 décembre 2014, ils doivent en 
être retirés.";

Or. en

Justification

Un an après l'entrée en vigueur de l'interdiction portant sur les piles contenant du cadmium, 
on peut raisonnablement s'attendre à ce que les produits demeurant sur le marché aient été 
récupérés.  

Amendement 39
Dan Jørgensen
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Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa 
suivant est ajouté:
"Les piles bouton ne remplissant pas les 
exigences de l'article 4, paragraphe 1, ne 
peuvent être mises sur le marché après le 
31 décembre 2013, et si elles sont toujours 
sur le marché après le 31 décembre 2014, 
elles doivent en être retirées;"

Or. en

Justification

Un an après l'entrée en vigueur de l'interdiction portant sur les piles bouton contenant du 
mercure, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les produits demeurant sur le marché 
aient été récupérés.  

Amendement 40
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa 
suivant est ajouté:
"Les piles bouton ne remplissant pas les 
exigences de l'article 4, paragraphe 1, 
mais qui ont été légalement mises sur le 
marché avant le 31 décembre 2014 
peuvent continuer à être commercialisées 
jusqu'au 31 décembre 2016."

Or. en
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Amendement 41
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa 
suivant est ajouté:
"Les piles et accumulateurs de réserve 
destinés à être utilisés dans les outils 
électriques sans fil et qui ont été 
légalement mis sur le marché avant cette 
date peuvent être vendus jusqu'au 
31 décembre 2017 au plus tard."

Or. sl

Justification

La prolongation de la dérogation existante pour les piles Ni-cd permettra aux entités 
économiques tout au long de la chaîne de valeur de poursuivre leur adaptation.  D'un point 
de vue économique et environnemental, le fait de retirer immédiatement du marché des stocks 
de piles et d'accumulateurs non conformes aux exigences n'a aucun sens. Sur le plan du 
recyclage et de l'ensemble du processus des déchets, la fixation d'un délai est plus efficace. La 
collecte des déchets permettra également de garantir une réutilisation efficace de ces 
matières premières essentielles.

Amendement 42
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa 
suivant est ajouté:
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"Les piles et accumulateurs portables 
contenant du cadmium destinés à être 
utilisés dans des outils électriques sans fil 
qui ne satisfont pas aux exigences de 
l'article 4, paragraphe 1, ne sont pas mis 
sur le marché après le 31 décembre 2018.
Les piles et les accumulateurs qui ne 
satisfont pas aux exigences de la présente 
directive et qui sont mis sur le marché 
après cette date sont retirés du marché."

Or. en

Justification

L'industrie a déjà commencé à proposer des technologies de remplacement, comme les piles 
lithium-ions utilisées dans les outils électriques sans fil. Dans un cycle économique naturel, la 
technologie Ni-Cd sera à terme remplacée par la technologie Li-ion ou d'autres nouvelles 
technologies. C'est pourquoi il n'y a pas de raison de procéder à un retrait du marché forcé.
En effet, conformément au règlement (CE) n° 765/2008, un retrait du marché n'est justifié que 
sur la base de la réalisation d'une évaluation des risques et lorsque la mesure est 
proportionnelle au risque.

Amendement 43
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. À l'article 6, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"2 bis. Les piles de substitution peuvent 
être placées sur le marché pendant une 
période de cinq ans après la suppression 
effective de la dérogation prévue à 
l'article 4, paragraphe 3, de la directive 
2006/66/CE relative aux piles;"

Or. en
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Justification

Afin d'éviter une production inutile de déchets (DEEE) provenant d'outils sans fil, lorsque la 
pile est hors service, il devrait être possible d'en racheter une de rechange afin de pouvoir 
continuer à utiliser l'outil électrique sans fil en question. Ceci aura un impact positif en 
termes de coûts pour les utilisateurs. Cette pratique tient également compte du principe 
d'efficacité des ressources.  

Amendement 44
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2006/66/CE
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'article 11 est remplacé par le texte 
suivant:
"Extraction des déchets de piles et 
accumulateurs
Les États membres veillent à ce que les 
fabricants conçoivent les appareils de 
manière à ce que les piles et 
accumulateurs usagés puissent être 
aisément enlevés par l'utilisateur final.
Tous les appareils auxquels des piles ou 
accumulateurs sont incorporés sont 
accompagnés d'instructions indiquant 
comment l'utilisateur final peut enlever 
ceux-ci sans risque et, le cas échéant, 
informant l'utilisateur du contenu des 
piles ou accumulateurs incorporés. Les 
présentes dispositions ne s'appliquent 
pas lorsque, pour des raisons de sécurité 
ou de fonctionnement, des raisons 
médicales ou d'intégrité des données, le 
fonctionnement continu est 
indispensable et requiert une connexion 
permanente entre l'appareil et la pile ou 
accumulateur."

Or. en
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Justification

L'article 11 de la directive actuelle relative aux piles établit des dispositions sur l'enlèvement 
des piles et accumulateurs usagés.  S'il a toujours été sous-entendu que l'enlèvement aisé 
incombait à l'utilisateur final, de façon à garantir une plus longue durabilité des produits 
grâce à un enlèvement aisé des accumulateurs qui ne fonctionnent plus, toutes les entreprises 
ne respectent pas ce principe (par exemple dans le cas de certains smart phones et tablettes 
particulièrement prisés).   Il conviendrait dès lors d'indiquer expressément que l'enlèvement 
aisé est effectué par l'utilisateur final.

Amendement 45
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2006/66/CE
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'article 12, paragraphe 7, est supprimé. 4. À l'article 12, le paragraphe 7 est 
remplacé par le texte suivant:
"7. Avant de proposer une modification 
ou un ajout à l'annexe III, la Commission 
consulte les parties intéressées, en 
particulier les producteurs, les entreprises 
de collecte, les entreprises de recyclage, 
les entreprises de traitement, les 
organisations de protection de 
l'environnement, les organisations de 
consommateurs et les associations de 
travailleurs. Elle informe le comité visé à 
l'article 24, paragraphe 1, des résultats de 
cette consultation."

Or. sl

Amendement 46
Carl Schlyter

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à l'article 1er, paragraphe 1, de 
la présente directive au plus tard 18 mois
après son entrée en vigueur. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à l'article 1er, paragraphe 1, de 
la présente directive au plus tard 12 mois
après son entrée en vigueur. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. en

Justification

Afin de garantir une élimination rapide du cadmium dans les accumulateurs des outils 
électriques sans fil, ainsi que du mercure dans les piles bouton, d'ici fin juin 2014, le délai 
octroyé aux États membres pour la transposition de ces dispositions de la directive devrait 
être réduit à 12 mois au lieu de 18.

Amendement 47
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Entrée en vigueur Entrée en vigueur et consolidation

Or. fr

Amendement 48
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
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européenne. européenne. Une version consolidée de la 
directive 2006/66/CE est préparée dans un 
délai de trois mois à compter de la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. fr


