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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (refonte)
(COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0809),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0471/2008),

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée ci-dessous;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 accorde en tout 
premier lieu la priorité à la prévention 
dans la législation relative aux déchets. 
Par prévention, on entend notamment les 
mesures réduisant la teneur en substances 
nocives des matières et produits. 

Or. en

Justification

La refonte de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses (LdSD) devrait s'inscrire dans le contexte de la hiérarchie en matière de déchets 
établie dans la directive-cadre sur les déchets de 2008. La prévention constitue la première 
priorité de cette hiérarchie contraignante. Elle passe par des mesures visant à réduire la 
teneur en substances nocives des matières et produits. C'est pourquoi la refonte de la 
directive LdSD constitue une occasion importante pour traduire cette obligation en actions 
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concrètes, d'autant plus que les équipements électriques et électroniques (EEE) demeurent à 
l'origine de nombreux problèmes lors du traitement des déchets.  

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La résolution du Conseil du 
25 janvier 1988 concernant un 
programme d'action communautaire 
contre la pollution de l'environnement par 
le cadmium1 invite la Commission à 
poursuivre sans délai l'élaboration de 
mesures spécifiques pour ce type de 
programme. Il est nécessaire de protéger 
également la santé humaine et donc de 
mettre en œuvre une stratégie globale qui, 
en particulier, limite l'utilisation du 
cadmium et stimule la recherche de 
substances de remplacement. La 
résolution susvisée souligne qu'il importe 
de limiter l'utilisation du cadmium aux 
cas où elle est adaptée et où des solutions 
de remplacement appropriées et plus sûres 
font défaut.
1 JO C 30 du 4.2.1988, p. 1

Or. en

Justification

La référence à la résolution du Conseil de 1988 (considérant 4 de l'actuelle directive LdSD) 
devrait être rétablie étant donné qu'elle constitue la référence politique en matière de lutte 
contre la pollution de l'environnement par le cadmium. 

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Dans sa résolution du 
14 novembre 1996 sur la communication 
de la Commission concernant le 
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réexamen de la stratégie communautaire 
pour la gestion des déchets et sur le projet 
de résolution du Conseil sur la politique 
des déchets1, le Parlement européen a 
invité la Commission à présenter des 
propositions de directives relatives à 
certains flux de déchets prioritaires, 
notamment les déchets électriques et 
électroniques. Dans la même résolution, 
le Parlement européen a invité le Conseil 
et la Commission à présenter des 
propositions visant à réduire la présence 
de substances dangereuses dans les 
déchets, comme le chlore, le mercure, le 
polychlorure de vinyle (PVC), le cadmium 
ainsi que d'autres métaux lourds.
1 JO C 362 du 2.12.1996, p. 241

Or. en

Justification

La référence à la résolution du Parlement de 1996 (considérant 4 de l'actuelle directive 
LdSD) devrait être ajoutée puisqu'elle rappelle opportunément que, dès 1996, le Parlement 
avait réclamé des limitations concrètes concernant le PVC. 

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) Le 
règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
concernant les polluants organiques 
persistants1 rappelle que les objectifs en 
matière de protection de la santé humaine 
et de l'environnement contre les polluants 
organiques persistants ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les 
États membres, en raison des effets 
transfrontières de ces polluants, et 
peuvent donc être mieux réalisés au 
niveau communautaire. Conformément 
audit règlement, il convient d'identifier et 
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de réduire dès que possible les émissions 
de polluants organiques persistants, tels 
que les dioxines et les furanes, qui sont 
des sous-produits, dont la production n'est 
pas intentionnelle, issus de processus 
industriels, dans le but ultime de les 
éliminer si possible. Le traitement 
thermique ou l'élimination incontrôlée 
des déchets d'équipements électriques et 
électroniques contenant des retardateurs 
de flamme halogénés ou du PVC peuvent 
contribuer de manière significative à la 
formation de dioxines et de furanes. 
1 JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

Or. en

Justification

La refonte de la directive LdSD doit s'inscrire dans le contexte des obligations qui incombent 
à l'UE au niveau international en vue de réduire progressivement les rejets totaux de dioxines 
et de furanes et, si possible, de les éliminer complètement à terme. Il est difficile de savoir 
quel traitement sera, en fin de compte, réservé à d'importantes quantités de DEEE. 
L'incinération à haute température demeure une exception. Il est probable qu'un traitement 
non conforme aux normes – que ce soit dans l'UE ou dans des pays tiers – continuera à être 
appliqué pour d'importantes quantités de ces déchets. Pour aborder le problème des 
émissions de dioxines et de furanes, des choix déterminants doivent être effectués au stade de 
la conception.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

L'Öko-Institut est LA référence de la Commission en ce qui concerne la directive LdSD. 
Depuis 2005, cet institut évalue toutes les demandes d'exemptions à l'élimination prévues à 
l'article 4. Les principales conclusions de l'étude demandée par la Commission européenne 
au sujet des futures limitations (Öko-Institut, “Study on hazardous substances in Electrical 
and Electronic Equipment, Not Regulated by the RoHS Directive", 17 octobre 2008) devraient 
dès lors être reprises dans les considérants.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les éléments disponibles indiquent que 
les mesures sur la collecte, le traitement, le 
recyclage et l'élimination des déchets 
d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE) prévues dans la 
directive 2002/96/CE sont nécessaires pour 
réduire les problèmes de gestion des 
déchets liés aux métaux lourds et aux 
retardants de flamme concernés. 
Cependant, malgré ces mesures, des 
proportions significatives de DEEE 
continueront à être éliminées par le biais 
des circuits actuels d'élimination. Même si 
les DEEE étaient ramassés séparément et 
soumis à des processus de recyclage, il est 
probable que leur contenu en mercure, en 
cadmium, en plomb, en chrome 
hexavalent, en PBB et PBDE présenterait 
des risques pour la santé et 
l'environnement.

(4) Les éléments disponibles indiquent que 
les mesures sur la collecte, le traitement, le 
recyclage et l'élimination des déchets 
d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE) prévues dans la 
directive 2002/96/CE sont nécessaires pour 
réduire les problèmes de gestion des 
déchets liés aux métaux lourds, aux 
retardants de flamme halogénés concernés, 
au PVC et aux dangereux plastifiants que 
ce dernier contient. Cependant, malgré ces 
mesures, des proportions significatives de 
DEEE continueront à être éliminées par le 
biais des circuits actuels d'élimination. 
Même si les DEEE étaient ramassés 
séparément et soumis à des processus de 
recyclage, il est probable que leur contenu 
en mercure, en cadmium, en plomb, en 
chrome hexavalent, en PBB et PBDE 
présenterait des risques pour la santé et 
l'environnement. Le recyclage des DEEE 
contenant des retardateurs de flamme 
bromés, des retardateurs de flamme 
chlorés, du PVC et de dangereux 
plastifiants tels que ce dernier en contient, 
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ne présente aucun intérêt pour 
l'environnement et n'est nullement 
rentable. Par conséquent, ces déchets sont 
soumis à un traitement ou une 
élimination thermique qui est susceptible 
de représenter un risque pour la santé 
publique ou pour l'environnement, que ce 
soit de manière directe, par la libération 
de ces substances dans l'environnement, 
ou de manière indirecte, par la formation 
de dangereux produits de transformation 
ou de déchets dangereux secondaires 
résultant de l'incinération. 

Or. en

(Cet amendement est lié à l'annexe IV).

Justification

L'étude de la Commission sur la refonte de la directive LdSD a vivement recommandé une 
élimination progressive des composés organobromés et organochlorés et des PVC, ce en 
raison des difficultés que ces substances posent lors du traitement des déchets. L'industrie 
électronique a accompli des progrès considérables dans son initiative globale visant à passer 
aux retardateurs de flamme à faible teneur en halogène (à savoir des retardateurs de flamme 
bromés / chlorés ayant une teneur en PVC inférieure à 900 ppm). Une action similaire a déjà 
été entreprise par certains fabricants de "produits blancs". Ces actions volontaires devraient 
pouvoir se fonder sur des exigences claires définies par le législateur afin de mettre en place 
des conditions équitables et de garantir la sécurité du marché.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive complète la 
législation communautaire générale en 
matière de gestion des déchets, telle que la 
directive 2008/[…]/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative aux 
déchets. 

(8) La présente directive complète la 
législation communautaire générale en 
matière de gestion des déchets, telle que la 
directive 2008/[…]/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative aux 
déchets, ainsi que le 
règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 



PR\796736FR.doc 11/60 PE430.424v02-00

FR

substances (REACH)1. 
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Justification

Il convient de souligner que la directive LdSD complète le règlement REACH. Ces deux textes 
divergent en termes d'objectifs, de champ d'application, de calendrier et de champ d'action. 
La directive LdSD a été élaborée afin de faire face aux problèmes spécifiques liés à la 
croissance rapide du flux de déchets, tandis que le règlement REACH porte sur les substances 
chimiques en général, sans mettre l'accent sur les déchets. Le règlement REACH est un texte 
législatif de portée régionale et n'en est encore qu'à ses débuts. La directive LdSD, quant à 
elle, est déjà en train d'établir une norme à l'échelle mondiale. Les principaux problèmes 
posés par les DEEE sont liés aux polymères, auxquels le règlement REACH ne s'applique 
pas. La directive LdSD devrait être étoffée afin de régler à la source les problèmes 
spécifiques liés à la valorisation et à l'élimination des DEEE..

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de prendre en 
considération le développement technique 
d'équipements électriques et électroniques 
sans métaux lourds, PBDE et PBB. 

(11) Il convient de prendre en 
considération le développement technique 
d'équipements électriques et électroniques 
sans métaux lourds, retardateurs de 
flamme bromés, retardateurs de flamme 
chlorés, PVC et dangereux plastifiants 
présents dans ce dernier. 

Or. en

Justification

L'industrie électronique a accompli des progrès considérables dans son initiative globale 
visant à supprimer progressivement l'utilisation des retardateurs de flamme bromés / chlorés 
et du PVC. Les grandes sociétés d'électronique ont déjà renoncé petit à petit à l'utilisation de 
ces substances dans certains de leur produits, voire dans tous (ainsi, 50% des nouveaux 
téléphones portables sont déjà des appareils à faible teneur en halogène). Presque toutes les 
grandes sociétés d'électronique se sont engagées à faire de même pour les produits de 
consommation (ainsi, la part de marché des ordinateurs individuels à faible teneur en
halogène dépassera les 40% d'ici un à deux ans). Une action similaire a déjà été entreprise 
dans le passé par certains fabricants de "produits blancs".  
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Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) Dès que des données scientifiques 
sont disponibles et, en tout cas, sur une 
base régulière, il y a lieu, compte tenu du 
principe de précaution, d'envisager 
l'interdiction d'autres substances 
dangereuses et leur remplacement par 
d'autres substances ou technologies plus 
respectueuses de l'environnement et 
garantissant un niveau au moins équivalent 
de protection des consommateurs. À cette 
fin, la Commission devrait analyser les 
effets négatifs d'autres substances 
dangereuses et étudier la faisabilité de 
leur remplacement, notamment lorsque 
les équipements électriques et 
électroniques arrivent en fin de vie, ce 
afin de formuler des propositions 
législatives visant à renforcer 
régulièrement les dispositions de la 
présente directive. Dans ce contexte, la 
Commission devrait veiller à la cohérence 
avec les autres textes législatifs 
communautaires et optimiser les synergies 
avec les travaux effectués dans le cadre 
du règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH)1. Il convient de 
porter une attention particulière aux
incidences potentielles sur les PME.
1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Justification

La première version de la directive LdSD a globalement porté ses fruits. Néanmoins, ce 
n'était là qu'un début, dans la mesure où un certain nombre de substances ou de matériaux 
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dangereux continuent à être utilisés. La directive LdSD devrait donner lieu à un processus 
réellement dynamique en récompensant les entreprises qui, de leur propre initiative, 
renoncent à l'utilisation de substances dangereuses. Un tel système suppose de procéder à un 
réexamen régulier des preuves scientifiques concernant les effets négatifs de certaines 
substances dangereuses et la faisabilité de leur remplacement. 

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Il convient d'accorder des exemptions 
à l'obligation de substitution si cette 
substitution n'est pas possible, d'un point 
de vue technique ou scientifique, en portant 
une attention particulière à la santé des 
PME, ou s'il est probable que l'incidence 
négative potentielle sur la santé et
l'environnement de la substitution dépasse 
les bénéfices qu'elle apporte à l'homme et 
à l'environnement. Il y a lieu d'effectuer 
également le remplacement des substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques d'une manière 
compatible avec la santé et la sécurité des 
utilisateurs d'équipements électriques et 
électroniques. Les considérations d'ordre 
socio-économique devraient être prises en 
compte lors de la détermination de la 
durée de l'exemption. Un délai de grâce 
devrait pouvoir être accordé après 
l'expiration d'une exemption, ce afin de 
permettre une certification réglementaire 
ou de faire en sorte que la fourniture de 
produits de remplacement plus sûrs soit 
renforcée de façon à répondre aux 
exigences établies. La mise sur le marché 
de dispositifs médicaux requiert une 
procédure d'évaluation de la conformité en 
application des directives 93/42/CE 
et 98/79/CE, ce qui pourrait nécessiter 
l'implication d'un organisme notifié 
désigné par les autorités compétentes des 
États membres. Le fait qu'un tel organisme 
notifié certifie que la sécurité du produit de 
substitution potentiel pour l'utilisation 
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champ d'application de la présente directive 
à compter de la date de son entrée en 
vigueur, et ce même si la demande précède 
l'inclusion de fait de cet équipement dans le 
champ d'application de la directive. 

prévue dans les dispositifs médicaux ou 
dans les dispositifs médicaux in vitro n'est 
pas démontrée sera considéré comme une 
incidence négative sur la situation 
socioéconomique, sur la santé et sur la 
sécurité du consommateur. Il convient de 
prévoir la possibilité de demander des 
exemptions pour l'équipement relevant du 
champ d'application de la présente 
directive à compter de la date de son entrée 
en vigueur, et ce même si la demande 
précède l'inclusion de fait de cet 
équipement dans le champ d'application de 
la directive. 

Or. en

Justification

Pour pouvoir passer à des produits de remplacement plus sûrs, des investissements seront 
probablement nécessaires dans un premier temps. Cela dit, une fois que ces produits auront 
été mis au point et que leur production augmentera, les coûts diminueront rapidement et des 
bénéfices seront réalisés. Les considérations d'ordre socio-économique ne devraient dès lors 
intervenir que lorsqu'il s'agit de déterminer la durée d'une exemption. Une disponibilité 
insuffisante de produits de remplacement ne devrait pas être un critère pour décider si oui ou 
non une exemption doit être accordée, mais cet élément devrait avoir un effet limité dans le 
temps, jusqu'à ce qu'une interdiction soit mise en place. L'introduction d'un critère de 
"fiabilité" distinct n'est pas nécessaire, dans la mesure où celui-ci est déjà couvert par les 
considérations de sécurité.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Le présent amendement vise à refléter l'article 5, paragraphe 2, de la proposition de la 
Commission, qui limite la validité d'une exemption à une durée maximum de quatre ans 
renouvelable. 

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

(Cet amendement est lié aux amendements à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 4, 
paragraphe 6, à l'annexe I et à l'annexe VI bis, dont l'objectif est d'élargir le champ 
d'application pour en faire un champ d'application ouvert (concernant l'annexe II). 

(Il est à mettre en relation avec les amendements à l'article 4 et à l'article 6 bis en ce qui 
concerne l'annexe IV)

Justification

La Commission ne devrait être habilitée à se prononcer sur les exemptions qu'en ayant 
recours à la procédure de comitologie (annexes V, VI et VI bis). La suppression de l'annexe II 
en tant que telle ("Liste contraignante de produits relevant des catégories énumérées à 
l'annexe I") a été proposée, raison pour laquelle la mention qui en est faite ici doit également 
être supprimée. Les annexes III et IV devraient être modifiées uniquement en codécision. 
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Amendement 13

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le sujet traité devrait refléter le contenu des considérants. Le considérant 4 est libellé comme 
suit: "Même si les DEEE étaient ramassés séparément et soumis à des processus de 
recyclage, il est probable que leur contenu en mercure, en cadmium, présenterait des risques 
pour la santé et l'environnement." Le considérant 5 souligne que "le moyen le plus efficace de 
réduire significativement les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à ces 
substances … est le remplacement". Ainsi, la protection de l'environnement en tant que tel 
passe par l'élimination progressive des substances dangereuses, et pas seulement par la 
valorisation et l'élimination écologiquement rationnelles des déchets.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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(Cet amendement est lié aux amendements à l'article 4, paragraphe 6, à l'article 5, 
paragraphe 1, point a), ainsi qu'à l'annexe I et à l'annexe VI bis, dont l'objectif est d'élargir le 

champ d'application pour en faire un champ d'application ouvert).

Justification

La directive LdSD devrait s'appliquer à l'ensemble des EEE, et pas seulement à certaines 
catégories, d'où la nécessité d'y inclure les câbles, consommables et accessoires. L'intitulé de 
l'annexe II prête à confusion: il est question d'une "Liste contraignante de produits", mais 
cette liste n'est pas exhaustive et se contente de donner des exemples: "appareils …, y 
compris". Ceci ne résout pas le problème lié aux divergences d'interprétation concernant les 
catégories. L'annexe II devrait être supprimée et la définition générale des EEE devrait 
s'appliquer. Les catégories figurant à l'annexe I devraient être maintenues et complétées par 
une catégorie générale, afin de refléter les limitations et délais différents qui s'appliquent aux 
différentes catégories d'EEE.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux équipements électriques et 
électroniques qui relèvent de la 
catégorie 11 de l'annexe I avant le 
1er juillet 2014.

Or. en

Justification

Élargir le champ d'application de la directive LdSD au-delà des dix catégories actuelles 
suppose une phase de transition afin de permettre aux fabricants de demander des 
exemptions. 

Amendement 16

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux équipements qui sont 
spécifiquement conçus pour s'intégrer 
dans un autre type d'équipement 
n'entrant pas dans le champ d'application 
de la présente directive et qui ne peuvent 

(b) à la partie des installations fixes et du 
matériel de transport qui ne correspond 
pas à des équipements électriques ou 
électroniques; 
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remplir leur fonction que s'ils font partie 
de cet autre équipement;

Or. en

Justification

La directive LdSD actuelle ne prévoit pas, en son dispositif, une telle exclusion du champ 
d'application. On comprend difficilement pourquoi un autoradio devrait être exclu du champ 
d'application de la directive alors que les radios ordinaires sont couvertes par celle-ci. 
Néanmoins, afin d'éviter dans ce cas que la directive LdSD ne s'applique à la voiture dans 
son ensemble, il convient de préciser que les éléments non électriques et non électroniques ne 
sont pas couverts par le texte.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux équipements qui ne sont pas 
destinés à être mis sur le marché en tant 
qu'unités indépendantes fonctionnelles ou 
commerciales.

supprimé

Or. en

Justification

L'actuelle directive LdSD ne prévoit pas une telle exclusion du champ d'application. Cette 
directive s'applique uniquement aux EEE mis sur le marché (article 4, paragraphe 1). L'ajout 
de cette exclusion déboucherait sur une incertitude quant au champ d'application de la 
directive en question.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui fabrique des EEE ou fait 
concevoir ou fabriquer de tels 
équipements, et les commercialise sous 
son propre nom ou sa propre marque;

Or. en
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Justification

Il s'agit ici de clarifier la définition du terme "fabricant" en tenant compte des débats au 
Conseil.

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) "opérateurs économiques", le 
fabricant, le mandataire, l'importateur et 
le distributeur;

Or. en

Justification

Le terme "opérateurs économiques" est utilisé à plusieurs reprises dans la directive. Il 
conviendrait de reprendre la définition de ce terme figurant dans la décision n° 768/2008/CE 
relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "spécifications techniques": un 
document qui établit les exigences 
techniques auxquelles doivent répondre 
un produit, un procédé ou des services;

Or. en

Justification

Le terme "spécifications techniques" est utilisé à plusieurs reprises dans la directive. Il 
conviendrait de reprendre la définition de ce terme figurant dans la décision n° 768/2008/CE 
relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.
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Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) "rappel": toute mesure visant à 
obtenir le retour d'un produit qui a déjà 
été mis à la disposition de l'utilisateur 
final;

Or. en

Justification

Le terme "rappel" est utilisé à plusieurs reprises dans la directive. Il conviendrait de 
reprendre la définition de ce terme figurant dans la décision n° 768/2008/CE relative à un 
cadre commun pour la commercialisation des produits. 

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) "retrait", toute mesure visant à 
empêcher la mise à disposition sur le 
marché d'un produit de la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. en

Justification

Le terme "retrait" est utilisé à plusieurs reprises dans la directive. Il conviendrait de 
reprendre la définition de ce terme figurant dans la décision n° 768/2008/CE relative à un 
cadre commun pour la commercialisation des produits.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) "matériau homogène": un matériau dont 
la composition est parfaitement uniforme
et qui ne peut être divisé mécaniquement 

l) "matériau homogène": - un matériau dont 
la composition se limite à un seul 
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en différents matériaux, en ce sens que les 
matériaux ne peuvent pas, en principe, 
être séparés au moyen d'actions 
mécaniques, telles que le dévissage, le 
coupage, le broyage, le meulage et les 
procédés abrasifs;

matériau;

- une combinaison de plusieurs matériaux 
qui ne peuvent être divisés mécaniquement 
en différents matériaux, à l'exclusion des 
revêtements de surface; ou
- un revêtement de surface.

Or. en

(Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 3, point l bis (nouveau)).

Justification

Une distinction doit être établie entre les matériaux qui ne sont composés que d'un seul 
matériau et ceux contenant plusieurs matériaux qui ne peuvent pas être divisés 
mécaniquement. Les revêtements de surface devraient être considérés comme un matériau 
homogène à part entière. 

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) "séparation par un procédé 
mécanique": la séparation de matériaux 
composites au moyen d'actions 
mécaniques, telles que le dévissage, le 
coupage, le broyage, le meulage et les 
procédés abrasifs;

Or. en

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 3, point l).

Justification

Il conviendrait de fournir une définition distincte du terme "séparation par un procédé 
mécanique".  
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 3 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p)"instruments de contrôle et de 
surveillance industriels": les instruments de 
contrôle et de surveillance conçus à des 
fins exclusivement industrielles ou 
professionnelles.

p)"instruments de contrôle et de 
surveillance industriels": les instruments de 
contrôle et de surveillance conçus à des 
fins exclusivement industrielles.

Or. en

Justification

La législation communautaire établit en principe une distinction entre l'utilisation par le 
grand public, par des professionnels ou par l'industrie. La distinction entre le grand public et 
les professionnels varie d'un État membre à l'autre. Cette distinction est d'autant plus floue 
que les personnes du grand public peuvent avoir accès à des produits professionnels tandis 
que les professionnels peuvent utiliser des produits qui sont largement accessibles au grand 
public. Afin d'éviter davantage de confusion, la définition du terme "instruments de contrôle 
et de surveillance industriels" devrait se limiter aux fins exclusivement industrielles.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) "consommable": toute pièce utilisée 
conjointement avec l'EEE sans laquelle 
celui-ci ne peut fonctionner comme prévu.  

Or. en

Justification

La directive LdSD établit des dispositions visant à contribuer à la protection de la santé 
publique. Les consommables qui contiennent des substances dangereuses sont susceptibles de 
nuire à la santé publique lors de l'utilisation des EEE ou de compromettre la valorisation et 
l'élimination écologiquement rationnelles des DEEE. Le terme "consommables" désigne par 
exemple les cassettes, CD, DVD, cartouches d'encre ou lampes (notamment celles présentes 
dans les réfrigérateurs). Les limitations établies par la directive LdSD devraient également 
s'appliquer aux consommables. Il convient donc de prévoir une définition de ce terme.
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Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

p ter) "accessoire": toute pièce utilisée 
conjointement avec l'EEE et qui ne peut 
fonctionner sans celui-ci. 

Or. en

Justification

La directive LdSD devrait également s'appliquer aux accessoires. Il convient donc de prévoir 
une définition de ce terme.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La directive devrait également s'appliquer aux pièces destinées à la mise à jour des 
fonctionnalités ou au renforcement de la capacité. Une sous-section de l'annexe IV doit être 
créée afin de prévoir un délai pour les nouvelles limitations fixées.

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Une sous-section de l'annexe IV doit être créée afin de prévoir un délai pour les nouvelles 
limitations fixées.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

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

Justification

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

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sans préjudice de l'article 6, le 
paragraphe 1 bis s'applique aux EEE 
relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 
10 énumérées à l'annexe I qui sont mis 
sur le marché à compter du [...*].
*insérer date - 42 mois après l'entrée en 
vigueur.

Or. en

Justification

Les nouvelles limitations relatives aux substances et matériaux halogénés devraient dans un 
premier temps s'appliquer uniquement à certaines catégories d'EEE, et ce moyennant une 
période de transition adéquate. Par analogie avec la première version de la directive LdSD, 
les nouvelles limitations devraient s'appliquer aux catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 dans un 
délai de 42 mois à compter de l'entrée en vigueur. Les entreprises qui vendent des EEE de 
catégories 3 et 4 s'efforcent de mettre un terme à l'utilisation des substances halogénées 
concernées d'ici 2012 au plus tard. Les fabricants d'autres catégories d'EEE devraient donc 
pouvoir parvenir à une élimination similaire d'ici 2014, tout en disposant d'un délai pour 
demander des exemptions conformément à l'article 5.

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les exemptions portant sur les pièces détachées d'EEE mises sur le marché avant 
l'application des nouvelles limitations ou sur les EEE qui bénéficient d'une exemption et ont 
été mis sur le marché avant l'expiration de cette exemption devraient, par analogie, 
s'appliquer aux nouvelles limitations.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
utilisations énumérées aux annexes V,
VI et VI bis.

Or. en

(Cet amendement est lié aux amendements à l'article 2, paragraphe 1, à l'annexe I et à 
l'annexe VI bis, dont l'objectif est d'élargir le champ d'application pour en faire un champ 

d'application ouvert).

Justification

L'introduction d'un champ d'application ouvert exige une annexe distincte afin de couvrir les 
demandes exemptées de l'interdiction prévue à l'article 4, paragraphe 1, pour les EEE qui ne 
relèvent actuellement pas de la directive LdSD, car non couvertes par l'une des 10 premières 
catégories.
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Amendement 34

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

(Cet amendement est lié à l'amendement visant à rétablir, sous une forme modifiée, 
l'article 6 de la directive LdSD)

Justification

La directive LdSD a un objet unique, à savoir limiter l'usage de substances dangereuses dans 
les EEE. Il est inacceptable de déléguer, par le biais de la comitologie, le pouvoir de décision 
pour des questions ayant trait à l'essence même de la directive LdSD, a fortiori lorsque la 
méthodologie relative à la comitologie doit encore être définie, ce d'autant plus que le mandat 
confié par le législateur à la Commission pour l'élaboration de ces propositions impose la 
codécision (article 6). En outre, une telle délégation impliquerait qu'aucune limitation ne soit 
adoptée dans l'immédiat, ce qui va à l'encontre des recommandations de l'étude de la 
Commission. Afin de conserver la dynamique de la directive LdSD, de nouvelles limitations 
doivent être adoptées dès à présent, et non reportées indéfiniment.
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Amendement 35

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La Commission ne devrait être habilitée à adapter les exemptions au progrès scientifique et 
technique qu'en ayant recours à la procédure de comitologie. 

Amendement 36

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les modifications nécessaires à 
l’annexe II;

supprimé

Or. en

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

d'application pour en faire un champ d'application ouvert).

Justification

Si l'annexe II est supprimée, il n'est pas nécessaire de la modifier en comitologie.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'inclusion des matériaux et composants 
d'EEE dans les annexes V et VI lorsque 

b) l'inclusion dans les annexes V, VI
et VI bis des matériaux et composants 
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l'une des conditions suivantes est remplie: d'EEE destinés à des applications 
spécifiques lorsque l'une des conditions 
suivantes est remplie: 

Or. en

Justification

La portée des exemptions devrait être la plus spécifique possible. L'introduction d'un champ 
d'application ouvert exige une annexe distincte afin de couvrir les demandes exemptées de 
l'interdiction prévue à l'article 4, paragraphe 1, pour les EEE qui ne relèvent actuellement 
pas de la directive LdSD, car non couvertes par l'une des 10 premières catégories.

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Une disponibilité insuffisante de produits de remplacement ne devrait pas être un critère pour 
décider si oui ou non une exemption doit être accordée. Étant donné que les exemptions 
peuvent être renouvelées, les entreprises offrant des produits de remplacement pourraient 
hésiter à investir dans une production accrue, étant donné que la situation du marché est 
incertaine. En cas de disponibilité insuffisante de produits de remplacement, il conviendrait 
de prévoir des périodes transitoires entre le moment où une exemption vient à expiration et 
celui où elle prend réellement fin, de manière à disposer du délai nécessaire pour augmenter 
le volume de production. L'introduction d'un critère de "fiabilité" distinct n'est pas 
nécessaire, dans la mesure où celui-ci est déjà couvert par les considérations de sécurité 
figurant au troisième tiret.

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– s'il est probable que les incidences 
négatives sur l'environnement, sur la santé, 

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

ou sur la sécurité du consommateur liées à 
la substitution l'emportent sur les bénéfices 
qui en découlent pour l'environnement, la 
santé et la sécurité du consommateur, le 
cas échéant sur la base d'une évaluation 
du cycle de vie,

Or. en

Justification

Il est mis en place une politique communautaire visant à supprimer progressivement les 
métaux lourds, lorsque cela est faisable, compte tenu des coûts et efforts nécessaires à cet 
effet. Le fait de justifier éventuellement des exemptions par des considérations 
socioéconomiques aurait pour effet de mettre un terme à cette politique. En outre, ce type de 
considérations est difficile à examiner et, a fortiori, à vérifier. Comme toute innovation, le 
passage à des produits de remplacement plus sûrs requiert un investissement. Cela dit, une 
fois que ces produits auront été mis au point et que leur production augmentera, les coûts 
diminueront rapidement et des bénéfices seront réalisés. Les considérations d'ordre socio-
économique ne devraient intervenir que lorsqu'il s'agit de déterminer la durée d'une 
exemption. 

Amendement 40

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La Commission regroupe pour l'instant différentes propositions d'exemptions dans un même 
paquet, lequel est examiné en bloc dans le cadre de la comitologie. De ce fait, les décisions 
relatives aux exemptions – qui, en substance, sont totalement indépendantes les unes des 
autres – se trouvent liées et risquent ainsi de prendre un caractère politique ou de déboucher 
sur de faux compromis. Les exemptions – et suppressions d'exemptions – devraient être 
systématiquement décidées en fonction de leurs mérites propres et non en se fondant sur 
d'autres exemptions. 
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Amendement 41

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il convient de préciser qu'une exemption de l'interdiction prévue à l'article 4 ne libère pas les 
opérateurs économiques de l'obligation de réduire l'exposition à ces substances tout au long 
de leur cycle de vie. Cette obligation s'applique également aux substances extrêmement
préoccupantes bénéficiant d'une autorisation au titre du règlement REACH (article 60, 
paragraphe 10).

Amendement 42

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les mesures arrêtées conformément au 
paragraphe 1, point b), ont une durée de 
validité maximale de quatre ans, à décider 
au cas par cas, et peuvent être 
renouvelées. Lorsqu'elle prend sa décision 
sur la durée d'une exemption, la
Commission tient compte des incidences 
socio-économiques. Elle se prononce au 
plus tard six mois avant l'expiration d'une 
exemption sur toute demande de 
renouvellement introduite au plus tard 18 
mois avant l'expiration d'une exemption. Si 
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la Commission estime que le délai 
d'expiration de l'exemption est insuffisant 
pour mener les procédures de certification 
réglementaire ou garantir la disponibilité 
adéquate des produits de substitution, elle 
accorde un délai de grâce après 
l'expiration de l'exemption. La durée du 
délai de grâce est décidée au cas par cas et 
n'excède pas 18 mois après l'expiration de 
l'exemption.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les opérateurs économiques demandent une sécurité juridique en ce qui concerne le 
renouvellement ou non d'une exemption. Un délai devrait donc être fixé pour les décisions de 
la Commission. Un délai de grâce n'excédant pas 18 mois pourrait être accordé afin de 
permettre une adaptation correcte après l'expiration de l'exemption (par exemple pour les 
procédures de certification ou pour assurer la disponibilité de produits de substitution en 
quantités suffisantes). La période transitoire serait donc de 24 mois maximum, ce qui 
constituerait, de l'avis-même des opérateurs économiques, un délai suffisant pour procéder 
aux adaptations nécessaires. Les considérations d'ordre socio-économique devraient être 
prises en compte lors de la détermination de la durée de l'exemption. 

Amendement 43

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Avant de modifier les annexes V, VI et 
VI bis, la Commission consulte, entre 
autres, les opérateurs économiques, les 
recycleurs, les entreprises de traitement 
ainsi que les organisations de défense de 
l'environnement et les associations de 
travailleurs et de consommateurs. Les 
observations reçues par la Commission 
dans le contexte de ces consultations sont 
rendues publiques et transmises au comité 



PR\796736FR.doc 33/60 PE430.424v02-00

FR

visé à l'article 18, paragraphe 1. La 
Commission rend compte des 
informations qu'elle reçoit et les rend 
publiques.

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser quelles annexes la Commission peut modifier au travers de la 
procédure de comitologie. L'expression "opérateurs économiques" devrait être utilisée dans 
le droit fil des modifications apportées aux définitions. La dernière partie reprend les 
dispositions de la première version de la directive LdSD sous une forme modifiée qui vient 
codifier la pratique actuelle de consultation publique des parties prenantes. 

Amendement 44

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le règlement REACH et la directive LdSD n'ont pas la même approche en matière de 
limitation des produits chimiques; ils devraient être complémentaires. Par conséquent, les 
matériaux ou composants figurant aux annexes V et VI (et VI bis) ne devraient pas être 
exemptés de l'obligation d'autorisation au titre du règlement REACH. 
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Amendement 45

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard le [...*], la Commission arrête 
des modalités d'application en ce qui 
concerne:

* insérer la date - dix-huit mois après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique aux opérateurs économiques, les modalités 
d'application pertinentes devraient être adoptées au plus tard lors de l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– les demandes d'exemption, y compris le 
format et le type des informations 
vérifiables à fournir et des orientations 
détaillées pour l'introduction de ces 
demandes, ainsi que l'analyse des solutions 
de remplacement sur base du cycle de vie 
et, dans les cas où des solutions de 
remplacement appropriées sont 
disponibles, les plans de remplacement 
visés au règlement (CE) n° 1907/2006, y 
compris les périodes transitoires 
nécessaires aux fins de la certification 
réglementaire et de la fourniture de 
solutions de remplacement appropriées en 
quantités suffisantes,

Or. en
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Justification

Les demandeurs ont la charge de la preuve lorsqu'ils sollicitent une exemption. Les modalités 
d'application à adopter par la Commission doivent exiger des documents et des informations 
uniformes pour tous, évaluables et vérifiables. Les demandeurs devraient disposer 
d'orientations détaillées. Dans la mesure où l'on introduit la possibilité d'un délai de grâce 
après l'expiration d'une exemption afin d'assurer un délai suffisant pour les procédures de 
certification et l'adaptation de la fourniture de solutions de remplacement, les informations 
pertinentes devraient être jointes à la demande d'exemption.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- la conformité avec les valeurs de 
concentration maximales visées à 
l'article 4, paragraphe 2, entre autres par la 
définition d'un volume minimum, et des 
modalités spécifiques pour les revêtements 
de surface. Les procédures de vérification
en vue d'interdire des substances chlorées 
et bromées reposent sur des normes 
industrielles internationales existantes 
relatives à la teneur en brome et/ou en 
chlore.

Or. en

Justification

L'introduction d'un volume minimum faciliterait le contrôle de conformité de la concentration 
maximale. Il est nécessaire de fixer des modalités spécifiques en ce qui concerne la manière 
d'appliquer les restrictions aux revêtements de surface, étant donné que la taille de la surface 
traitée peut être une meilleure référence que le volume. Le contrôle de conformité des EEE à 
faible teneur en halogène serait plus simple et moins onéreux si une première vérification 
était réalisée sur la base de la teneur en brome/chlore et non de la teneur de certains 
composés halogénés. De nombreuses normes internationales appliquent déjà cette méthode 
(par exemple, la norme IPC-4101 pour les stratifiés en PCB et la norme IEC 61249 pour les 
cartes imprimées).
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Amendement 48

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Réexamen
Avant le [...*], la Commission réexamine 
les mesures prévues dans la présente 
directive pour tenir compte, si nécessaire, 
de nouvelles preuves scientifiques.
À cette date, la Commission présente 
notamment des propositions visant à 
soumettre les équipements relevant des 
catégories 8, 9 et 11 à l'article 4, 
paragraphe 1 bis.
La Commission examine également à 
cette date, et par la suite tous les quatre 
ans, la nécessité d'étendre la liste des 
substances ou groupes de substances 
figurant à l'annexe IV, en particulier en 
ce qui concerne les substances énumérées 
à l'annexe III, sur la base de faits 
scientifiques et compte tenu du principe 
de précaution.
Dans le cadre de ce réexamen, une 
attention particulière doit être accordée 
aux incidences suivantes de ces 
substances ou matériaux: 
- la faisabilité et la rentabilité de la 
réutilisation et du recyclage;
- l'exposition cumulée des travailleurs 
participant à la collecte, à la réutilisation, 
au recyclage et au traitement;
- le potentiel de rejet de ces substances et 
matériaux ou de leurs produits de 
transformation dangereux ou de déchets 
secondaires dans l'environnement lors de 
leur valorisation ou élimination, y 
compris dans le cadre d'opérations non 
conformes aux normes menées dans l'UE 
et les pays tiers, en particulier les 
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processus de traitement thermique.
La Commission étudie la possibilité de 
remplacer ces substances et matériaux par 
des produits de substitution plus sûrs et 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, à cette date et par la suite tous les 
quatre ans, des propositions en vue 
d'étendre, si besoin est, le champ
d'application de l'annexe 4.
* insérer la date - quatre ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

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

Amendement 49

Proposition de directive
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Adaptation au règlement REACH
Si de nouvelles restrictions ou non-
autorisations concernant des substances 
dangereuses dans les EEE sont 
introduites dans le règlement (CE) 
n° 1907/2006, les annexes pertinentes de 
la présente directive sont modifiées en 
conséquence. 
Ces mesures visant à modifier les 
éléments non essentiels du présent acte 
sont arrêtées en conformité avec la 
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procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

Or. en

Justification

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

Amendement 50

Proposition de directive
Article 7 – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que:
(cet amendement nécessitera des 
changements correspondants dans 
l'ensemble de l'article; les paragraphes 
deviendront des points et leur structure 
grammaticale devra être adaptée en 
conséquence.) 

Or. en

(Cet amendement s'applique également aux articles 8, 9 et 10)

Justification

Il s'agit de corriger une erreur de rédaction de la proposition de la Commission. Une 
directive ne peut imposer directement des obligations aux opérateurs économiques. Elle ne 
peut qu'obliger les États membres à veiller à ce que les opérateurs économiques prennent 
certaines mesures.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fabricants établissent la 
documentation technique requise et mettent 
ou font mettre en œuvre la procédure de 

2. Les fabricants établissent la 
documentation technique requise et mettent 
ou font mettre en œuvre la procédure de 
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contrôle de la fabrication établie à 
l'annexe II, module A, de la 
décision n° 768/2008/CE. 

contrôle de la fabrication établie à l'annexe 
II, module A, de la décision n° 
768/2008/CE, sauf si une législation 
spécifique exige de la documentation 
technique et des procédures de contrôle 
interne au moins aussi strictes que la 
procédure décrite dans ledit module.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette 
procédure, que l'EEE respecte les 
exigences applicables, les fabricants 
établissent une déclaration "CE" de 
conformité et apposent le marquage "CE".

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de ces 
procédures, que l'EEE respecte les 
exigences applicables, les fabricants 
établissent une déclaration «CE» de 
conformité et apposent le marquage «CE».

Or. en

Justification

Si une législation comparable existe déjà (par exemple pour les dispositifs médicaux) et 
renferme au moins les éléments visés à l'annexe VII, la déclaration de conformité devrait 
pouvoir être établie conformément à cette législation afin d'éviter les doubles emplois.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La directive LdSD a été adoptée pour lutter contre les risques pour la santé humaine et 
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l'environnement liés à l'utilisation, en particulier en fin de vie, de certaines substances ou 
matériaux dans les EEE. Cet objectif devrait être rappelé dans le libellé de cet article.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fabricants indiquent leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée et 
l'adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas 
possible, sur son emballage ou dans un 
document accompagnant l'EEE. L'adresse 
doit préciser un lieu unique où le fabricant 
peut être contacté.

7. Les fabricants indiquent leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée et 
l'adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas 
possible, sur son emballage ou dans un 
document accompagnant l'EEE. Si une 
législation spécifique applicable fixe déjà 
de telles exigences, les dispositions de 
ladite législation s'appliquent. L'adresse 
doit préciser un lieu unique où le fabricant 
peut être contacté.

Or. en

Justification

Si une législation comparable s'applique déjà (par exemple pour les dispositifs médicaux), les 
dispositions de la législation en question devraient l'emporter.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 7 - paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

disposition, en fournissant des précisions, 
notamment, sur la non-conformité et toute 
mesure corrective adoptée.

Or. en

Justification

La référence en matière de conformité devrait être la directive à l'examen, qui comprend des 
renvois pertinents à la législation d'harmonisation communautaire, et non pas cette dernière. 
(Le reste de la justification ne concerne pas la version française). 

Amendement 55

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fabricant peut désigner, par un 
mandat écrit, un mandataire.

1. Le fabricant a la possibilité de désigner 
un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l'article 7, 
paragraphe 1, et l'établissement de la 
documentation technique ne peuvent être 
confiés au mandataire.

Les obligations énoncées à l'article 7, 
paragraphe 1, et l'établissement de la 
documentation technique ne peuvent être 
confiés au mandataire.

Or. en

Justification

Changement de libellé en raison de la nouvelle partie introductive (voir l'amendement 49).

Amendement 56

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) à tenir la déclaration "CE" de conformité 
et la documentation technique à la 
disposition des autorités de surveillance 
nationales pendant dix ans après que 
l'EEE a été mis pour la dernière fois sur 
le marché par le fabricant ou 
l'importateur;
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Or. en

Justification

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

Amendement 57

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque déposée 
et l'adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas 
possible, sur son emballage ou dans un 
document accompagnant l'EEE. Si une 
législation spécifique applicable contient 
déjà de telles exigences, les dispositions de 
ladite législation s'appliquent.

Or. en

Justification

Si une législation comparable s'applique déjà (par exemple pour les dispositifs médicaux), les 
dispositions de la législation en question devraient l'emporter.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'une telle mesure apparaît 
nécessaire compte tenu des risques 
présentés par un EEE, les importateurs 
effectuent, aux fins de la protection de la 
santé et de la sécurité des consommateurs, 
des essais par sondage sur les EEE 
commercialisés, examinent les 
réclamations, les EEE non conformes et les 
rappels d'EEE et, le cas échéant, tiennent 
un registre en la matière, et informent les 

5. Lorsque cela semble approprié, au vu 
des risques présentés par un EEE pour la 
santé humaine, l'environnement ou la 
valorisation et l'élimination 
écologiquement rationnelles, les 
importateurs effectuent, aux fins de la 
protection de la santé et de la sécurité des 
consommateurs, des essais par sondage sur 
les EEE commercialisés, examinent les 
réclamations, les EEE non conformes et les 
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distributeurs de ce suivi. rappels d'EEE et, le cas échéant, tiennent 
un registre en la matière et informent les 
distributeurs de ce suivi.

Or. en

Justification

La directive LdSD a été adoptée pour lutter contre les risques pour la santé humaine et 
l'environnement liés à l'utilisation, en particulier en fin de vie, de certaines substances ou 
matériaux dans les EEE. Cet objectif devrait être rappelé dans le libellé de cet article.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 60

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un EEE à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
qu'il porte le marquage "CE", qu'il est 
accompagné des documents requis dans 
une langue aisément compréhensible par 
les consommateurs et autres utilisateurs 

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

finals de l'État membre dans lequel l'EEE 
doit être mis à disposition sur le marché et 
que le fabricant et l'importateur ont 
respecté les exigences visées à l'article 7, 
paragraphes 6 et 7, et à l'article 9, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il s'agit de corriger une erreur dans la proposition de la Commission. 

Amendement 61

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Un importateur ou un distributeur est
considéré comme un fabricant pour 
l'application de la présente directive et il 
est soumis aux obligations incombant au 
fabricant en vertu de l'article 7 lorsqu'il met 
un EEE sur le marché sous son propre nom 
ou sa propre marque, ou modifie un EEE 
déjà mis sur le marché de telle sorte que la 
conformité aux exigences applicables peut 
en être affectée.

Les États membres veillent à ce qu'un
importateur ou un distributeur soit
considéré comme un fabricant pour 
l'application de la présente directive et à ce 
qu'il soit soumis aux obligations 
incombant au fabricant en vertu de 
l'article 7 lorsqu'il met un EEE sur le 
marché sous son propre nom ou sa propre 
marque, ou modifie un EEE déjà mis sur le 
marché de telle sorte que la conformité aux 
exigences applicables peut en être affectée.

Or. en

Justification

Il s'agit de corriger une erreur de rédaction de la proposition de la Commission (voir 
l'amendement 49). Une directive ne peut imposer directement des obligations aux opérateurs 
économiques. Elle ne peut qu'obliger les États membres à veiller à ce que les opérateurs 
économiques prennent certaines mesures.



PR\796736FR.doc 45/60 PE430.424v02-00

FR

Amendement 62

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs économiques, sur demande, 
identifient à l'intention des autorités de 
surveillance du marché, pendant dix ans:

Les États membres veillent à ce que les
opérateurs économiques, sur demande, 
identifient à l'intention des autorités de 
surveillance du marché, pendant dix ans:

Or. en

Justification

Il s'agit de corriger une erreur de rédaction de la proposition de la Commission (voir 
l'amendement 49). Une directive ne peut imposer directement des obligations aux opérateurs 
économiques. Elle ne peut qu'obliger les États membres à veiller à ce que les opérateurs 
économiques prennent certaines mesures.

Amendement 63

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration "CE" de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l'annexe VII, contient les éléments précisés 
dans cette annexe et est mise à jour. 

2. La déclaration "CE" de conformité est 
établie selon le modèle figurant à l'annexe 
VII, contient les éléments précisés dans 
cette annexe et est mise à jour, sauf si une 
législation spécifique exigeant une 
déclaration de conformité contenant au 
moins les éléments visés à l'annexe VI 
s'applique. Elle est traduite dans la 
langue ou les langues prescrites par l'État 
membre sur le marché duquel le produit 
est commercialisé ou mis à disposition par 
un fabricant, un importateur ou un 
distributeur. 

Or. en

Justification

Si une législation comparable existe déjà (par exemple pour les dispositifs médicaux) et 
renferme au moins les éléments visés à l'annexe VII, la déclaration de conformité devrait 
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pouvoir être établie conformément à cette législation afin d'éviter les doubles emplois. La 
déclaration de conformité CE devrait être disponible dans la langue officielle de chaque État 
membre dans lequel l'EEE est commercialisé ou mis à disposition.

Amendement 64

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le marquage "CE" est suivi du 
numéro d'identification de l'organisme 
notifié lorsque celui-ci intervient dans la 
phase de contrôle de la fabrication.

supprimé

Le numéro d'identification de l'organisme 
notifié est apposé par l'organisme lui-
même ou, sur instruction de celui-ci, par 
le fabricant ou son mandataire.

Or. en

Justification

Il s'agit de corriger une erreur dans la proposition de la Commission. Il n'existe pas 
d'organisme notifié pour la directive LdSD.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Il devrait être possible d'attester la conformité aux exigences à différents niveaux (matériaux, 
composants ou ensemble du produit). Lorsque l'on procède à ce type d'essais et de mesures, 
la conformité ne peut être attestée que si les éléments en question ont subi avec succès les 
essais/mesures. La seule réalisation d'un essai conformément aux normes ne signifie pas 
automatiquement que l'essai a été concluant.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Objection formelle à l'encontre d'une 
norme harmonisée
1. Lorsqu'un État membre ou la 
Commission estime qu'une norme 
harmonisée ne satisfait pas entièrement 
aux exigences qu'elle couvre, visées à 
[l'article 4], la Commission ou l'État 
membre concerné saisit le comité institué 
par l'article 5 de la directive 98/34/CE, en 
exposant ses raisons. Le comité, ayant 
consulté les organismes de normalisation 
européens concernés, rend son avis sans 
tarder.
2. En fonction de cet avis, la Commission 
décide de publier, de ne pas publier, de 
publier partiellement, de conserver, de 
conserver partiellement la référence à la 
norme harmonisée concernée dans le 
Journal officiel de l’Union européenne, 
ou de la retirer de celui-ci.
3. La Commission informe l’organisme 
européen de normalisation concerné et, si 
nécessaire, demande la révision des 
normes harmonisées en cause.

Or. en

Justification

Cet article reproduit fidèlement l'article R9 de la décision n° 768/2008/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la 
commercialisation des produits. Conformément à ce cadre juridique, un État membre ou la 
Commission devrait pouvoir s'opposer formellement à une norme harmonisée.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard [18 mois après la publication de 
la présente directive au Journal officiel de 
l'Union européenne], les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. 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 adoptent et publient, au 
plus tard [18 mois après la publication de 
la présente directive au Journal officiel de 
l'Union européenne], les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[…].

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[…*].
* insérer la date - 18 mois après la publication de 
la présente directive au Journal officiel de l'Union 
européenne

Or. en

Justification

La Commission n'a pas précisé la date à laquelle ces dispositions seront applicables dans le 
souci de laisser le législateur en décider. Celui-ci estime qu'il n'est pas nécessaire de reporter 
l'application des mesures au-delà de la date de transposition dans la législation nationale. Il 
est donc proposé que les États membres commencent à appliquer les dispositions 18 mois 
après la publication de la directive. 

Amendement 68

Proposition de directive
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

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

électroniques couvertes par la présente 
directive

1. Gros appareils ménagers 1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers 2. Petits appareils ménagers

3. Équipements informatiques et de 
télécommunications

3. Équipements informatiques et de 
télécommunications

4. Matériel grand public 4. Matériel grand public
5. Matériel d'éclairage 5. Matériel d'éclairage

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

6. Outils électriques et électroniques

7. Jouets, équipements de loisir et de sport 7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux 8. Dispositifs médicaux

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

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

10. Distributeurs automatiques 10. Distributeurs automatiques

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

Or. en

Justification

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

Amendement 69

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe est supprimée.

Or. en
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Justification

La directive LdSD devrait s'appliquer à tous les EEE, et non à certaines catégories. Le libellé 
de l'annexe II prête vraiment à confusion:  elle est supposée être une "Liste contraignante de 
produits", mais cette liste n'est pas exhaustive et se contente de donner des exemples: 
"appareils …, y compris". Ceci ne résout pas le problème lié aux divergences d'interprétation 
concernant ces catégories. L'annexe II devrait être supprimée et la définition générale des 
EEE devrait s'appliquer.

Amendement 70

Proposition de directive
Annexe III

Texte proposé par la Commission Amendement

Substances visées à l'article 4, 
paragraphe 7

Substances visées à l'article 6 bis

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

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

Or. en

Justification

L'étude commandée par la Commission a identifié une série de "substances dangereuses 
hautement prioritaires dans les EEE" qui sont "susceptibles de nuire gravement aux être 
humains et à l'environnement". Parmi elles figurent les substances 1 à 5 ci-dessus, pour 
lesquelles l'étude recommande l'étiquetage ou "aucune action nécessaire pour le moment". En 
ce qui concerne les composés organobromés et organochlorés, l'étude recommande une 
suppression progressive de l'ensemble du groupe. Le prochain réexamen devrait porter 
notamment sur ces substances hautement prioritaires ainsi que sur les composés 
organobromés et organochlorés dont l'ajout à l'annexe IV n'est pas encore proposé.
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Amendement 71

Proposition de directive
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

Partie B
Retardateurs de flamme bromés (0,1 %)
Retardateurs de flamme chlorés (0,1 %)
Polychlorure de vinyle (PVC) (0,1 %)
Plastifiants chlorés (0,1 %)
Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 
(0,1 %)
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 
(0,1 %)
Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1 %)

Or. en

Justification

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

Amendement 72

Proposition de directive
Annexe V – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf mention contraire, les demandes 
visées par la présente annexe expirent le 
[…*]
* insérer la date - 48 mois après l'entrée en 
vigueur

Or. en

Justification

La date d'expiration des demandes exemptées de l'interdiction prévue à l'article 4, 
paragraphe 1, devrait être clairement indiquée afin d'éviter tout malentendu concernant la 
date exacte d'expiration.

Amendement 73

Proposition de directive
Annexe VI – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf mention contraire, les demandes 
visées par la présente annexe expirent 
quatre ans après les dates visées à 
l'article 4, paragraphe 3.

Or. en

Justification
La date d'expiration des demandes exemptées de l'interdiction prévue à l'article 4, 
paragraphe 1, devrait être clairement indiquée afin d'éviter tout malentendu concernant la 
date exacte d'expiration. Étant donné que différentes sous-catégories de produits des 
catégories 8 et 9 sont introduites progressivement dans la directive à des moments différents, 
les dates indiquées à l'article 4, paragraphe 3, devraient servir de référence.
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Amendement 74

Proposition de directive
Annexe VI bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VI bis:
Utilisations exemptées de l'interdiction 
prévue à l'article 4, paragraphe 1, en ce 
qui concerne la catégorie 11
Sauf mention contraire, les demandes 
visées par la présente annexe expirent 
quatre ans après la date indiquée à 
l'article 2, paragraphe 1 bis.
1. Cadmium dans les panneaux 
photovoltaïques à couches minces basés 
sur du tellure de cadmium

Or. en

Justification

L'introduction d'un champ d'application ouvert exige une annexe distincte afin de couvrir les 
applications exemptées de l'interdiction prévue à l'article 4, paragraphe 1, pour les EEE qui 
ne relèvent actuellement pas de la directive LdSD, car non couvertes par l'une des 
10 premières catégories. Les panneaux photovoltaïques à couches minces basés sur du tellure 
de cadmium devraient faire l'objet d'une exemption dans la mesure où les incidences 
négatives liées à leur remplacement (recours à des solutions de remplacement plus exigeantes 
en énergie et technologiquement inférieures) l'emportent sur les bénéfices du remplacement 
(non-utilisation de cadmium).

Amendement 75

Proposition de directive
Annexe VII – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le cas échéant, références des normes 
harmonisées pertinentes appliquées ou des 
spécifications par rapport auxquelles la 
conformité est déclarée:

6. Le cas échéant, références des normes 
harmonisées pertinentes appliquées ou des 
spécifications techniques par rapport 
auxquelles la conformité est déclarée:

Or. en
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Justification

Il s'agit de tenir compte de l'introduction d'une définition du terme "spécifications 
techniques". 

Amendement 76

Proposition de directive
Annexe VII – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il s'agit de corriger une erreur de la proposition de la Commission. Il n'existe pas 
d'organisme notifié pour la directive LdSD.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

"Bien que certaines grandes entreprises aient volontairement pris les devants afin 
de supprimer progressivement les substances organiques bromées et chlorées, 
cela ne suffit pas pour résoudre les problèmes au niveau de la chaîne 
d'approvisionnement. Nous estimons que seule la législation peut amener 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement à supprimer progressivement les 
substances dangereuses et à fabriquer des produits sans substance dangereuse. 
Soucieux de respecter le principe de précaution et d'honorer ses responsabilités 
en tant qu'entreprise, Acer soutiendra de manière proactive la deuxième version 
de la directive LdSD en vue de l'interdiction de toutes les substances organiques 
bromées et chlorées."

Acer Environment Progress - Halogen Free Products1

1. Contexte

Selon la Commission, on estime à 9,3 millions de tonnes la quantité d'équipements électriques 
et électroniques vendus chaque année dans la seule Union européenne, dont la plus grande 
part est constituée de gros appareils ménagers et d'équipements informatiques et de 
télécommunications. Dans la mesure où la croissance du marché se poursuit et où les cycles 
d'innovation sont de plus en plus courts, le remplacement des équipements s'accélère et le 
flux de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) est celui qui grossit le 
plus rapidement. On estime que les DEEE devraient atteindre 12,3 millions de tonnes 
d'ici 2020.

Les DEEE constituent un flux de déchets complexe, car ils regroupent plusieurs substances 
dangereuses. Ces substances, ou les produits de leur transformation, peuvent être rejetées dans 
l'environnement et nuire à la santé humaine, en particulier si elles ne sont pas traitées de 
manière appropriée. Les risques pour la santé humaine et l'environnement sont encore accrus 
par les opérations de recyclage/récupération non conformes aux normes dans les pays en 
développement.

Selon l'article 174, paragraphe 2, du traité, les atteintes à l'environnement devraient en 
priorité être corrigées à la source. La hiérarchie des déchets établie par la directive-cadre 
sur les déchets donne la priorité absolue à la prévention qui est notamment définie comme 
l'adoption de mesures de prévention en matière de déchets qui réduisent la teneur des 
matériaux et des produits en substances dangereuses.

La directive LdSD actuelle, adoptée en 2003, repose sur une proposition présentée en 2000 
qui visait à supprimer progressivement une première série de substances dangereuses des 
                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm.
Le groupe Acer regroupe quatre marques: Acer, Gateway, Packard Bell et eMachines. Il est le troisième 
fournisseur mondial sur le marché total des PC et deuxième fournisseur sur celui des ordinateurs portables. Son 
chiffre d'affaires en 2008 a atteint 16,65 milliards d'USD.
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EEE, à savoir certains métaux lourds et deux groupes de retardateurs de flamme bromés. Elle 
a permis de réduire de plus de 100 000 tonnes la quantité de ces substances qui sont éliminées 
et éventuellement rejetées dans l'environnement. 

La directive LdSD constitue un instrument important dans la mesure où elle établit non 
seulement une norme européenne, mais une norme mondiale pour les fabricants. Loin 
d'entraver le développement de nouveaux produits, elle a permis de concevoir des produits 
conformes à ses exigences. Qui plus est, nombre d'entreprises vont déjà plus loin en vue de 
supprimer progressivement l'utilisation des composés halogénés.

2. Aspects essentiels

La refonte est une occasion importante de progresser encore davantage. Votre rapporteure 
axera son propos sur des explications concernant les nouvelles restrictions proposées, étant 
donné qu'elles ont été spécialement exigées lors de l'examen en commission du 
4 novembre 2009. 

Les autres points clés, tels que

- le champ d'application ouvert (article 2),
- la distinction entre la directive LdSD et le règlement REACH (considérant 8 et 

article 4, paragraphe 7), 
- les modifications apportées aux critères d'exemption (article 5, paragraphe 1),

- les critères relatifs à la durée d'une exemption/ à un délai de grâce (article 5, 
paragraphe 2),

- la codécision au lieu de la comitologie pour les limitations futures (article 6),
devraient être suffisamment étayés par les justifications relatives aux amendements concernés. 

Des propositions relatives à des dispositions spécifiques pour les nanomatériaux seront 
ajoutées en janvier 2010 après une nouvelle évaluation de la situation.

3. Nouvelles restrictions

La première directive LdSD n'a pas permis de résoudre le problème des substances 
dangereuses dans les EEE, en particulier en ce qui concerne le traitement des déchets. Le 
législateur en a pris conscience dès 2003. L'article 6 de la directive LdSD impose 
explicitement à la Commission d'étudier la possibilité de remplacer les autres substances et 
matériaux dangereux utilisés dans les EEE et de présenter des propositions en vue 
d'étendre, si besoin est, le champ d'application de l'article 4. 

a) Preuves de l'incidence négative des retardateurs de flamme halogénés et du PVC

La Commission a effectivement étudié d'autres substances et matériaux dangereux. Elle a 
demandé à l'Öko-Institut d'examiner les substances non couvertes par la directive LdSD, de 
sélectionner des substances candidates à une inclusion éventuelle dans la directive LdSD, 
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d'évaluer les substances de remplacement éventuelles, et de proposer des options pour chaque 
substance candidate1. L'Öko-Institut examine les exemptions à l'article 4 de la directive LdSD 
depuis 2005 pour la Commission et peut donc être considéré comme une autorité de référence 
en matière de limitations au titre de la directive LdSD.

Retardateurs de flamme halogénés

L'étude indique ce qui suit: 

"le groupe des substances organobromées et organochlorées a été examiné dans 
le cadre de la présente étude et leur suppression progressive des EEE est 
hautement recommandée par ses auteurs". 

Les principales raisons sont les suivantes: 

- le potentiel de formation de dioxines et de furanes en cas de combustion anarchique 
(combustion accidentelle) et de co-combustion à basse température ou dans des 
incinérateurs en mauvais état de fonctionnement, 

- seule la mise en œuvre de technologies d'élimination avancées permet d'éviter la 
formation de dioxines et de furanes et d'autres produits de combustion dangereux.

Toutefois, tous les États membres de l'Union européenne ne disposent pas de 
technologies avancées, sans parler des pays en développement. De plus, là où ces 
technologies existent, il n'y a aucune obligation d'y recourir pour ces flux de déchets.

D'autres motifs d'élimination progressive figurent dans l'exposé des motifs de la proposition 
de la Commission du 13 juin 20002relative aux directives DEEE et LdSD: 

"Les substances halogénées contenues dans les DEEE et particulièrement les 
retardants de flamme à base de brome présentent également des problèmes au 
cours de l'extrusion des plastiques (...). Du fait du risque de formation de 
dioxines et de furanes, les recycleurs renoncent en général à recycler les 
plastiques des DEEE contenant des retardants de flamme. Vu l'absence d'une 
identification correcte des plastiques contenant des retardants de flamme et des 
difficultés à distinguer les plastiques ignifugés des plastiques ordinaires, la 
plupart des recycleurs ne traitent pas le plastique provenant des DEEE." 

L'utilisation de retardateurs de flamme halogénés constitue un obstacle direct au 
recyclage des plastiques des DEEE dans leur ensemble. 

À cette date, la suppression progressive de deux seuls groupes de retardateurs de flamme à 
base de brome (PBDE et PBB) n'a pas permis de résoudre les difficultés évoquées ci-dessus. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
2 COM(2000) 347 final.
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PVC

L'étude de la Commission recommande ce qui suit: 

"La suppression progressive des PVC devrait l'emporter sur des mesures 
sélectives de gestion des risques afin de garantir un rejet limité de PVC, de ses 
additifs et de produits de combustion dangereux".

Depuis l'an 2000, la Commission dispose d'une documentation fournie sur les problèmes liés 
aux déchets de PVC en général recueillie sur la base de cinq études. Leurs conclusions sont 
explicitement évoquées dans l'exposé des motifs de la proposition de 2000: 

Les DEEE contiennent des quantités significatives de PVC1. On a de fortes 
raisons de croire que le PVC ne se prête pas à l'incinération, particulièrement du 
fait de la quantité et de la nature toxique des résidus gazeux résultant de 
l'incinération.2 En outre, il est généralement admis que les plastifiants, 
spécialement les phthalates contenus dans le PVC, ont tendance à migrer lorsque 
celui-ci est en décharge et peuvent avoir des effets potentiellement dangereux sur 
la santé humaine et sur l'environnement3. Il y a lieu également de noter 
qu'actuellement, les quantités de PVC qui sont recyclées et spécialement celui 
contenu dans les DEEE, sont infimes4.

Malheureusement, les preuves concernant le PVC ont été recueillies trop tard pour l'inclure 
dans la directive LdSD. Mais le problème subsiste et doit être résolu sans attendre.

b) Action des fabricants

Dès 2003, l'industrie électronique a compris les problèmes posés par les substances 
halogénées dans leur ensemble. De grandes entreprises ont pris des mesures individuelles afin 
de se convertir à la faible teneur en halogènes (sans retardant de flamme halogéné et PVC)5. 
Cette tendance prend à présent une dimension mondiale et a déjà bien progressé6. Selon 
Greenpeace, la part de marché de ce type de produits atteint déjà 50% pour les téléphones 
mobiles (Nokia, Sony Ericsson et Apple), et devrait dépasser les 40% pour les nouveaux PC 
d'ici un à deux ans (Acer et HP). Cette initiative touche également la chaîne 
d'approvisionnement (par exemple les fabricants de composants en plastique), ce qui se 
répercute à son tour sur les fabricants d'autres catégories d'EEE.

                                               
1 Selon M. Rohr, Umwelt Wirschaftsforum, No 1, 1992, plus de 20% du plastique contenu dans les équipements 
électriques et électroniques est du PVC.
2 Environmental aspects of PVC (Copenhagen 1996), Danish Environmental Protection Agency Position Paper 
of the Netherlands on PVC (The Hague 1997), Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. The 
influence of PVC on quantity and hazardousness of flue gas residues from incineration, étude pour DG ENV, 
Bertin Technologies, 2000.
3 The Behaviour of PVC in Landfill, Study for DG ENV, Argus in association with University Rostock, 1999.
4 Prognos, Study for DG XI, Mechanical recycling of PVC wastes, January 2000.
5 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up.
6 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-
Free_Conversion.pdf.
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Si l'industrie électronique, avec ses produits très complexes, parvient à se convertir aux 
produits à faible teneur en halogènes dans les années à venir, le secteur des produits blancs, 
par exemple, dont l'évolution est rapide, ne devrait pas avoir de difficultés à faire de même. À 
titre d'exemple, la société Electrolux propose en Suède des réfrigérateurs sans PVC1. 

Selon les industriels, si ces mesures sont prises dès le stade de la conception, elles ne génèrent 
pas de surcoûts. En revanche, elles épargneront à la société de nombreux coûts en termes de 
dommages pour la santé et l'environnement. Toutefois, pour que l'opération soit vraiment 
réussie, les opérateurs économiques ont besoin de sécurité, ce qu'un cadre législatif clair est le 
plus à même de garantir.

c) Données relatives aux produits de substitution

Retardateurs de flamme halogénés
Selon la Commission, les données disponibles ne permettraient pas de se prononcer sur 
d'autres restrictions des retardateurs de flamme halogénés. Dans le même temps, elle déclare 
que "certaines" informations sont disponibles sur les produits de substitution et qu'il "est 
établi qu'ils ne présentent pas certains des risques (tels que la persistance, la 
bioaccumulation ou la toxicité des retardateurs de flamme sans halogène)."2

Il y a plusieurs années, le décaBDE a suscité une controverse analogue. Après avoir fait fi de 
la disponibilité de produits de substitution plus sûrs, la Commission a dû reconnaître, dans 
une étude de 2007, que "des produits de substitution existent effectivement sur le marché (...) et 
des données publiées laissent penser que les incidences potentiellement néfastes pour 
l'environnement et la santé humaine de certains produits de substitution peuvent être 
minimes."3

Par conséquent, s'agissant du décaBDE, la Commission estime que "les incertitudes qui 
subsistent quant à sa toxicité et sa dégradation en d'autres substances interdites, ainsi que la 
disponibilité commerciale de substituts justifient le maintien de l'interdiction de cette 
substance"4.

Il est difficile de comprendre pourquoi une même analyse devrait se solder par une 
interdiction dans un cas (décaBDE) et non dans un autre cas pourtant analogue (autres 
retardateurs de flamme halogénés).

PVC
Dans son analyse d'impact, la Commission ne met pas en doute la disponibilité de produits de 
substitution plus sûrs que le PVC, mais soulève seulement des questions de coût. Si les coûts 
externes du PVC étaient internalisés, son utilisation atteindrait des prix prohibitifs. Le fait que 
le PVC soit peu onéreux ne saurait être un argument contre son remplacement dès lors qu'il 
induit des coûts externes considérables dus aux difficultés que pose le traitement de ses 
déchets, difficultés clairement et plusieurs fois démontrées. 
                                               
1 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360.
2 Commission Impact Assessment of the RoHS recast, SEC(2008)2930.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT.
3 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf.
4 Commission Impact Assessment of the RoHS recast, SEC(2008)2930.
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3. Conclusions

Mieux vaut prévenir que guérir. Il est préférable de s'attaquer aux problèmes 
environnementaux à la source - exigence d'ailleurs érigée au rang de priorité par le traité et 
appliquée dans la directive-cadre relative aux déchets.

Partant, votre rapporteure propose, sur la base 
a) des études de la Commission sur la directive LdSD, le PVC et les retardateurs de flamme 
halogénés, 
b) des mesures prises par les opérateurs économiques, et 
c) des informations sur les produits de substitution, 
l'élimination progressive des retardateurs de flamme bromés et chlorés ainsi que du PVC et de 
ses additifs dangereux.


