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majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
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*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés
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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
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l'accord des services techniques concernés.



PR\807375FR.doc 3/41 PE430.635v03-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................37



PE430.635v03-00 4/41 PR\807375FR.doc

FR



PR\807375FR.doc 5/41 PE430.635v03-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative aux 
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(COM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0810),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0472/2008),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

– vu l'avis du Comité des régions,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2010),

1. adopte la position en première lecture figurant ci-après;

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;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Proposition de la Commission Amendement

(10) Il convient que la présente directive 
englobe tous les équipements électriques et 
électroniques utilisés par les 

(10) Il convient que la présente directive 
englobe tous les équipements électriques et 
électroniques utilisés par les 
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consommateurs, ainsi que les équipements 
électriques et électroniques destinés à un 
usage professionnel. Il importe d'appliquer 
la présente directive sans préjudice de la 
législation communautaire relative aux 
exigences de sécurité et de santé protégeant 
tous les acteurs qui entrent en contact avec 
les DEEE ainsi que de la législation 
communautaire spécifique en matière de 
gestion des déchets, en particulier la 
directive 2006/66/CEE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 6 septembre 2006 relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles 
et d'accumulateurs  et la législation 
communautaire relative à la conception des 
produits, en particulier la 
directive 2005/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil établissant un cadre 
pour la fixation d'exigences en matière 
d'écoconception applicables aux produits 
consommateurs d'énergie et modifiant la 
directive 92/42/CEE du Conseil et les 
directives 96/57/CE et 2000/55/CE du 
Parlement européen et du Conseil. 

consommateurs, ainsi que les équipements 
électriques et électroniques destinés à un 
usage professionnel. Il importe d'appliquer 
la présente directive sans préjudice de la 
législation communautaire relative aux 
exigences de sécurité et de santé protégeant 
tous les acteurs qui entrent en contact avec 
les DEEE ainsi que de la législation 
communautaire spécifique en matière de 
gestion des déchets, en particulier la 
directive 2006/66/CEE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 6 septembre 2006 relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles 
et d'accumulateurs  et la législation 
communautaire relative à la conception des 
produits, en particulier la 
directive 2005/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil établissant un cadre 
pour la fixation d'exigences en matière 
d'écoconception applicables aux produits 
consommateurs d'énergie et modifiant la 
directive 92/42/CEE du Conseil et les 
directives 96/57/CE et 2000/55/CE du 
Parlement européen et du Conseil. Doivent 
notamment être exclues du champ 
d'application les installations industrielles 
fixes à grande échelle, dans la mesure où 
il s'agit d'installations fixes et 
durablement exploitées en un lieu, qui 
sont montées et démontées par un 
personnel qualifié, ce qui implique donc 
un flux des déchets réglementé. Il 
convient en outre d'exclure les modules 
photovoltaïques, qui sont également 
installés et démontés par un personnel 
qualifié et contribuent par la-même, dans 
une proportion non négligeable, à 
atteindre l'objectif des énergies 
renouvelables et, partant, à une réduction 
des émissions de CO2. De plus, l'industrie 
de l'énergie solaire a conclu, sur une base 
volontaire, un accord environnemental, 
en se fixant pour objectif de recycler 85 % 
des modules photovoltaïques. La 
Commission devrait examiner si cet 
accord permet d'atteindre les résultats 
visés et, le cas échéant, sur la base d'un 
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rapport, inclure les modules 
photovoltaïques dans le champ 
d'application de la directive.

Or. de

Justification

Aussi bien les installations fixes que les modules photovoltaïques représentent des flux de 
déchets réglementés, qui ne risquent pas de ne pas être éliminés séparément ou de ne pas 
faire l'objet d'un traitement.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Proposition de la Commission Amendement

(14) Pour atteindre le niveau choisi de 
protection et les objectifs 
environnementaux harmonisés de la 
Communauté, les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées pour 
réduire au minimum l'élimination des 
DEEE avec les déchets municipaux non 
triés et atteindre un niveau élevé de 
collecte séparée  des DEEE. Pour faire en 
sorte que les États membres s'emploient à 
mettre sur pied des programmes de collecte 
efficaces, ils devraient être tenus 
d'atteindre un niveau élevé de collecte des 
DEEE , en particulier pour les équipements 
de réfrigération et de congélation qui 
contiennent des substances appauvrissant 
la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet 
de serre, étant donné leurs effets marqués 
sur l'environnement et compte tenu des 
obligations prévues par le règlement (CE) 
n° 2037/2000 et le règlement (CE) 
n° 842/2006. D'après l'analyse d'impact, 
65% des équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché sont déjà 
collectés séparément aujourd'hui, mais plus 
de la moitié d'entre eux sont susceptibles 
de faire l'objet d'un traitement inadéquat et 
d'exportations illégales. Cette situation 
entraîne des pertes de matières premières 

(14) Pour atteindre le niveau choisi de 
protection et les objectifs 
environnementaux harmonisés de la 
Communauté, les États membres devraient 
prendre les mesures appropriées pour 
réduire au minimum l'élimination des 
DEEE avec les déchets municipaux non 
triés et atteindre un niveau élevé de 
collecte séparée  des DEEE. Pour faire en 
sorte que les États membres s'emploient à 
mettre sur pied des programmes de collecte 
efficaces, ils devraient être tenus 
d'atteindre un niveau élevé de collecte des 
DEEE , en particulier pour les équipements 
de réfrigération et de congélation qui 
contiennent des substances appauvrissant 
la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet 
de serre, étant donné leurs effets marqués 
sur l'environnement et compte tenu des 
obligations prévues par le règlement (CE) 
n° 2037/2000 et le règlement (CE) 
n° 842/2006. D'après l'analyse d'impact, 
65% des équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché sont déjà 
collectés séparément aujourd'hui, mais plus 
de la moitié d'entre eux sont susceptibles 
de faire l'objet d'un traitement inadéquat et 
d'exportations illégales. Cette situation 
entraîne des pertes de matières premières 
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secondaires précieuses et une dégradation 
de l'environnement. Pour éviter cela, il est 
nécessaire de fixer un objectif de collecte 
ambitieux.

secondaires précieuses et une dégradation 
de l'environnement. Pour éviter cela, il est 
nécessaire de fixer un objectif de collecte 
ambitieux. Il est en outre d'une 
importance capitale pour les États 
membres de veiller à ce que la présente 
directive fasse l'objet d'un suivi et d'une 
mise en œuvre efficace, en ce qui 
concerne notamment les contrôles relatifs 
aux DEEE acheminés hors des frontières 
de l'UE.

Or. de

Justification

Il ne pourra être remédié aux transferts illégaux d'équipements que par des contrôles 
efficaces de la part des États membres, lesquels disposent de compétences exclusives dans ce 
domaine. 

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Proposition de la Commission Amendement

(19) Il importe que les ménages qui 
utilisent des équipements électriques et
électroniques aient la possibilité de 
restituer au moins gratuitement leurs 
DEEE. Les producteurs devraient financer 
au moins  la collecte, le traitement, la 
valorisation et l'élimination des DEEE. Il 
convient que les États membres 
encouragent les producteurs à s'approprier 
totalement la collecte des DEEE 
notamment en finançant cette collecte 
tout au long de la chaîne des déchets, y 
compris pour les déchets provenant des 
ménages, afin d'éviter que les DEEE 
collectés séparément ne fassent l'objet d'un 
traitement non conforme aux normes et 
d'exportations illégales, de créer des 
conditions équitables en harmonisant les 
modalités de financement par les 
producteurs au sein de l'UE, de faire 
supporter le coût de la collecte de ces 

(19) Il importe que les ménages qui 
utilisent des équipements électriques et 
électroniques aient la possibilité de 
restituer au moins gratuitement leurs 
DEEE. Les producteurs devraient donc
financer la récupération au point de 
collecte, le traitement, la valorisation et 
l'élimination des DEEE. Afin d'éviter que 
les DEEE collectés séparément ne fassent 
l'objet d'un traitement non conforme aux 
normes ou d'exportations illégales, les 
États membres devraient encourager tous 
les acteurs impliqués dans le traitement 
des DEEE à contribuer à la réalisation de 
l'objectif visé par la directive. Afin de faire 
supporter le coût de la collecte de ces 
déchets aux consommateurs des DEEE 
plutôt qu'à l'ensemble des contribuables, en 
accord avec le principe du pollueur-payeur, 
les États membres encouragent les 
producteurs à traiter totalement la collecte 
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déchets aux consommateurs d'EEE plutôt 
qu'à l'ensemble des contribuables, en 
accord avec le principe du pollueur-payeur. 
En vue d'optimiser l'efficacité du concept 
de la responsabilité des producteurs, il 
convient que chaque producteur soit 
responsable du financement de la gestion 
des déchets provenant de ses propres 
produits. Le producteur devrait pouvoir 
choisir de satisfaire à cette obligation par le 
biais de systèmes soit individuels soit 
collectifs. Chaque producteur devrait, 
lorsqu'il met un produit sur le marché, 
fournir une garantie financière destinée à 
éviter que les coûts générés par la gestion 
des DEEE provenant de produits dont le 
producteur a cessé toute activité ou ne peut 
être identifié («produits orphelins») ne 
soient supportés par la société ou par les 
producteurs demeurés en activité. La 
responsabilité du financement de la gestion 
des déchets historiques devrait être 
partagée par tous les producteurs existants, 
dans le cadre de systèmes de financement 
collectifs auxquels tous les producteurs 
existant sur le marché au moment où les 
coûts sont générés contribuent 
proportionnellement. Les systèmes de 
financement collectifs ne devraient pas 
avoir pour effet d'exclure les producteurs, 
importateurs et nouveaux venus sur le 
marché occupant une niche ou produisant 
des quantités peu élevées.

des DEEE. Afin de permettre un 
traitement approprié, les consommateurs 
ont la responsabilité de veiller à ce que les 
DEEE parvenus en fin de cycle de vie 
soient déposés dans des centres de 
collecte. En vue d'optimiser l'efficacité du 
concept de la responsabilité des 
producteurs, il convient que chaque 
producteur soit responsable du financement 
de la gestion des déchets provenant de ses 
propres produits. Le producteur devrait 
pouvoir choisir de satisfaire à cette 
obligation par le biais de systèmes soit 
individuels soit collectifs. Chaque 
producteur devrait, lorsqu'il met un produit 
sur le marché, fournir une garantie 
financière destinée à éviter que les coûts 
générés par la gestion des DEEE provenant 
de produits dont le producteur a cessé toute 
activité ou ne peut être identifié («produits 
orphelins») ne soient supportés par la 
société ou par les producteurs demeurés en 
activité. La responsabilité du financement 
de la gestion des déchets historiques 
devrait être partagée par tous les 
producteurs existants, dans le cadre de 
systèmes de financement collectifs 
auxquels tous les producteurs existant sur 
le marché au moment où les coûts sont 
générés contribuent proportionnellement. 
Les systèmes de financement collectifs ne 
devraient pas avoir pour effet d'exclure les 
producteurs, importateurs et nouveaux 
venus sur le marché occupant une niche ou 
produisant des quantités peu élevées.

Or. de

Justification

Les DEEE devraient continuer à être collectés dans les infrastructures existantes et dont 
l'efficacité est prouvée.  La prise en charge financière à domicile n'influe en rien sur la 
composition des équipements ou d'autres avantages écologiques et une modification de la 
répartition de la charge n'est pas garante d'un taux de collecte plus élevé. La responsabilité 
du consommateur, quant à sa propre participation à une élimination appropriée des 
équipements usagés ne doit pas non plus être négligée.
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Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Proposition de la Commission Amendement

(20) Les producteurs devraient avoir la 
possibilité, sur une base volontaire, 
d'informer les acheteurs, lors de la vente 
de nouveaux produits, des coûts de la 
collecte, du traitement et de l'élimination 
écologiquement rationnelle des DEEE. Ce 
principe est conforme à la communication 
de la Commission relative au plan 
d’action pour une consommation et une 
production durables et pour une politique 
industrielle durable, en particulier les 
aspects concernant la consommation 
intelligente et les marchés publics 
écologiques.

supprimé

Or. de

Justification

Les coûts engendrés par la collecte et le traitement des déchets doivent également être 
intégrés au prix du produit, de façon à encourager la réduction de ces coûts.  Des coûts 
forfaitaires ne reflètent ni les coûts réels en fin d'utilisation ni l'incidence environnementale 
d'un produit. Aucune information sur l'aptitude au recyclage et les coûts de traitement réels 
n'est finalement communiquée au consommateur.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 26 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(26 bis) Afin de lever les obstacles qui 
entravent actuellement le fonctionnement 
du marché intérieur, la charge 
administrative devrait être réduite grâce à 
une uniformisation des procédures 
d'enregistrement et de rapport, tout en 
empêchant le prélèvement de redevances 
multiples au titre de plusieurs 
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enregistrements dans chacun des États 
membres. En particulier, la mention d'un 
siège légal dans chaque État membre 
devrait cesser d'être une condition 
préalable pour être autorisé à 
commercialiser des équipements 
électriques et électroniques. La 
désignation d'un représentant légal local
dans l'État membre devrait constituer, à 
cet égard, une condition suffisante. 

Or. de

Justification

L'expérience acquise avec l'actuelle directive sur les DEEE a montré que la diversité des 
conditions préalables en matière d'enregistrement et de rapport dans les 27 États membres 
s'est traduite par un surcroît de bureaucratie et des surcoûts imprévus. L'évaluation d'impact 
fait état de charges bureaucratiques, lesquelles pourraient être évitées atteignant les 
66 millions d'euros par an. C'est la raison pour laquelle il importe de promouvoir 
l'harmonisation des procédures d'enregistrement et de rapport, ainsi que l'interopérabilité 
des registres nationaux, en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - Paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

(1) La présente directive s'applique aux
équipements électriques et électroniques 
relevant des catégories énumérées à 
l' annexe I  de la directive 20xx/xx/CE 
(LdSD).

(1) La présente directive s'applique à tous 
les équipements électriques et 
électroniques.

Or. de

Justification

Les directives RoHS et DEEE ayant des finalités réglementaires différentes, il convient 
d'établir la distinction entre leurs champs d'application respectifs. Un champ d'application 
dit "ouvert" est un facteur de sécurité juridique – ce qui constitue l'un des objectifs essentiels 
assignés à la révision de la directive – dans la mesure où tous les EEE seront visés. Une liste 
contraignante de produits classés par catégorie devrait faire l'objet de révisions continuelles 
pour pouvoir refléter les progrès techniques enregistrés sur le marché des équipements 



PE430.635v03-00 12/41 PR\807375FR.doc

FR

électriques et électroniques.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - Paragraphe 3 - Point e bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(e bis) installations industrielles fixes à 
grande échelle;

Or. de

Justification
La directive a notamment pour objectif de garantir une collecte et une élimination rationnelle 
des DEEE. Le montage et le démontage d'installations industrielles fixes à grande échelle 
sont confiés à des personnels qualifiés et il s'agit donc, en l'occurrence, d'un flux de déchets 
réglementé.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - Paragraphe 3 - Point e ter (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(e ter) Module photovoltaïque.

Or. de

Justification

L'objectif réside dans un traitement et un recyclage des DEEE qui soient respectueux de 
l'environnement, ce que garantit le fait que le montage et le démontage des modules 
photovoltaïques soient effectués par un personnel qualifié. En outre, la plupart des 
producteurs de modules photovoltaïques élaborent actuellement, sur une base volontaire, un 
accord environnemental, sur la collecte et le recyclage, lequel doit être signé dans les 
premiers mois de l'année 2010, puis approuvé par la Commission (COM 2002/412). Les 
modules photovoltaïques contribuent de façon non négligeable à atteindre l'objectif des 
énergies renouvelables et, par là, à une réduction des émissions de CO2
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Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - Paragraphe 3 - Alinéa 1 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

D'ici le 31 décembre 2014 au plus tard, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport qui 
examine le champ d'application de la 
directive, et notamment le fait de savoir si 
les modules photovoltaïques devraient être 
inclus dans le champ d'application. Sur la 
base de ce rapport, la Commission 
soumet, le cas échéant, une proposition.

Or. de

Justification

Une fois le champ d'application de la directive étendu à tous les équipements électriques et 
électroniques, il conviendra de procéder à un réexamen de celui-ci. Il conviendra, en outre, 
d'examiner si l'accord environnemental conclu, sur une base volontaire, par les producteurs 
de modules photovoltaïques et axé sur l'objectif d'un recyclage de 85 % de ces modules, 
produit effectivement les effets escomptés.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 - Paragraphe 4

Proposition de la Commission Amendement

(4) Les DEEE sont classés en tant que 
déchets provenant des ménages ou 
déchets provenant d'utilisateurs autres 
que les ménages. La classification des 
types de DEEE entrant dans ces 
catégories est établie. Cette mesure, qui 
vise à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3. 
Cette classification est fondée, entre 
autres, sur l'évaluation de la part 

supprimé
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d'équipements vendus aux ménages ou 
aux entreprises.

Or. de

Justification

Les producteurs ne peuvent savoir à l'avance si un équipement qui se prête à un double usage 
(usage privé et professionnel) terminera son cycle de vie dans un ménage ou dans une 
entreprise. La collecte de déchets provenant des ménages est généralement plus coûteuse. Il 
s'ensuit un risque que ces équipements soient déclarés comme n'étant pas d'usage domestique, 
ce qui risque de compromettre le financement des équipements domestiques usagés. C'est la 
raison pour laquelle la directive devrait contenir des dispositions réglementaires et une 
définition afférentes (voir l'article 3, paragraphe l).

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 - Point a

Proposition de la Commission Amendement

(a) les équipements fonctionnant grâce à 
des courants électriques ou à des champs 
électromagnétiques, et les équipements de 
production, de transfert et de mesure de ces 
courants et champs, relevant des 
catégories mentionnées à l'annexe I  de la 
directive 20xx/xx/CE (LdSD), et conçus 
pour être utilisés à une tension ne 
dépassant pas 1000 volts en courant 
alternatif et 1500 volts en courant continu; 
b) «déchets d'équipements électriques et 
électroniques» ou «DEEE»:

(a) «équipements électriques et 
électroniques» (ci-après dénommés 
« EEE» ) : les équipements fonctionnant 
grâce à des courants électriques ou à des 
champs électromagnétiques, et les 
équipements de production, de transfert et 
de mesure de ces courants et champs à une 
tension ne dépassant pas 1 000 volts en 
courant alternatif et 1 500 volts en courant 
continu;

Or. de

Justification

Dans la mesure où tous les équipements électriques et électroniques doivent être couverts par 
la directive, la référence à l'annexe I de la directive 20xx/xx/CE (directive RoHS) n'est plus 
nécessaire.
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Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 - Point l

Proposition de la Commission Amendement

(l) «DEEE provenant des ménages»: les 
DEEE provenant des ménages et d'origine 
commerciale, industrielle, institutionnelle 
et autre qui, en raison de leur nature et de 
leur quantité, sont similaires à ceux des 
ménages;

(l) «DEEE provenant des ménages»: les 
DEEE provenant des ménages et d'origine 
commerciale, industrielle, institutionnelle 
et autre qui, en raison de leur nature et de 
leur quantité, sont similaires à ceux des 
ménages, et les DEEE susceptibles d'avoir 
été utilisés comme EEE aussi bien par des 
ménages que par des utilisateurs autres 
que les ménages;

Or. de

Justification

Les producteurs ne peuvent savoir à l'avance si un équipement qui se prête à un "double 
usage" (usage privé ou professionnel) terminera son cycle de vie dans un ménage ou dans une 
entreprise.  La collecte de déchets provenant des ménages est généralement plus coûteuse. Il 
s'ensuit un risque que ces équipements soient déclarés comme n'étant pas d'usage domestique, 
ce qui risque de compromettre le financement des équipements domestiques usagés.

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 - Point s bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(sa) "installation industrielle fixe à 
grande échelle": une combinaison 
industrielle particulière, à grande échelle, 
associant des équipements de diverses 
sortes et, le cas échéant, d'autres entités, 
qui sont reliées entre elles, ou installées et 
destinées à fonctionner durablement sur 
un emplacement prédéfini;

Or. de



PE430.635v03-00 16/41 PR\807375FR.doc

FR

Justification

Cette définition s'impose dans la mesure où les installations doivent être exclues du champ 
d'application de la directive. La définition s'inscrit dans la lignée des "installations fixes" 
visées par la directive 2004/108/CE. Les installations industrielles fixes à grande échelle sont 
montées et démontées par un personnel spécialisé.  Il s'agit, en l'occurrence d'un flux de 
déchets réglementés.

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 - Point s ter (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(s ter) "Module photovoltaïque": tout 
module photovoltaïque qu'il est prévu 
d'intégrer dans un système conçu, 
assemblé et installé sur un emplacement 
déterminé pour la production durable 
d'énergie électrique à des fins publiques, 
commerciales et privées.

Or. de

Justification

Les modules photovoltaïques qui sont montés de façon durable, à des emplacements 
prédéfinis, par un personnel qualifié et démontés par ces mêmes personnels, constituent un 
flux de déchets réglementés.  L'accord environnemental conclu, sur une base volontaire, par 
une majorité de producteurs en matière de retrait et de recyclage vise à garantir un 
traitement respectueux de l'environnement. Les modules photovoltaïques contribuent, de 
façon non négligeable, à atteindre l'objectif des énergies renouvelables et, partant, à une 
réduction des émissions de CO2. La définition est nécessaire dans la mesure où ces 
installations doivent être exclues du champ d'application de la directive.

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 - Paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

(1) Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour réduire au 
minimum l'élimination des DEEE sous la 
forme de  déchets municipaux non triés et 

(1) Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour réduire au 
minimum l'élimination des DEEE sous la 
forme de  déchets municipaux non triés et 
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atteindre un niveau élevé de collecte 
séparée  des DEEE , notamment, et en 
priorité, pour les équipements de 
réfrigération et de congélation qui 
contiennent des substances appauvrissant 
la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet 
de serre.

atteindre un niveau élevé de collecte 
séparée  des DEEE , notamment, et en 
priorité, pour les équipements de 
réfrigération et de congélation qui 
contiennent des substances appauvrissant 
la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet 
de serre, ainsi que les lampes contenant 
du mercure.

Or. de

Justification

Les lampes contenant du mercure, qui font l'objet d'une commercialisation accrue en tant que 
nouvelles lampes permettant des économies d'énergie, font peser un risque majeur sur 
l'environnement et la santé et devraient donc, dans une large mesure, faire l'objet d'une 
collecte séparée.

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 - Paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

(1) Sans préjudice des dispositions de
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que les producteurs ou les 
tiers agissant pour leur compte réalisent 
un taux minimal de collecte de 65%. Ce 
taux est calculé sur la base du poids total 
de DEEE collectés conformément aux 
articles 5 et 6 au cours d'une année donnée 
dans l'État membre et exprimé en 
pourcentage du poids moyen 
d'équipements électriques et électroniques 
mis sur le marché de l'État membre au 
cours des deux années précédentes. Ce 
taux de collecte est réalisé annuellement à 
partir de 2016.

(1) Sans préjudice des dispositions visées à 
l'article 5, paragraphe 1, les États membres 
font en sorte que le taux minimal de 
collecte atteigne 65%. Ce taux est calculé 
sur la base du poids total de DEEE 
collectés conformément aux articles 5 et 6 
au cours d'une année donnée dans l'État 
membre et exprimé en pourcentage du 
poids moyen d'équipements électriques et 
électroniques mis sur le marché de l'État
membre au cours des trois années 
précédentes. Ce taux de collecte est réalisé 
annuellement à partir de 2016. À compter 
de l'année 2013 et jusqu'à la fin de 
l'année 2015, les États membres veillent à 
ce que le taux minimal de collecte, calculé 
de la même manière, atteigne 45 %, et ce 
sur une base annuelle.

Or. de
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Justification

Chaque État membre doit être responsable de la réalisation de l'objectif de collecte. Les 
producteurs ne peuvent faire contrôler cette collecte par d'autres acteurs, de même qu'on ne 
peut imposer aux producteurs individuels aucun objectif collectif national. Transférer la 
responsabilité ne permettra pas d'améliorer le taux de collecte. La fixation d'une période de 
référence plus longue devrait permettre de compenser les variations enregistrées d'une année 
sur l'autre ainsi que les différences constatées dans le cycle de vie des produits. Il est 
nécessaire de fixer un objectif intermédiaire, dans la mesure où l'objectif de 4 kilos n'est 
d'ores et déjà plus approprié.

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 - Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(1 bis) Afin de s'assurer que le taux 
minimal de collecte est atteint, les États 
membres veillent à ce que les 
informations sur les DEEE qui: 
- ont été déposées dans des centres de 
collecte conformément à l'article 5, 
paragraphe 2, point a), 
- ont été déposés auprès de distributeurs 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
point b), 
- ont été collectées séparément par les 
producteurs ou par des tiers agissant en 
leur nom, ou 
- ont été collectées séparément par 
d'autres moyens.

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de l'objectif de la collecte et ils doivent 
faire état des quantités de DEEE collectées conformément à l'article 16, paragraphe 5. C'est 
la raison pour laquelle il est important que toutes les quantités collectées séparément leur 
soient notifiées,  ce qui permettra également de mieux contrôler le flux de déchets.
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Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 - Paragraphe 4

Proposition de la Commission Amendement

(4) Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le taux de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer un éventuel taux de 
collecte séparée pour les équipements de 
réfrigération et de congélation, sur la base 
d'un rapport de la Commission 
accompagné le cas échéant d'une 
proposition de la Commission.

(4)  Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le taux de collecte et 
l'échéance fixés au paragraphe 1, en vue 
notamment de fixer un éventuel taux de 
collecte séparée pour les équipements de 
réfrigération et de congélation et pour les 
lampes contenant du mercure, sur la base 
d'un rapport de la Commission 
accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition de la Commission.

Or. de

Justification

Les lampes qui contiennent du mercure et notamment les lampes économiques, font peser de 
graves risques sur l'environnement et la santé. Actuellement, l'objectif d'un taux de collecte 
élevé des lampes n'est pas atteint dans tous les pays, notamment du fait que celles-ci ne sont 
pas d'un poids élevé. C'est la raison pour laquelle, et compte tenu des exigences 
environnementales, il conviendrait de prendre en considération pour ces lampes un taux de 
collecte spécifique.

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 - Paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

(1) Les États membres veillent à ce que 
tous les DEEE collectés séparément fassent 
l'objet d'un traitement.

(1) Les États membres veillent à ce que 
tous les DEEE collectés séparément fassent 
l'objet d'un traitement. La Commission 
s'emploie à développer des normes 
harmonisées pour la collecte, le 
traitement et le recyclage des DEEE, en 
saisissant notamment le Comité européen 
de normalisation.

Or. de
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Justification

Les normes de recyclage n'ont toujours pas, à ce jour, été définies. Il existe d'importants 
écarts de qualité dans le recyclage et, par conséquent, dans l'efficacité de la gestion des 
ressources. Les disparités entre les normes se traduisent, en outre, par des distorsions de 
concurrence. C'est la raison pour laquelle il convient de mettre en place des conditions-
cadres uniformes. 

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article 10 - Paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

(2)  Les DEEE exportés de la Communauté 
conformément au règlement (CE) 
n° 1013/2006 concernant les transferts de 
déchets  , et au règlement (CE)
n° 1418/2007 de la Commission du 
29 novembre 2007 concernant 
l’exportation de certains déchets destinés à 
être valorisés, énumérés à l’annexe III ou 
IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil vers 
certains pays auxquels la décision de 
l’OCDE sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets ne s’applique pas  
ne comptent pour l'exécution des 
obligations et la réalisation des objectifs 
visés à l'article 11 de la présente directive 
que si l'exportateur est en mesure de 
prouver que le traitement  s'est déroulé
dans des conditions équivalentes aux 
exigences définies dans la présente 
directive.

(2) Les DEEE exportés de la Communauté 
conformément au règlement (CE) n° 
1013/2006 concernant les transferts de 
déchets, et au règlement (CE) 
n° 1418/2007 de la Commission, du 
29 novembre 2007, concernant 
l’exportation de certains déchets destinés à 
être valorisés, énumérés à l’annexe III ou 
IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil vers 
certains pays auxquels la décision de 
l’OCDE sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets ne s’applique 
pas, ne comptent pour l'exécution des 
obligations et la réalisation des objectifs 
que si l'exportateur est en mesure de 
prouver, pièces justificatives probantes à 
l'appui, avant le transfert, que les 
préparatifs pour la réutilisation, le 
recyclage ou la valorisation se déroulent 
dans des conditions équivalentes aux 
exigences définies dans la présente 
directive. Une fois les préparatifs 
concernant la réutilisation, le recyclage 
ou la valorisation achevés, la conformité 
aux conditions équivalentes est confirmée.

Or. de

Justification

La charge de la preuve doit englober les préparatifs concernant la réutilisation, le recyclage 
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et la valorisation, afin d'empêcher que le traitement n'ait lieu hors des frontières de l'UE, où 
les normes environnementales sont moins exigeantes, et d'instaurer des conditions de 
concurrence égales sur le plan international. Les exportateurs doivent soumettre, avant et 
après les transferts, les pièces justificatives prouvant que les normes de traitement et de 
valorisation dans le pays de réception sont équivalentes. Une vérification ex-post ne serait 
pas suffisante, dans la mesure où le traitement peut déjà avoir eu lieu dans des conditions non 
conformes aux normes communautaires.

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 10 - Paragraphe 3 - Alinéa 1 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

Les dispositions d'application sont 
adoptées au plus tard .... [18 mois après le 
jour où la présente directive a été publiée 
dans le journal officiel de l'Union 
européenne].

Or. de

Justification

Il importe de fixer des délais contraignants pour l'adoption des dispositions d'application afin 
de garantir la sécurité juridique et la sécurité du respect des normes qui s'imposent pour les 
autorités et l'industrie concernée.

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11- Paragraphe 1 - Point a

Proposition de la Commission Amendement

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

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

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

80 % sont préparés en vue du réemploi et 
recyclés;

Or. de
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Justification

La réduction de 10 à 5 catégories correspond à la pratique actuellement observée et permet 
d'éviter toute bureaucratie superflue. D'un point de vue environnemental, cette classification 
est cohérente puisque le regroupement tient compte de caractéristiques similaires en termes 
de composants et d'incidence écologique. Les ampoules et les lampes à décharge ne peuvent 
pas être réutilisées, raison pour laquelle aucun objectif ne peut être fixé en ce qui concerne la 
préparation en vue du réemploi.

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 - Paragraphe 1 Point b

Proposition de la Commission Amendement

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

b) pour les DEEE relevant de la 
catégorie 2 de l'annexe – I A,

80 % sont valorisés et 80 % sont valorisés et

70% sont préparés en vue du réemploi et 
recyclés; 

70% sont préparés en vue du réemploi et 
recyclés;

Or. de

Justification

La réduction de 10 à 5 catégories correspond à la pratique actuellement observée et permet
d'éviter toute bureaucratie superflue. D'un point de vue environnemental, cette classification 
est cohérente puisque le regroupement tient compte de caractéristiques similaires en termes 
de composants et d'incidence écologique.Les ampoules et les lampes à décharge ne peuvent 
pas être réutilisées, raison pour laquelle aucun objectif ne peut être fixé en ce qui concerne la 
préparation en vue du réemploi.

Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 - Paragraphe 1 - Point c

Proposition de la Commission Amendement

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

catégorie 5 de l'annexe – I A,

70% sont préparés en vue du réemploi et 
recyclés;

– 75% sont valorisés et

55% sont préparés en vue du réemploi et 
recyclés;

55% sont préparés en vue du réemploi et 
recyclés;

Or. de

Justification

La réduction de 10 à 5 catégories correspond à la pratique actuellement observée et permet 
d'éviter toute bureaucratie superflue. D'un point de vue environnemental, cette classification 
est cohérente puisque le regroupement tient compte de caractéristiques similaires en termes 
de composants et d'incidence écologique. Les ampoules et les lampes à décharge ne peuvent 
pas être réutilisées, raison pour laquelle aucun objectif ne peut être fixé en ce qui concerne la 
préparation en vue du réemploi.

Amendement 25

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 - Paragraphe 1 - Point c bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(c bis) pour les DEEE relevant de la 
catégorie 3 de l'annexe – I A,
- 75% sont valorisés, et
- 50 % sont recyclés.

Or. de

Justification

La réduction de 10 à 5 catégories correspond à la pratique actuellement observée et permet 
d'éviter toute bureaucratie superflue. D'un point de vue environnemental, cette classification 
est cohérente puisque le regroupement tient compte de caractéristiques similaires en termes 
de composants et d'incidence écologique. Les ampoules et les lampes à décharge ne peuvent 
pas être réutilisées, raison pour laquelle aucun objectif ne peut être fixé en ce qui concerne la 
préparation en vue du réemploi.



PE430.635v03-00 24/41 PR\807375FR.doc

FR

Amendement 26

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 - Paragraphe 1 - Point d

Proposition de la Commission Amendement

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

d) pour les lampes à décharge, 80% sont 
recyclés.

Or. de

Justification

La réduction de 10 à 5 catégories correspond à la pratique actuellement observée et permet 
d'éviter toute bureaucratie superflue. D'un point de vue environnemental, cette classification 
est cohérente puisque le regroupement tient compte de caractéristiques similaires en termes 
de composants et d'incidence écologique. Les ampoules et les lampes à décharge ne peuvent 
pas être réutilisées, raison pour laquelle aucun objectif ne peut être fixé en ce qui concerne la 
préparation en vue du réemploi.

Amendement 27

Proposition de directive – acte modificatif
Article 12 - Paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification
Les infrastructures existantes et reconnues, comme les communes, par exemple, doivent 
continuer à assurer la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE). La prise en charge financière à domicile n'influe en rien sur la composition des 
équipements ou d'autres avantages écologiques et une modification de la répartition de la 
charge n'est pas garante d'un taux de collecte plus élevé. Le consommateur a également une 
part de responsabilité dans l'élimination correcte des déchets.
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Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article 14 - Paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Les coûts engendrés par la collecte et le traitement des déchets doivent également être 
intégrés au prix du produit, de façon à encourager la réduction de ces coûts.  Des coûts 
forfaitaires ne reflètent ni les coûts réels en fin d'utilisation ni l'incidence environnementale 
d'un produit. Aucune information sur l'aptitude au recyclage et les coûts de traitement réels 
n'est finalement communiquée au consommateur.

Amendement 29

Proposition de directive – acte modificatif
Article 16 - Paragraphe 2 - Alinéa 1

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Justification

L'échange d'informations devrait être possible sous forme électronique de manière à alléger 
la charge administrative ainsi que les coûts pour les entreprises. 

Amendement 30

Proposition de directive – acte modificatif
Article 16 - Paragraphe 2 - Alinéa 2

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Il ne s'agit pas de mettre en place de nouveaux systèmes financiers, mais simplement 
d'échanger des informations sur les transferts de fonds. Les registres ne doivent pas collecter 
eux-mêmes les redevances pour transférer ensuite les fonds vers les États membres, ils 
doivent simplement être interopérables pour permettre le transfert d'informations.

Amendement 31

Proposition de directive – acte modificatif
Article 16 - Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

Chaque État membre veille à ce qu'un 
fabricant qui met des appareils électriques 
et électroniques sur le marché de cet État 
membre mais n'y réside pas puisse 
nommer un représentant légal local qui 
réside dans cet État membre pour qu'il 
assume les responsabilités liées aux 
obligations qui lui incombent en vertu de 
la présente directive. 
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Or. de

Justification

L'obligation qui est faite à chaque constructeur d'être domicilié dans l'État membre dans 
lequel il souhaite commercialiser des appareils électriques et électroniques constitue une 
entrave au marché intérieur et s'avère particulièrement pénalisante pour les PME. Pour la 
mise en œuvre de la directive dans l'État membre, la présence d'un fondé de pouvoir domicilié 
dans cet État membre qui assume les obligations découlant de la directive, est suffisante.

Amendement 32

Proposition de directive – acte modificatif
Article 16 - Paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

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

(3) Le format pour l'enregistrement et 
l'établissement de rapports, ainsi que la 
fréquence des rapports sont définis. Le 
format pour l'enregistrement et 
l'établissement de rapports comporte au 
moins les éléments suivants:

- données sur la quantité d'équipements 
électriques et électroniques mis sur le 
marché national,
- le type d'équipement,
- les marques,
- les catégories,
- le cas échéant, la garantie
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 3.

Or. de

Justification

L'harmonisation des données sur la quantité d'équipements mis sur le marché simplifie 
l'enregistrement pour le producteur et permet la comparaison des données entre les États 
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membres. Les données relatives à la catégorie et au type d'équipement sont nécessaires aux 
fins des objectifs de valorisation énoncés à l'article 11 et, dans certains États membres, pour 
la garantie.  La marque est essentielle pour lutter contre le parasitisme. L'harmonisation 
améliore le fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 33

Proposition de directive – acte modificatif
Article 20 - Paragraphe 1 - Alinéa 2

Proposition de la Commission Amendement

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

Ces inspections portent au minimum sur 
les quantités déclarées d'équipements 
électriques et électroniques mis sur le 
marché afin de vérifier le montant de la 
garantie financière au sens de l'article 12, 
sur les exportations de DEEE en dehors de 
la Communauté conformément au 
règlement concernant les transferts de 
déchets et sur les opérations réalisées dans 
les installations de traitement 
conformément à la directive 2008/xx/CE 
relative aux déchets et à l'annexe II de la 
présente directive.

Or. de

Justification

Il était rare, jusqu'à présent, que les quantités déclarées par les producteurs fassent l'objet de 
contrôles stricts. Or, elles ont des répercussions sur le financement et les garanties.

Amendement 34

Proposition de directive – acte modificatif
Article 20 - Paragraphe 2

Proposition de la Commission Amendement

(2) Les États membres procèdent au 
contrôle des transferts de DEEE
conformément aux exigences minimales 
prescrites à l'annexe I.

(2) Les États membres veillent à ce que les 
transferts d'équipements électriques et 
électroniques usagés, susceptibles d'être 
des DEEE, soient pratiqués conformément 
aux exigences minimales décrites à 
l'annexe I et procèdent au contrôle de ces 
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transferts.

Or. de

Justification

Le contrôle doit porter plus particulièrement sur les équipements qui sont déclarés à tort 
comme étant des équipements déjà utilisés alors qu'il s'agit en réalité de déchets qui, le cas 
échéant, ne devraient pas être transférés, ou l'être dans des conditions spécifiques. 

Amendement 35

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe -I Bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

Annexe –I BIS
Catégories d'équipements au sens de 

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

Or. de
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Justification

Les cinq catégories correspondent déjà à la pratique actuelle en matière de collecte dans les 
États membres et, du fait de la réduction de leur nombre, conduisent également à un 
allègement de la charge administrative. Le regroupement prend en compte également les 
aspects environnementaux.

Amendement 36

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe -I TER (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

ANNEXE -I TER
Liste non exhaustive d'exemples 

d'équipements entrant dans les catégories 
énumérées à l'annexe –I BIS (nouveau)

1. Équipements de réfrigération et 
radiateurs
- réfrigérateurs

- congélateurs

- distributeurs de produits froids

- appareils de conditionnement d'air

- radiateurs à bain d'huile et autres 
équipements d'échange de chaleur qui 
contiennent d'autres agents caloporteurs 
que l'eau (comme les pompes à chaleur et 
les déshumidificateurs)
2. Écrans et moniteurs

- écrans
- postes de télévision
- cadres photos numériques

- moniteurs

- ordinateurs portables
- petits ordinateurs portables
3. Ampoules électriques

- tubes fluorescents rectilignes
- lampes fluorescentes compactes
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- lampes à décharge à haute intensité, y 
compris les lampes à vapeur de sodium 
haute pression et les lampes aux 
halogénures métalliques
- lampes à vapeur de sodium basse 
pression
- lampes à LED
4. Gros équipements
- gros équipements pour la cuisine ou la 
préparation d'aliments (plaques de 
cuisson, fours, cuisinières, fours à micro-
ondes, machines à café encastrées) 

- hottes aspirantes

- gros équipements de nettoyage (lave-
linge, sèche-linge, lave-vaisselle)

- gros équipements de chauffage 
(ventilateurs de chauffage, cheminées 
électriques, radiateurs rayonnants en 
pierre naturelle/marbre, chauffage de 
piscine et autres gros équipements pour 
chauffer des pièces, des lits et des sièges)

- gros équipements pour les soins 
corporels (solariums, saunas, bancs de 
massage)
- gros équipements électroniques et de 
télécommunication (unités centrales, 
serveurs, installations et équipements de 
réseau fixes, imprimantes, 
photocopieuses, taxiphones)

- gros équipements de sport et de loisirs 
(équipements sportifs comportant des 
composants électriques et électroniques, 
machines à sous)
- Matériel d'éclairage et autres 
équipements destinés à diffuser ou à 
contrôler la lumière
- machines et gros outillage industriels 
électriques et électroniques 
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- gros équipements de production ou de 
transport d'électricité (générateurs, 
transformateurs, sources d’alimentation 
non interruptibles, onduleurs)

- gros équipements médicaux 

- gros instruments de contrôle et de 
surveillance

- gros équipements et installations de 
mesure (balances, machines 
stationnaires)
- gros distributeurs de produits et autres 
machines automatiques fournissant des 
services simples (distributeurs de produits, 
distributeurs automatiques d'argent, 
consignes automatiques pour bouteilles 
vides, cabines photomaton)
5. Petits équipements
- petits équipements pour la cuisine ou la 
préparation d'aliments (grille-pain, 
plaques chauffantes, couteaux 
électriques, thermoplongeurs, machines à 
trancher)
- petits appareils de nettoyage 
(aspirateurs, fers à repasser, etc.)
- ventilateurs, rafraîchisseurs d'air
- petits appareils chauffants (couvertures 
chauffantes)
- horloges et montres et autres appareils 
de mesure du temps
- petits appareils d'hygiène corporelle 
(rasoirs, brosses à dents, sèche-cheveux, 
appareils de massage)
- petits équipements informatiques et de 
télécommunication (PC, imprimantes, 
calculatrices de poche, téléphones, 
téléphones mobiles, routeurs, radios, 
baby-phones, vidéoprojecteurs)
- caméras
- équipements électroniques de loisir 
(postes de radio, amplificateurs, 



PR\807375FR.doc 33/41 PE430.635v03-00

FR

autoradios, lecteurs de DVD)
- instruments de musique et équipements 
musicaux (amplificateurs, étages de 
sortie, mélangeur de son, microphones)
- petits équipements d'éclairage et autres 
équipements de diffusion et de 
distribution de lumière
- jouets (trains électriques, modèles 
réduits d'avions, etc.)
- petits équipements sportifs (ordinateurs 
pour le cyclisme, la plongée sous-marine, 
la course, l'aviron, etc.)
- petits équipements de loisirs (jeux vidéo, 
matériel de pêche et de golf, etc.)
- outillage électrique et électronique, y 
compris l'outillage de jardin (perçeuses, 
scies, pompes, tondeuses à gazon)
- petits équipements de production ou de 
transport d'électricité (générateurs, 
chargeurs, sources d’alimentation sans 
coupure (ASC), sources d'alimentation)
- petits appareils médicaux y compris 
appareils vétérinaires
- petits équipements de surveillance et de 
contrôle (détecteurs de fumée, régulateurs 
de température, thermostats, détecteurs de 
mouvement, dispositifs et produits de 
surveillance, télécommandes)
- petits appareils de mesure (balances, 
dispositifs indicateurs, télémètres, 
thermomètres)
- petits distributeurs de produits

Or. de

Justification

Une liste d'exemples non exhaustive doit faciliter le regroupement dans les cinq catégories de 
l'annexe –I BIS et contribuer à la compréhension du texte. Cette démarche devrait faciliter 
une mise en œuvre harmonisée de la directive.
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Amendement 37

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - Titre

Proposition de la Commission Amendement

Exigences minimales de contrôle
applicables aux transferts de DEEE

Exigences minimales applicables aux 
transferts d'appareils électriques et 
électroniques déjà utilisés, susceptibles 
d'être des DEEE

Or. de

Justification

L'annexe I porte sur les exigences minimales et le devoir de documentation des détenteurs des 
objets qui transfèrent des équipements déjà utilisés. Le titre doit dès lors en rendre compte. Il 
s'agit d'une précision.

Amendement 38

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - Numéro 1 - Alinéa 1 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

Les points a) et b) ne sont pas applicables 
lorsque les appareils électriques et 
électroniques déjà utilisés font l'objet d'un 
renvoi groupé au producteur pour 
réparation dans le cadre de la garantie 
afin d'être réutilisés.

Or. de

Justification

Dans le contexte de la hiérarchie des déchets, il convient de favoriser la réutilisation des 
équipements. C'est pourquoi il faut autoriser l'envoi en réparation des équipements 
endommagés sous garantie. Les conditions réglementant l'envoi des équipements défectueux 
doivent être strictes afin d'éviter l'envoi de déchets sous couvert de réparation. 
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Amendement 39

Proposition de directive – acte modificatif
Anhang I - Numéro 2 - Étape 2 - Point b - Tiret 1

Proposition de la Commission Amendement

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

- Nom de l'article (nom de l'équipement 
conformément à l'annexe II, et catégorie 
conformément à l'annexe –I BIS);

Or. de

Justification

Il s'agit d'une modification technique lié au champ d'application de la directive défini à 
l'article 2, raison pour laquelle la référence à la directive LdSD est inutile.

Amendement 40

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - Numéro 3 – Phrase introductive

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Les documents requis au point 1 et au point 3 doivent obligatoirement être joints à chaque 
chargement afin de pouvoir vérifier s'il s'agit d'un équipement déjà utilisé et réutilisable ou 
d'un déchet.
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Amendement 41

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - Numéro 4

Proposition de la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Il s'agit de préciser que la charge de la preuve incombe au détenteur de l'objet. Les phrases 3 
et 4 ne contiennent aucune réglementation. La réglementation figure à l'article 24 et à 
l'article 25 du règlement sur le transfert des déchets, auquel il est fait référence. En outre, 
l'annexe I dispose que la charge de la preuve incombe au détenteur de l'objet, ce qui ne doit 
pas être remis en question par la phrase 4.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les déchets électriques et électroniques sont ceux dont la quantité augmente le plus vite dans 
l'Union européenne, et cela pose de multiples problèmes. D'une part, il nous faut tenir compte 
des incidences sanitaires et environnementales lorsque ces appareils ne sont pas traités et 
éliminés dans les règles de l'art et, d'autre part, le gaspillage de matières premières pose un 
réel problème. Une gestion efficace et novatrice de l'énergie, des matières premières et des 
ressources est l'une des clés d'une économie mondialisée. Une augmentation de la collecte et 
un traitement conforme aux dispositions de la directive représentent dès lors un stimulant défi.

Selon l'analyse d'impact de la Commission1, 85% des déchets électroniques  sont actuellement 
collectés. Si l'on compare cette quantité au nombre d'équipements mis sur le marché, 65% des 
équipements vendus sont finalement collectés en fin de vie.  Ces données ne sont toutefois pas 
communiquées à des organes officiels et ne sont pas traitées non plus comme elles le 
devraient. Seulement 33% des déchets font l'objet d'une déclaration officielle, d'une collecte 
et d'un traitement conformes aux dispositions de la directive. L'objectif de cette refonte est 
donc d'accroître ce pourcentage. 

Il faut, selon moi, s'attaquer à plusieurs aspects pour assurer une élimination correcte des 
déchets électriques et électroniques.

Transfert illégal

Les États membres jouent un rôle important pour éviter le transfert illégal.  Ils doivent veiller 
à la transposition ainsi qu'à l'application et au contrôle de la directive. On a constaté jusqu'à 
présent des transferts illégaux de déchets en dehors de l'UE, en quantités non négligeables. Il 
arrive souvent que les déchets soient déclarés à tort comme étant des produits déjà utilisés 
mais en état de fonctionnement et exportés comme tels en dehors de l'UE. C'est pourquoi la 
présente directive doit permettre d'opérer une distinction simple entre les déchets et les 
équipements déjà utilisés. Les services des douanes disposeront ainsi d'un instrument pratique 
qui leur permettra d'effectuer des contrôles efficaces. C'est également la raison pour laquelle il 
importe de souligner qu'il appartient aux exportateurs d'apporter la preuve qu'il ne s'agit pas 
de déchets. Les États membres doivent cependant multiplier les contrôles dans les ports et aux 
frontières. Compte tenu de l'ampleur actuelle des transports illégaux, les États membres 
doivent clairement assumer la responsabilité qui leur incombe d'appliquer la présente 
directive.

Taux de collecte

Le taux de collecte constitue également un instrument important pour assurer un traitement 
des déchets conforme aux dispositions de la directive et réduire les exportations illégales. Un 
pourcentage élevé de collecte sélective des déchets permet de maintenir les flux de matières 
dans l'UE et conduit au traitement ou à la préparation des déchets en vue de leur réutilisation. 
C'est pourquoi il est essentiel de fixer un objectif de collecte ambitieux. 

                                               
1 Analyse d'impact COM(2008)0810
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Certains États membres ont rempli l'objectif actuel fixé à 4 kg par habitant et par an, d'autres 
l'ont même largement dépassé. D'autres encore ont été loin d'atteindre cet objectif en 2005 et 
2006. Il appartient clairement aux États membres de s'efforcer, d'une manière ou d'une autre, 
d'atteindre des taux de collecte plus élevés.  La Commission, quant à elle, doit contrôler le 
respect des objectifs de collecte.  L'objectif de collecte actuel de 4 kg par habitant et par an ne 
rend pas compte des spécificités des différents États membres – à titre d'exemple, un État 
membre avait dès 2006 plus que triplé ce taux. Dans d'autres États membres, dans lesquels ne 
sont mises sur le marché que des quantités infimes d'équipements électriques et électroniques 
et dont les marchés ne sont pas saturés, il semble par contre impossible d'atteindre l'ancien 
objectif de collecte. C'est pourquoi, il est préférable de fixer un objectif de collecte qui soit un 
pourcentage de la quantité d'équipements mis sur un marché donné dans une période donnée. 
Cette démarche est plus adaptée aux spécificités nationales.

Par ailleurs, un objectif intermédiaire est nécessaire mais un objectif sous forme de 
pourcentage ne sera opérationnel qu'à partir de 2016. Un objectif intermédiaire permettra 
également d'approcher progressivement l'objectif de collecte ambitieux applicable à partir de 
2016. Il me semble essentiel de fixer un objectif de collecte ambitieux car cela aidera les États 
membres à faire preuve de constance dans la réduction des grandes quantités de déchets qui 
échappent au système des DEEE. Les États membres disposent à cet effet de plusieurs angles 
d'attaque: limitation du nombre des personnes autorisées à collecter les déchets, augmentation 
du nombre des lieux de collecte, obligation pour les producteurs de mettre en place des 
systèmes d'incitation au retour des déchets par les consommateurs. Les marchés nationaux des 
déchets présentent des structures très variables, raison pour laquelle la présente directive ne 
doit pas intervenir sur les structures nationales. Dans ce contexte, la règle fixée par la 
directive, selon laquelle tous les acteurs qui collectent les déchets, doivent déclarer, sans frais, 
les quantités collectées à l'État membre, constitue une première approche qui permettra un 
meilleur contrôle des flux de déchets. L'allongement de la période de référence à trois ans a 
pour but de mieux lisser les fluctuations du marché et de mieux tenir compte des marchés non 
saturés. De plus, d'un point de vue environnemental, il convient d'augmenter le taux de tri 
sélectif des réfrigérateurs et congélateurs ainsi que des ampoules contenant du mercure et, le 
cas échéant, la Commission pourrait proposer un taux de collecte spécifique pour ces produits. 
Á cet égard, il faudra à l'avenir prêter attention aux produits les plus significatifs pour 
l'environnement, comme les lampes à décharge et les équipements contenant des CFC qui, 
jusqu'à présent, ne semblaient pas faire l'objet d'une catégorie à part dans le quota global.

Il est essentiel également que les industriels se comportent de façon responsable, et ce non 
seulement pour préserver l'environnement mais également pour défendre leurs propres 
intérêts. L'exigence de retour des équipements électriques et électroniques leur permet de 
récupérer de précieuses matières premières. Actuellement, il est rare que des équipements 
utiles retournent chez les producteurs, ce qui pourrait les encourager à mettre en place des 
mesures à l'intention des consommateurs pour inciter ces derniers à renvoyer les équipements 
usagés aux producteurs. La responsabilisation des producteurs encourage l'innovation et 
contribue, à long terme, à garantir la compétitivité.

Responsabilité concernant l'objectif de collecte

Le fait que la réalisation de l'objectif de collecte soit de la responsabilité des États membres et 
non de celle des producteurs n'entraîne aucunement une diminution de la responsabilité du 
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producteur - au contraire. En faisant porter la responsabilité juridique du respect de l'objectif 
de collecte aux seuls producteurs, on ne peut s'attendre à accroître le quota de façon 
significative. Il est certain que les producteurs endossent une grande part de responsabilité 
concernant la collecte des déchets en vertu de la responsabilité du producteur. Ils ne peuvent 
toutefois y parvenir seuls. Il est évident que l'ensemble des déchets ne peut être pris en charge 
par les systèmes de collecte financés par les producteurs. Au moment où le produit devient 
déchet, les producteurs ne sont plus en possession de ces produits. À l'exclusion des systèmes 
d'incitation au retour, ils n'ont aucune possibilité d'obliger d'autres intervenants (comme les 
marchands de ferraille, par exemple) à leur retourner les produits. Si les producteurs devaient 
endosser la responsabilité juridique du respect des objectifs de collecte, il faudrait, en toute 
logique, leur transférer également la responsabilité de la collecte. L'intervention dans les 
systèmes nationaux de collecte des déchets ne relève cependant pas de la compétence de l'UE. 
Les infrastructures opérationnelles en place doivent continuer à assurer la collecte. En outre, 
on ne voit pas comment pourrait être légalement imposé à un producteur individuel un 
objectif collectif national. Les États membres doivent au contraire tendre à une collecte 
ambitieuse avec tous les moyens dont ils disposent. Cela est possible comme le prouvent les 
taux de collecte atteints dans certains pays.

Responsabilité des consommateurs

Les consommateurs portent également une part importante de responsabilité dans 
l'élimination correcte des déchets. Trop d'appareils sont abandonnés ou oubliés au fond de 
tiroirs ou sont jetés, de façon inopportune, avec les déchets ménagers. Les systèmes 
d'incitation mis en place par les producteurs peuvent certainement encourager les 
consommateurs à se débarrasser correctement de leurs appareils. Mais il en va également de 
leur responsabilité de ramener les appareils à des sites de collecte ou aux distributeurs. On ne 
peut, ni ne doit, enlever cette responsabilité aux consommateurs. Dans ce contexte, il convient 
de rejeter le financement de la collecte au domicile du consommateur. Il faudrait également 
pour cela intervenir dans les structures de collecte existantes, comme par exemple les 
structures communales, intervention sans laquelle on ne peut envisager une augmentation de 
l'avantage que représente, pour l'environnement, une diminution du nombre de déchets 
échappant au système officiel de collecte.  

Enregistrement

Les premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la directive ont montré que les 
différences de mise en œuvre de la directive dans les États membres ont engendré des 
obstacles administratifs et des coûts qui constituent de sérieuses entraves au bon 
fonctionnement du marché intérieur. D'après l'analyse d'impact réalisée par la Commission1 il 
est possible d'économiser dans ce domaine près de 66 millions d'euros pas an. Cela concerne 
essentiellement les conditions d'enregistrement différentes dans les États membres. Les 
obligations en matière de déclaration varient également considérablement d'un État membre à 
l'autre. C'est pourquoi la proposition de la Commission qui, via l'interopérabilité des systèmes, 
facilite l'échange de données entre les États membres, est la bienvenue. Il faut cependant 
poursuivre sur cette voie et offrir la possibilité d'une déclaration en ligne. L'interopérabilité 
des registres permet également d'éviter la perception de taxes multiples et la pénalisation 
répétée des producteurs. L'harmonisation des formats d'enregistrement et de déclaration 
                                               
1 Analyse d'impact COM(2008)0810
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contribuera largement à réduire les coûts administratifs et à harmoniser l'application de la 
directive. L'harmonisation des bases de données des États membres est à cet égard essentielle 
car actuellement les données nationales ne permettent pas une comparaison satisfaisante. 
Ainsi, par exemple, le poids est calculé différemment dans divers États membres. Il convient 
d'éliminer l'obstacle au marché intérieur que constitue l'obligation faite par de nombreux États 
membres au producteur d'avoir une filiale dans l'État membre pour pouvoir y commercialiser 
des équipements. Il suffit qu'un fondé de pouvoir du producteur domicilié dans l'État membre 
en question assume les obligations qui incombent au producteur. Le contrôle du respect des 
obligations que la directive impose aux producteurs, par les autorités de l'État membre, reste 
par ailleurs garanti et la charge pesant sur les PME s'en trouve allégée.

Catégories d'équipements

La réduction du nombre de catégories, de dix auparavant, à cinq désormais constitue une 
simplification supplémentaire. Cette évolution répond à la pratique actuelle et évite une 
charge administrative inutile. Les catégories sont définies en tenant compte d'aspects 
environnementaux puisque le regroupement tient compte de caractéristiques similaires en 
termes de composants et d'incidence écologique. Les catégories ne sont plus définies par 
rapport au champ d'application mais plutôt en termes quotas de valorisation, de quotas de 
recyclage et de préparation en vue d'une réutilisation. 

Champ d'application

L'expérience acquise avec la directive a montré que son champ d'application avait été 
interprété et appliqué de façon extrêmement diverse par les différents États membres. C'est 
pourquoi la classification en catégories ne doit plus être l'élément déterminant pour savoir si 
un équipement relève ou non des dispositions de la directive. Au contraire, la directive devrait 
s'appliquer en principe à tous les déchets électriques et électroniques. Cela correspond à l'un 
des objectifs principaux de la refonte de la directive: gagner en clarté juridique. C'est au 
législateur qu'il revient d'énumérer dans la directive les exceptions au champ d'application. 
Une liste exhaustive de produits ne saurait être satisfaisante dans la mesure où le marché des 
produits électriques et électroniques est en évolution rapide et constante, ce qui nécessiterait 
une refonte permanente de la directive sans que celle-ci ne puisse jamais être à jour.

Équipements à double usage

Il est nécessaire également d'apporter une précision concernant les équipements à double 
usage. La classification en équipements "B2C" ou "B2B" des équipements utilisés à la fois 
dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle posent actuellement problème. Pour de 
nombreux équipements, on ne peut pas prévoir à l'avance s'ils seront utiliser par un 
consommateur ou par une entreprise. Or, la collecte de déchets provenant des ménages est 
souvent plus onéreuse. Le risque existe alors que ces équipements soient déclarés comme 
n'étant pas des équipements pour les ménages, faisant ainsi peser une menace sur le 
financement des déchets provenant des ménages. C'est pourquoi le législateur doit arrêter une 
règle simple et claire.

Normes en matière de collecte, de traitement et de recyclage

Actuellement la qualité varie considérablement en matière de collecte, de traitement et de 
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recyclage des déchets. Il est urgent d'agir pour préserver l'environnement. Une collecte, un 
traitement et un recyclage des déchets non conformes ont de graves incidences sur 
l'environnement. De surcroît, les disparités en matière de qualité entravent la concurrence. 
L'élaboration de normes en matière de collecte, de traitement et de recyclage peut contrer 
cette tendance. De plus, il a été montré que certains États membres ne disposent pas encore 
d'un nombre suffisant d'installations de recyclage appropriées, ce qui fait parfois obstacle à la 
libre concurrence entre les systèmes collectifs de collecte. 

Coûts 

Le producteur doit intégrer les coûts générés par la collecte et le traitement des déchets dans 
le prix du produit. Ceci doit l'inciter à faire baisser ces coûts. Des redevances forfaitaires 
indifférenciées pour des produits différents d'un même type, telles qu'en ont souvent perçues 
des pays qui ont déclaré les coûts à part, ne donnent aux consommateurs aucune information 
sur les coûts réels de traitement et de recyclage. Des coûts forfaitaires ne reflètent ni les coûts 
réels en fin d'utilisation ni l'incidence environnementale d'un produit. De plus, les 
équipements qui, en fin d'utilisation, conservent une valeur positive, ne sont pas pris en 
compte dans les coûts déclarés. L'instrument s'est donc avéré inefficace pour informer les 
consommateurs de l'aptitude au recyclage d'un produit. 

Les amendements proposés ont pour but de parvenir à un quota de collecte sélective plus 
élevé, de diminuer la quantité de déchets qui échappent au système DEEE et d'éviter le 
transfert illégal de déchets et, ce faisant, d'améliorer le traitement des déchets électriques et 
électroniques. Il s'agit également de réduire la bureaucratie nationale et d'éliminer les entraves 
au bon fonctionnement du marché intérieur.


