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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive offre la possibilité de créer un environnement législatif homogène et vise à 
garantir une sécurité réglementaire aux producteurs et aux utilisateurs de ce type d'emballage 
à large diffusion.

Les modifications proposées ont pour but de renforcer les contenus, notamment pour apporter 
la sécurité juridique nécessaire au secteur de la production et à l'univers complexe des 
utilisateurs, qui englobe grande distribution et consommateurs. 

Face à la complexité du marché des sacs en plastique, les mesures réussissent à parfaitement 
englober la majorité des utilisations de ce contenant, qui se divise en deux grandes catégories: 
la plus connue et la plus répandue est celle des produits d'une épaisseur comprise entre 11 et 
50 microns, son illustration la plus célèbre étant le sac destiné aux achats et celle, plus 
spécifique mais tout aussi importante, des sacs dits "ultra-légers", d'une épaisseur comprise 
entre 1 et 10 microns, destinés principalement à l'emballage des fruits et légumes vendus en 
vrac.

En ce qui concerne les sacs en plastique d'une épaisseur comprise entre 11 et 49 microns, le 
cadre général tout comme l'objectif de réduction progressive de leur diffusion sont accueillis 
favorablement. L'exclusion du champ d'application de la directive des sacs qui, par leur poids 
et dimensions, relèvent de cette dernière catégorie mais sont également conformes à la norme 
EN 13432 (2002) est considérée comme logique. En effet, ces produits ne sauraient remplir 
une simple fonction de transport de marchandises à partir du point de vente et sont de surcroît 
réutilisables ultérieurement sous forme de sacs poubelles pour déchets organiques 
conformément à la directive-cadre européenne en vigueur relative aux déchets 2008/98/CE.

En ce qui concerne les produits d'une épaisseur comprise entre 1 et 10 microns, leur fonction 
spécifique d'emballage pour fruits et légumes vendus en vrac est reconnue, et l'importance de 
ce type d'emballage, qui constitue une solution fiable au phénomène du suremballage tout en 
garantissant le respect des règles d'hygiène de base exigé pour la vente de produits 
alimentaires en vrac, est soulignée. Il convient de faire observer que l'objectif de réduction de 
cet outil de conditionnement "au détail" devrait avoir lieu à un moment propice à optimiser le 
remplacement de celui-ci par un autre type de matériau biodégradable et compostable.

En effet, dans sa mise à jour de la communication sur la politique industrielle [COM 
(2012)0582] intitulée "Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la 
relance économique", la Commission cite les bioproduits dans les lignes d'action prioritaires à 
même de favoriser le développement industriel européen. Elle affirme en particulier que "les 
bioindustries utilisent des ressources renouvelables ou appliquent des bioprocédés dans leurs 
processus de production. Les bioproduits offrent plusieurs avantages sur le plan de la 
compétitivité industrielle et de l'environnement." Elle explique par ailleurs que "le volume 
total des bioproduits chimiques dans l’UE (dont font partie les bioplastiques, les 
biolubrifiants, les biosolvants, les biosurfactants et les matières premières chimiques) devrait 
croître de 5,3 % par an d’ici à 2020 pour former un marché d’une valeur de 40 milliards 
d'EUR générant plus de 90 000 emplois pour la seule industrie biochimique".



PE527.872v02-00 4/10 PA\1018393FR.doc

FR

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire la consommation 
des sacs en plastique à poignées d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns 
conformément aux objectifs généraux de la 
politique de l'Union en matière de déchets 
et de la hiérarchie des déchets de l’Union, 
comme le prévoit la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives7. Ces 
mesures de réduction devraient tenir 
compte des niveaux actuels de 
consommation des sacs en plastique à 
poignées dans les différents États 
membres, les taux de consommation plus 
élevés exigeant des efforts plus ambitieux. 
Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés 
en matière de réduction de l’utilisation de 
sacs en plastique légers à poignées, les 
autorités nationales fourniront des données 
sur leur utilisation conformément à 
l'article 17 de la directive 94/62/CE.

(5) Afin de promouvoir des diminutions 
analogues de la consommation moyenne 
des sacs en plastique légers à poignées, les 
États membres devraient prendre des 
mesures visant à réduire significativement
la consommation des sacs en plastique à 
poignées d'une épaisseur inférieure à 
50 microns conformément aux objectifs 
généraux de la politique de l'Union en 
matière de déchets et de la hiérarchie des 
déchets de l’Union, comme le prévoit la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives7. Ces 
mesures de réduction devraient tenir 
compte des niveaux actuels de 
consommation des sacs en plastique à
poignées dans les différents États 
membres, les taux de consommation plus 
élevés exigeant des efforts plus ambitieux. 
Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés 
en matière de réduction de l’utilisation de 
sacs en plastique légers à poignées, les 
autorités nationales fourniront des données 
sur leur utilisation conformément à 
l'article 17 de la directive 94/62/CE. Cette 
réduction devrait également être effectuée 
de manière à distinguer entre les sacs en 
plastique légers et très légers à poignées et 
dans des délais permettant au marché de 
trouver, pour les sacs en plastique très 
légers à poignées, des solutions de 
remplacement viables et répondant aux 
attentes des consommateurs sur le plan de 
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l'hygiène et de la fraîcheur, afin d'éviter 
le risque de suremballage lié aux efforts 
du secteur pour protéger le produit à la 
source.

__________________ __________________

7 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3. 7 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme les taxes et redevances, qui se sont 
révélés particulièrement efficaces pour 
réduire l’utilisation des sacs en plastique à 
poignées, ainsi que des restrictions de 
commercialisation comme des interdictions 
par dérogation à l’article 18, de la 
directive 94/62/CE, sous réserve des 
exigences énoncées aux articles 34 à 36 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

(6) Les mesures que doivent prendre les 
États membres devraient comporter le 
recours à des redevances, qui se sont 
révélées particulièrement efficaces pour 
réduire l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées. Les États membres devraient 
veiller à ce que les détaillants ne 
distribuent pas gratuitement des sacs en 
plastique à poignées, à l'exception des 
sacs en plastique légers conformes à la 
norme EN 13432 (2002) qui peuvent être 
réutilisés comme contenants pour les 
déchets organiques conformément à la 
directive 2008/98/CE relative aux déchets. 
Les États membres devraient également 
pouvoir recourir à des instruments 
économiques comme les taxes ainsi qu'à
des restrictions de commercialisation 
comme des interdictions par dérogation à 
l’article 18, de la directive 94/62/CE, sous 
réserve des exigences énoncées aux 
articles 34 à 36 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les sacs en plastique très légers à 
poignées servant à emballer les aliments 
humides, en vrac ou non conditionnés, 
tels que la viande, le poisson ou les 
produits laitiers crus, nécessaires pour 
l'hygiène des denrées alimentaires, ne 
devraient pas être pris en compte dans la 
réalisation de l'objectif de réduction prévu 
par la présente directive. 

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les sacs en plastique très légers à 
poignées servant à emballer les aliments 
secs, en vrac ou non conditionnés, tels 
que les fruits, les légumes ou la confiserie, 
remplissent des fonctions allant au-delà 
du simple transport de ces produits. Ils 
peuvent toutefois contribuer de manière 
significative au volume de déchets 
sauvages. Ils devraient par conséquent 
faire l'objet d'une réduction ou d'un 
remplacement progressif par des 
contenants fabriqués à partir de 
biomatériaux compostables provenant de 
ressources durables, ou par du papier 
recyclé, pour autant que cette réduction 
soit effectuée d'une manière et dans des 
délais permettant au marché de trouver 
des solutions de remplacement viables 
évitant le suremballage à la source.
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Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les mesures visant à réduire la 
consommation des sacs en plastique à 
poignées ne doivent pas conduire à une 
augmentation globale de la production 
d'emballages.

(7) Les mesures visant à réduire la 
consommation des sacs en plastique à 
poignées ne doivent pas conduire à une 
augmentation globale de la production 
d'emballages et donc toute période de 
transition prévue pour la réduction ou le 
remplacement devrait également tenir 
dûment compte du temps nécessaire au 
marché pour s'adapter à cette réduction 
et, plus important encore, de la capacité 
du secteur de l'emballage à fournir des 
produits de remplacement acceptables.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'encouragement de l'utilisation de 
sacs en plastique légers et très légers 
respectant la norme EN 13432 relative 
aux produits biodégradables est conforme 
aux objectifs fixés dans la communication 
de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée «Une 
industrie européenne plus forte au service 
de la croissance et de la relance 
économique» et aux efforts de l'Union 
visant à rétablir sa compétitivité 
industrielle et à relancer son économie. 



PE527.872v02-00 8/10 PA\1018393FR.doc

FR

Selon les estimations, le volume total des 
bioproduits chimiques dans l’UE devrait 
croître de 5,3 % par an d’ici à 2020 pour 
former un marché d’une valeur de 
40 milliards d’euros générant plus de 
90 000 emplois pour la seule industrie 
biochimique.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 94/62/CE
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"2 bis. On entend par «sacs en plastique 
légers à poignées» les sacs en matière 
plastique au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° 10/2011*, d’une épaisseur inférieure à
50 microns et qui sont fournis aux 
consommateurs dans les points de vente de 
marchandises ou de produits."

"2 bis. On entend par «sacs en plastique 
légers à poignées» les sacs en matière 
plastique au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° 10/2011*, d’une épaisseur comprise 
entre 11 et 50 microns et qui sont fournis 
aux consommateurs dans les points de 
vente de marchandises ou de produits."

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 3, le paragraphe 2 ter suivant 
est inséré:

"2 ter.  On entend par «sacs en plastique 
très légers à poignées» les sacs en matière 
plastique au sens de l’article 3, 
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paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° 10/2011* de la Commission, d’une 
épaisseur comprise entre 1 et 10 microns 
et qui sont fournis aux consommateurs 
dans les points de vente de marchandises 
ou de produits."

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Article 1 – point 1  ter (nouveau)
Directive 94/62/CE
Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 3, le paragraphe 2 quater 
suivant est inséré:

Les sacs en plastique légers conformes à 
la norme EN 13432 (2002) qui peuvent 
être réutilisés comme contenants pour les 
déchets organiques conformément à la 
directive 2008/98/CE relative aux déchets 
sont exclus du champ d'application de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 94/62/CE
Article 4 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

"1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées sur 
leur territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive.

"1 bis. Les États membres prennent des 
mesures visant à réduire la consommation 
de sacs en plastique légers à poignées sur 
leur territoire, dans un délai de deux ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive, et à réduire la 
consommation de sacs en plastique très 
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légers à poignées sur leur territoire, dans 
un délai de trois ans à compter de l’entrée 
en vigueur de la présente directive.

Or. en


