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PR_COD_1app

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** 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

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

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 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne 
l'article 6, paragraphe 2, ayant trait à la mise sur le marché des piles et des 
accumulateurs
(COM(2008)0211 – C6-0165/2008 – 2008/0081(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0211),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0165/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0244/2008),

1. approuve la proposition de la Commission;

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

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

Contexte et objectif de la proposition

La présente proposition vise à clarifier l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/66/CE 
(directive relative aux piles). Aux termes de ladite directive, les États membres sont tenus de 
mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires 
pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 septembre 2008. 

L'article 6, paragraphe 2, énonce que les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux 
exigences de la directive 2006/66/CE ne doivent pas être mis sur le marché ou doivent en être 
retirés. Cette disposition pourrait être interprétée comme exigeant que les piles légalement 
mises sur le marché avant le 26 septembre 2008 et toujours sur le marché après cette date sans 
satisfaire aux exigences de cette directive doivent également être retirées du marché.

Conformément à l'exposé des motifs de la proposition à l'examen, la Commission n'avait pas 
l'intention de retirer du marché, après le 26 septembre 2008, les piles qui avaient été 
légalement mises sur le marché avant cette date. C'est pourquoi la Commission propose de 
clarifier cette disposition et d'assurer ainsi la sécurité juridique à cet égard, afin d'éviter les 
situations où des régimes juridiques divergents entre les États membres entraînent des 
problèmes liés à la reconnaissance mutuelle et une désorganisation du marché intérieur. 

Étant donné qu'elle doit intervenir avant le 26 septembre 2008, cette clarification fait l'objet 
d'une proposition "d'action rapide" afin de réduire la charge administrative.

Position de votre rapporteur

La question de l'interprétation de l'article 6 n'a été soulevée que très tardivement et il convient 
de souligner que, tout au long des négociations sur la directive relative aux piles, aucun débat 
n'a jamais eu lieu concernant les piles qui devraient être retirées du marché une fois que les 
dispositions de la directive commenceraient à s'appliquer. Il est clair que cette révision fait 
suite à une demande de l'industrie, qui souhaite obtenir des garanties concernant la mise en 
œuvre de l'article 6, paragraphe 2. Cela étant dit, votre rapporteur souscrit bien entendu à la 
conclusion selon laquelle un nombre considérable de piles qui ont été légalement mises sur le 
marché deviendraient prématurément des déchets, ce qui serait contraire au principe de la 
minimisation des déchets, si une interprétation telle que celle énoncée ci-dessus était adoptée. 
Par exemple, si l'article 6, paragraphe 2, n'était pas modifié, il faudrait faire figurer sur les 
piles qui seront toujours sur le marché et qui ne seront pas étiquetées le symbole graphique de 
la poubelle sur roues et les symboles chimiques ou retirer ces piles du marché. Il faudrait 
également retirer du marché certaines piles portables contenant un taux de cadmium plus 
élevé que celui qui est autorisé par l'article 4 de la directive 2006/66/CE et les appareils qui ne 
respectent pas l'exigence prévue à l'article 11 de ladite directive, selon laquelle les piles 
doivent pouvoir être enlevées. Dans ce contexte, (la manière d'interpréter) la portée de la 
définition de "mise sur le marché" est importante. Actuellement, l'article 3, paragraphe 14, se 
lit comme suit: "mise sur le marché" [signifie] la fourniture ou la mise à la disposition de 
tiers, dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire 
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douanier de la Communauté.

Votre rapporteur ne voit pas la nécessité de modifier la formulation sur le principe, mais 
souhaiterait obtenir l'assurance que l'adoption de la nouvelle formulation proposée par la 
Commission ne donnera pas lieu à une très longue période de transition due à des stocks très 
importants de piles "non conformes" ou à un usage impropre de l'article en question.
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