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9.4.2014 A7-0174/46 

Amendement  46 

Radvil÷ Morkūnait÷-Mikul÷nien÷ 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0174/2014 

Margrete Auken 

Modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages 

pour réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées 

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Selon la hiérarchie des déchets, la 
prévention occupe une place prioritaire. 
Un objectif de réduction a donc été fixé à 
l'échelle de l'Union européenne. 
Toutefois, les sacs en plastique à poignées 
servent des fins multiples et leur 
utilisation se poursuivra à l'avenir. Afin 
d'éviter que les sacs en plastique qui nous 
sont nécessaires ne finissent en déchets 
sauvages, il convient de développer 
l'infrastructure destinée à la gestion des 
déchets - notamment au recyclage - et 
d'informer les consommateurs sur la 
manière appropriée d'éliminer les déchets. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/47 

Amendement  47 

Radvil÷ Morkūnait÷-Mikul÷nien÷ 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0174/2014 

Margrete Auken 

Modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages 

pour réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées 

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les sacs en plastique à poignées 
servant à emballer des aliments humides 
en vrac, tels que la viande, le poisson et 
les produits laitiers crus, et les sacs en 
plastique servant à transporter des 
aliments préparés non emballés ou des 
aliments et boissons non conditionnés ou 
emballés en vrac qui sont destinés à être 
consommés immédiatement ou très peu de 
temps après leur achat, sont nécessaires 
pour l'hygiène des aliments et devraient 
dès lors être exclus du champ 
d'application de la présente directive. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/48 

Amendement  48 

Radvil÷ Morkūnait÷-Mikul÷nien÷ 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0174/2014 

Margrete Auken 

Modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages 

pour réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées 

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 94/62/EG 

Article 3 – point 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. À l'article 3, le point -2 bis suivant est 
inséré: 

 "-2bis. "sacs en plastique à poignées", les 
sacs, avec ou sans poignées, en matière 
plastique au sens de l'article 3, point 1, du 
règlement (UE) n° 10/2011, qui sont 
fournis aux consommateurs dans les 
points de vente de marchandises ou de 
produits afin de servir au transport de 
ceux-ci. Les sacs en plastique à poignées 
servant à emballer des aliments humides 
en vrac, tels que la viande, le poisson et 
les produits laitiers crus et les sacs en 
plastique servant à transporter des 
aliments préparés non emballés ou des 
aliments ou boissons non conditionnés ou 
emballés en vrac qui sont destinés à être 
consommés immédiatement ou très peu de 
temps après leur achat, sont nécessaires 
pour l'hygiène des aliments et ne sont pas 
considérés comme des sacs en plastique à 
poignées aux fins de la présente 
directive." 

Or. en 
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