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9.4.2014 A7-0174/50 

Amendement  50 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les mesures que doivent prendre 
les États membres peuvent comporter le 
recours à des instruments économiques 
comme la tarification, qui s'est révélée 
particulièrement efficace pour réduire 
l'utilisation des sacs en plastique à 
poignées. Les États membres peuvent 
encourager les opérateurs économiques 
vendant des denrées alimentaires à ne pas 
distribuer gratuitement de sacs en 
plastique à poignées autres que des sacs 
en plastique très légers à poignées ou des 
solutions de remplacement à ces derniers, 
dans les points de vente de marchandises 
ou de produits. Les États membres 
peuvent également encourager les 
opérateurs économiques vendant 
uniquement des produits non alimentaires 
à ne pas distribuer gratuitement des sacs 
en plastique à poignées dans les points de 
vente de marchandises ou de produits. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/51 

Amendement  51 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 

 (6bis) 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 A7-0174/52 

Amendement  52 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 ter (nouveau)) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Les sacs en plastique fabriqués à 
partir de matériaux compostables nuisent 
moins à l'environnement que les sacs en 
plastique traditionnel à poignées, sous 
réserve de l'existence d'une collecte 
sélective des biodéchets. Dans le cas où 
l'utilisation de sacs en plastique à 
poignées s'accompagne d'avantages 
importants, à savoir lorsqu'il s'agit de 
sacs en plastique très légers à poignées 
servant à emballer des aliments secs, en 
vrac ou non emballés, tels que les fruits, 
les légumes ou la confiserie, il convient de 
remplacer progressivement ces sacs en 
plastique traditionnel très légers par des 
sacs en plastique très légers à poignées, 
qui soient compostables, à condition 
qu'une collecte sélective des biodéchets ait 
été mise en place. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/53 

Amendement  53 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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/CE 

Article 3 – point –2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

 "-2 bis. "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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9.4.2014 A7-0174/54 

Amendement  54 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

 

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 2 

Directive 94/62/EC 

Article 4 – paragraphe 1 bis – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comprendre 
l'établissement d'objectifs nationaux en 
matière de réduction, des instruments 

économiques ainsi que des restrictions à 
la commercialisation par dérogation à 
l'article 18 de la présente directive. 

Les États membres peuvent recourir à des 
instruments économiques afin de satisfaire 
aux exigences contenues dans la présente 
directive. Toutefois, ces mesures ne 
doivent constituer ni un moyen de 
discrimination arbitraire ni une 
restriction déguisée aux échanges 
commerciaux entre États membres. 

Or. en 

 

 


