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17.10.2018 A8-0317/91 

Amendement  91 

Tim Aker 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Article 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 4 bis 

 Réduction des déchets postérieurs à la 

consommation 

 Les États membres fixent des objectifs de 

réduction pour tous les produits énumérés 

dans la partie A afin de limiter les déchets 

postérieurs à la consommation de la 

manière suivante: 50 % d’ici à 2025 

et 80 % d’ici à 2030, l’objectif étant, à 

terme, de remplacer ces produits par des 

solutions de substitution respectueuses de 

l’environnement. 

Or. en 

Justification 

Des objectifs de réduction stricts devraient être appliqués à tous les produits considérés 

comme ayant des incidences préjudiciables sur l’environnement marin. Ces produits figurent 

parmi les dix produits en plastique à usage unique les plus répandus sur les plages, les 

bouteilles de boissons représentant 60,04 % du poids des objets répertoriés. Si la Commission 

propose de traiter ces produits par le recours au régime de responsabilité élargie des 

producteurs et à des mesures de sensibilisation, il convient de modifier la proposition pour 

leur appliquer des objectifs de réduction de la consommation afin d’atteindre l’objectif d’une 

véritable économie circulaire. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Amendement  92 

Tim Aker 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Article 8 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 8 bis 

 Les États membres adoptent et mettent en 

œuvre la responsabilité élargie du 

producteur conformément au présent 

article, qui impose aux producteurs de 

financer des organisations de gestion 

établies et gérées indépendamment du 

producteur en vue de prévenir, de réduire 

et d’atténuer les déchets du produit, en 

particulier les déchets provenant des 

produits en plastique à usage unique. 

Or. en 

Justification 

Pour que les organisations de gestion soient dirigées efficacement, il est impératif qu’elles 

soient indépendantes des secteurs concernés, ce qui permettra d’éviter toute interférence 

inutile. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Amendement  93 

Tim Aker 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Annexe I – Partie A bis (nouvelle) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  – Bouteilles de boissons 

 – Récipients pour aliments, c’est-à-dire 

les récipients tels que des boîtes, avec ou 

sans couvercle, utilisés pour contenir des 

aliments destinés à être consommés 

immédiatement dans le récipient soit sur 

place, soit à emporter sans autre 

préparation, tels que les récipients pour 

aliments utilisés pour l’alimentation 

rapide, à l’exception des récipients pour 

boissons, des assiettes, des sachets et des 

emballages contenant de la nourriture 

 – Paquets et emballages en matériaux 

souples contenant des aliments destinés à 

être consommés immédiatement à partir 

du paquet ou de l’emballage, sans autre 

préparation 

 – Récipients pour boissons, c’est-à-dire 

les contenants utilisés pour contenir des 

liquides, tels que des bouteilles pour 

boissons, et leurs bouchons et couvercles 

 – Lingettes humides, c’est-à-dire les 

lingettes pré-imbibées pour usages 

corporels, domestiques et industriels 

 – Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 
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à être distribués aux consommateurs 

 – Sacs de transport en plastique légers au 

sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), 

de la directive 94/62/CE 

Or. en 

Justification 

Des objectifs de réduction stricts devraient être appliqués à tous les produits considérés 

comme ayant des incidences préjudiciables sur l’environnement marin. Ces produits figurent 

parmi les dix produits en plastique à usage unique les plus répandus sur les plages, les 

bouteilles de boissons représentant 60,04 % du poids des objets répertoriés. Si la Commission 

propose de traiter ces produits par le recours au régime de responsabilité élargie des 

producteurs et à des mesures de sensibilisation, il convient de modifier la proposition pour 

leur appliquer des objectifs de réduction de la consommation afin d’atteindre l’objectif d’une 

véritable économie circulaire. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Amendement  94 

Tim Aker 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Produits du tabac avec filtres et filtres 

commercialisés pour être utilisés en 

combinaison avec des produits du tabac 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les cigarettes sont soumises aux droits d’accise. Les États membres disposent d’une grande 

marge d’appréciation en ce qui concerne le niveau des droits d’accises qu’ils imposent. En 

outre, les droits d’accise peuvent contribuer, et très probablement contribuent déjà, à payer 

les efforts d’élimination des déchets associés aux produits. Il n’y a aucune raison d’imposer 

des régimes de responsabilité élargie des producteurs aux producteurs de ces produits. Une 

telle mesure serait inefficace et pourrait contribuer au commerce illicite. Par conséquent, ces 

produits sont supprimés de la partie E de l’annexe en tant que produits en plastique à usage 

unique soumis aux obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. 

 

 


