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18.10.2018 A8-0317/95 

Amendement  95 

Rolandas Paksas 

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 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour réduire de moitié (au 

moins) la consommation des produits en 

plastique à usage unique énumérés dans la 

partie A de l’annexe sur leur territoire au 

plus tard le... [six ans après la date limite 

de transposition de la présente directive]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/96 

Amendement  96 

Rolandas Paksas 

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 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final 

au point de vente, des instruments 

économiques assurant qu’aucun produit en 

plastique à usage unique n’est fourni 

gratuitement au point de vente au 

consommateur final. Ces mesures peuvent 

varier en fonction de l’impact 

environnemental des produits visés au 

premier alinéa. 

Ces mesures peuvent comporter des 

objectifs de réduction de la consommation 

nationale, des mesures garantissant que des 

produits de remplacement réutilisables sont 

mis à la disposition du consommateur final, 

des instruments économiques assurant 

qu’aucun produit en plastique à usage 

unique n’est fourni gratuitement au point 

de vente au consommateur final. Ces 

mesures peuvent varier en fonction de 

l’impact environnemental des produits 

visés au premier alinéa. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/97 

Amendement  97 

Rolandas Paksas 

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 1 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution 

est adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. La Commission devrait adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction de la consommation de produits 

en plastique à usage unique visée au 

paragraphe 1. Cet acte d’exécution est 

adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/98 

Amendement  98 

Rolandas Paksas 

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 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, les États membres appliquent les 

mesures nécessaires pour se conformer à 

l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, à 

partir du... [2 ans après l’entrée en vigueur 

de la présente directive] et à l’article 6, 

paragraphe 1, à partir du [3 ans après 

l’entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

Toutefois, les États membres appliquent les 

mesures nécessaires pour se conformer à 

l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, à 

partir du... [2 ans après la transposition de 

la présente directive] et à l’article 6, 

paragraphe 1, à partir du [3 ans après  la 

transposition de la présente directive]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/99 

Amendement  99 

Rolandas Paksas 

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 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons, y compris 

les gobelets composites, c’est-à-dire les 

gobelets à café ou à thé à emporter. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/100 

Amendement  100 

Rolandas Paksas 

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 C – tiret 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Récipients composites pour 

boissons, y compris leurs bouchons et 

couvercles 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/101 

Amendement  101 

Rolandas Paksas 

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 F – tiret 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Gobelets pour boissons, y compris 

les gobelets composites 

Or. en 

 


