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18.10.2018 A8-0317/103 

Amendement  103 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis (nouveau) 

 Limitations d’utilisation 

 Les États membres interdisent le rejet 

intentionnel dans l’atmosphère, lors de 

manifestations publiques ou privées, de 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie B bis de 

l’annexe. 

Or. en 

(associé à un amendement présenté par la même personne et visant à introduire une nouvelle 

partie B bis dans l’annexe) 

Justification 

Les ballons font partie des dix déchets les plus répandus sur les plages. Ils polluent et menacent la faune 

et la flore sauvages. Ils ne doivent plus être libérés dans l’environnement. Certaines villes ont décrété des 

interdictions pour empêcher les rejets massifs de ballons de masse dans l’environnement (plus de 50 au 

Royaume-Uni). Plusieurs États américains ont également adopté de telles interdictions (Californie, 

Floride, Tennessee, Virginie). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Amendement  104 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l’Union, conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

3. Les États membres veillent à ce que 

des systèmes de responsabilité élargie du 

producteur soient établis pour les engins de 

pêche contenant du plastique qui sont mis 

sur le marché de l’Union, conformément 

aux dispositions relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs 

prévues par la directive 2008/98/CE. 

Les États membres veillent, sur cette base, 

à parvenir à un taux de collecte annuel 

minimum d’engins de pêche contenant du 

plastique. À partir de 2025, le taux de 

collecte minimum est fixé à 80 % et 

calculé sur la base du poids total d’engins 

de pêche contenant des matières 

plastiques mis sur le marché au cours 

d’une année donnée dans l’État membre 

concerné et exprimé en pourcentage du 

poids moyen d’engins de pêche contenant 

des matières plastiques mis sur le marché 

dudit État membre au cours des trois 

années précédentes. 

Les États membres veillent également à ce 

que ces régimes de responsabilité élargie 

des producteurs atteignent un objectif de 

recyclage d’au moins 15 % pour les 

engins de pêche contenant des matières 

plastiques d’ici à 2025. Pour atteindre cet 

objectif, les États membres peuvent en 

outre exiger des régimes de responsabilité 

élargie, notamment: 

a) qu’ils modulent les contributions 
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financières conformément à l’article 8 bis 

de la directive 2008/98/CE, afin de 

favoriser la mise sur le marché d’engins 

de pêche destinés à la réutilisation et au 

recyclage; 

b) qu’ils établissent des systèmes de 

consigne pour encourager le retour des 

engins de pêche anciens, abandonnés ou 

inutilisables; 

c) qu’ils comprennent des programmes de 

surveillance, de suivi et de notification; 

Or. en 

Justification 

Selon l’analyse d’impact de la Commission (voir page 62), quelque 80 % des engins de pêche achetés 

chaque année se retrouvent sur les plages dans l’ensemble de l’UE. Il convient par conséquent de fixer 

un objectif de collecte sélective de 80 %, et non pas seulement de 50 % comme le préconise l’amendement 

64 de la commission ENVI. En prenant comme référence le volume moyen d’engins de pêche mis sur le 

marché sur une période de trois ans, on peut tenir compte des fluctuations de la consommation. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Amendement  105 

Margrete Auken 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 B bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 B bis Produits en plastique à usage 

unique visés à l’article 5 bis relatif aux 

limitations d’utilisation 

 – Ballons, à l’exception des ballons 

utilisés pour des usages et applications 

industriels ou professionnels, non destinés 

à être distribués aux consommateurs 

Or. en 

Justification 

Les ballons font partie des dix déchets les plus répandus sur les plages. Ils polluent et menacent la faune 

et la flore sauvages. Ils ne doivent plus être libérés dans l’environnement. Certaines villes ont décrété des 

interdictions pour empêcher les rejets massifs de ballons de masse dans l’environnement (plus de 50 au 

Royaume-Uni). Plusieurs États américains ont également adopté de telles interdictions (Californie, 

Floride, Tennessee, Virginie). 

 


