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18.10.2018 A8-0317/106 

Amendement  106 

Danilo Oscar Lancini 

au nom du groupe ENF 

 

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 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

15 Évaluation et réexamen 15 Évaluation et réexamen 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

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

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l'évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

1. La Commission procède à une 

évaluation de la présente directive au plus 

tard le... [cinq ans après la date limite de 

transposition de la présente directive]. 

L’évaluation se fondera sur les 

informations disponibles, conformément à 

l’article 13. Les États membres fournissent 

à la Commission toute information 

supplémentaire nécessaire aux fins de 

l'évaluation et de la préparation du rapport 

visé au paragraphe 2. 

2. La Commission présente au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen un 

rapport sur les principales conclusions de 

l'évaluation réalisée conformément au 

paragraphe 1. 

2. La Commission présente au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen un 

rapport sur les principales conclusions de 

l'évaluation réalisée conformément au 

paragraphe 1. 

3. Ce rapport doit également indiquer 

si: 

3. Ce rapport inclut: 

(a) l’annexe énumérant les produits en 

plastique à usage unique doit être révisée; 

(a) une évaluation de la nécessité d’un 

réexamen de l’annexe énumérant les 

produits en plastique à usage unique; 

(b) il est possible d'établir des objectifs 

quantitatifs contraignants de l'Union 

pour la réduction de la consommation, en 

particulier, des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie A 

de l'annexe; 
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 (b bis) une évaluation de l’évolution des 

matériaux utilisés pour les produits 

relevant de la présente directive et de 

l’innovation des nouveaux systèmes de 

livraison pour les solutions réutilisables 

remplaçant ces produits; elle comprend 

une analyse globale du cycle de vie 

environnemental de ces matériaux et des 

solutions de remplacement qui en 

résultent; 

(c) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

dans le milieu marin applicables aux 

produits en plastique à usage unique 

entrant dans le champ d’application de la 

présente directive et leurs substituts à 

usage unique ont été élaborés afin de 

déterminer quels produits n’ont plus besoin 

d’être soumis aux restrictions de mise sur 

le marché, le cas échéant. 

(c) une évaluation examinant si des 

progrès scientifiques et techniques 

suffisants ont été réalisés et des critères ou 

une norme de biodégradabilité dans le 

milieu marin applicables aux produits en 

plastique à usage unique entrant dans le 

champ d’application de la présente 

directive et leurs substituts à usage unique 

ont été élaborés afin de déterminer quels 

produits n’ont plus besoin d’être soumis 

aux restrictions de mise sur le marché, le 

cas échéant. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/107 

Amendement  107 

Danilo Oscar Lancini 

au nom du groupe ENF 

 

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 – partie A – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Gobelets pour boissons — Gobelets pour boissons, y compris 

leurs couvercles, excepté ceux utilisés 

dans des bâtiments où un système de 

gestion des déchets impose la collecte 

séparée et le recyclage 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Amendement  108 

Danilo Oscar Lancini 

au nom du groupe ENF 

 

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 – partie B – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes),  

supprimé 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Amendement  109 

Danilo Oscar Lancini 

au nom du groupe ENF 

 

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 – partie B – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), 

— Couverts (fourchettes, couteaux, 

cuillères, baguettes), à l’exception des 

couverts fournis dans les établissements 

d’enseignement ou les établissements de 

santé dans le cadre de marchés publics au 

sens de l’article 2, point 8, de la 

directive 2014/24/UE, passés avant le ... 

[six mois après la date limite de 

transposition de la présente directive] 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Amendement  110 

Danilo Oscar Lancini 

au nom du groupe ENF 

 

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 – partie B – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Assiettes supprimé 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/111 

Amendement  111 

Danilo Oscar Lancini 

au nom du groupe ENF 

 

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 – partie B – tiret 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

— Assiettes — Assiettes, à l’exception des 

assiettes fournies dans les établissements 

d’enseignement ou les établissements de 

santé dans le cadre de marchés publics au 

sens de l’article 2, point 8, de la 

directive 2014/24/UE, passés avant le ... 

[six mois après la date limite de 

transposition de la présente directive] 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Amendement  112 

Danilo Oscar Lancini 

au nom du groupe ENF 

 

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 – partie B – tiret 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

– Pailles, à l'exception des pailles 

destinées et utilisées à des fins médicales 

supprimé 

Or. en 

 


