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Texte proposé par la Commission Amendement 

Produits en plastique à usage unique visés 

à l’article 4 relatif à la réduction de la 

consommation 

Produits en plastique à usage unique visés 

à l’article 4 relatif à la réduction de la 

consommation 

 – Gobelets pour boissons, y compris 

leurs bouchons et couvercles 

– 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 

– 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 

 La vente d’aliments dans un récipient 

pour une portion d’une personne ou dans 

un récipient fourni avec des couverts 

indique que les aliments en question sont 

destinés à être consommés immédiatement 

à même le récipient alimentaire. 

 Le concept d’une préparation 

complémentaire englobe des opérations, 

telles que réchauffer, ajouter de l’eau 

bouillante, laver, couper en tranches et 

découper. 

 Exemples de récipients alimentaires en 

plastique à usage unique relevant des 
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parties A, E et G de la présente annexe: 

 – Récipients pour l’alimentation 

rapide, tels que des boîtes pour les repas et 

des boîtes pour les salades contenant des 

aliments à consommer froids 

 – Récipients pour l’alimentation 

rapide, tels que des boîtes pour les repas et 

des boîtes pour les salades destinées aux 

aliments à consommer chauds, sauf si les 

aliments doivent être réchauffés par le 

consommateur après l’achat du produit 

 – Boîtes à burgers, boîtes à 

sandwiches, boîtes à wraps 

 – Récipients alimentaires pour une 

portion d’une personne destinés aux 

aliments frais ou transformés, tels que des 

fruits, des légumes, des desserts et des 

glaces, vendus à l’unité 

 Exemples de récipients alimentaires en 

plastique qui ne sont pas à usage unique 

relevant des parties A, E et G de la 

présente annexe: 

 – Récipients alimentaires contenant 

des aliments secs ou vendus froids qui 

exigent une préparation complémentaire 

 – Récipients contenant des aliments 

en quantités supérieures à une portion 

d’une personne 

 – Récipients alimentaires pour une 

portion d’une personne vendus à plus 

d’une unité 

 – Gobelets munis d’un couvercle 

étanche à l’air vendus pour une 

consommation à domicile 

– Gobelets pour boissons  

Or. en 

 

 

 


