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18.10.2018 A8-0317/137 

Amendement  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait 

exclure les produits en plastique qui sont 
conçus, créés et mis sur le marché pour 

accomplir, pendant leur cycle de vie, 

plusieurs trajets ou rotations en étant 

rechargés ou réutilisés pour un usage 

identique à celui pour lequel ils ont été 

conçus. 

(9) Afin de définir clairement la portée 

de la présente Directive, il convient de 

préciser la signification d’«usage 

unique». Les produits devraient être 

considérés comme n’étant utilisés qu’une 

seule fois s’ils n’ont pas été conçus, créés 

et mis sur le marché pour accomplir, 

pendant leur cycle de vie, plusieurs trajets 

ou rotations en étant rechargés ou réutilisés 

par le producteur pour un usage identique 

à celui pour lequel ils ont été conçus. 

Or. en 

Justification 

La définition de «plastique à usage unique» ne devrait pas contenir de référence aux produits 

«utilisés une seule fois» (comme dans le texte adopté en commission ENVI). La définition 

pourrait être fallacieuse et créer une confusion législative, car il pourrait être avancé qu’un 

produit en plastique à usage unique pourrait être utilisé deux fois et sortir, par conséquent, du 

champ d’application de la directive. 
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18.10.2018 A8-0317/138 

Amendement  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La directive 94/62/CE, telle 

que modifiée par la directive (UE) 

2015/720, a prévu l’obligation pour la 

Commission de procéder, d’ici mai 2017, 

à une révision législative des mesures 

visant à réduire la consommation de sacs 

en plastique très légers, à partir de 

l’évaluation de l’impact du cycle de vie. À 

ce jour, la Commission n’a pas procédé à 

cette révision. Étant donné que ces sacs 

en plastique sont très susceptibles de 

devenir des détritus et de contribuer à la 

pollution marine par les déchets, il y a 

lieu d’introduire des mesures visant à 

limiter leur mise sur le marché, sauf pour 

les utilisations strictement nécessaires. 

Les sacs en plastique très légers ne 

devraient pas être mis sur le marché 

comme emballages de denrées 

alimentaires en vrac, sauf lorsqu’ils sont 

exigés pour des raisons d’hygiène ou pour 

l’emballage des denrées alimentaires 

humides en vrac comme la viande crue, le 

poisson ou les produits laitiers. Dans ce 

cas, seuls des sacs biodégradables et 

compostables devraient être utilisés. Pour 

les sacs en plastique très légers auxquels 

cette restriction de commercialisation ne 

s’applique pas, les dispositions existantes 

introduites par la directive (UE) 2015/720 

restent applicables. 
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Or. en 

Justification 

Lorsque les sacs sont nécessaires pour des raisons d’hygiène, il convient de n’utiliser que des 

sacs biodégradables et compostables, qui constituent une meilleure option que les sacs en 

plastique vierge du point de vue environnemental. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Amendement  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 3 – alinéa 1 – point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui 

n’est pas conçu, créé ni mis sur le marché 

pour accomplir, pendant son cycle de vie, 

de multiples trajets ou rotations en étant 

retourné au producteur pour être 

rechargé ou réutilisé pour un usage 

identique à celui pour lequel il a été 

conçu; 

2) «produit plastique à usage unique»: 

un produit fabriqué entièrement ou 

partiellement à partir de plastique et qui est 

conçu, créé ou mis sur le marché pour être 

utilisé pendant une courte durée, sans être 

rechargé ou réutilisé de multiples fois et 

sans accomplir de multiples trajets ou 

rotations vers un producteur, avant d’être 

mis au rebut; 

Or. en 

Justification 

La définition de «plastique à usage unique» ne devrait pas contenir de référence aux produits 

«utilisés une seule fois» (comme dans le texte adopté en commission ENVI). La définition 

pourrait être fallacieuse et créer une confusion législative, car il pourrait être avancé qu’un 

produit en plastique à usage unique pourrait être utilisé deux fois et sortir, par conséquent, du 

champ d’application de la directive. 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Amendement  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la présence dans le produit de 

composés chimiques préoccupants, tels 

que les métaux dangereux, les phtalates, 

les PFAS, les bisphénols ainsi que les 

perturbateurs endocriniens et autres 

substances extrêmement préoccupantes 

(SVHC), conformément au règlement 

(UE) nº 1907/2006. 

Or. en 

Justification 

Les produits devraient inclure des informations sur la présence de substances préoccupantes. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Amendement  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la présence dans le produit de 

composés chimiques préoccupants, tels 

que les métaux dangereux, les phtalates, 

les PFAS, les bisphénols ainsi que les 

perturbateurs endocriniens et autres 

substances extrêmement préoccupantes 

(SVHC), conformément au règlement 

(UE) nº 1907/2006. 

Or. en 

Justification 

Les citoyens devraient être informés de la présence de substances préoccupantes dans les 

produits. 
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18.10.2018 A8-0317/142 

Amendement  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 – partie A – tiret 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 –Bouteilles de boisson 

Or. en 

Justification 

Les bouteilles de boisson devraient également être soumises à un objectif de réduction. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Amendement  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 – partie B – tiret 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 –Sacs de transport en plastique très 

légers, sauf lorsqu’ils sont nécessaires 

pour des raisons d’hygiène afin 

d’emballer des denrées alimentaires 

humides en vrac, auquel cas seuls des 

sacs de transport très légers 

biodégradables et compostables devraient 

être utilisés 

Or. en 

Justification 

Lorsque les sacs sont nécessaires pour des raisons d’hygiène, il convient de n’utiliser que des 

sacs biodégradables et compostables, qui constituent une meilleure option que les sacs en 

plastique vierge du point de vue environnemental. 

 


