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23.11.2015 B8-1228/1 

Amendement  1 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil  

Proposition de résolution 

Visa 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu la directive 2008/98/CE, et 

notamment son article 4
1 bis

, 

 

 _____________________
 

 
1 bis Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, 

p. 3). 

Or. en 



 

AM\1079538FR.doc  PE571.048v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

23.11.2015 B8-1228/2 

Amendement  2 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

Proposition de résolution 

Visa 4 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu la décision nº 1386/2013/UE du 

Parlement européen et du Conseil, et 

notamment le paragraphe 43, point viii), 

de son annexe
1 bis

, 

 
_____________________ 

 
1bis Décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et 

du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un 

programme d'action général de l'Union pour 

l'environnement à l'horizon 2020 "Bien vivre, dans les 

limites de notre planète" (JO L 354 du 28.12.2013, 

p. 171). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/3 

Amendement  3 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

Proposition de résolution 

Visa 4 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu la directive déléguée (UE) 2015/863 

de la Commission du 31 mars 2015
1 bis

, 

 _______________ 

 
1bis Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission 

du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la 

directive 2011/65/UE du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne la liste des substances 

soumises à limitations (JO L 137 du 4.6.2015, p. 10). 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/4 

Amendement  4 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

Proposition de résolution 

Visa 4 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur 

l'utilisation efficace des ressources: vers 

une économie circulaire
1 bis

, 

 _______________ 

 
1 bis Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/5 

Amendement  5 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

Proposition de résolution 

Considérant U bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  U bis. considérant que le comité d'analyse 

socio-économique a relevé qu'il était 

possible d'utiliser les déchets 

postindustriels ayant une faible teneur en 

DEHP comme matières premières, ce qui 

permettrait également d'accroître la 

qualité des produits recyclés, mais que les 

entreprises de recyclage ne parviendraient 

certainement pas à faire accepter une 

hausse des prix pour des produits recyclés 

de meilleure qualité aux utilisateurs en 

aval, dès lors que ces derniers produisent 

généralement des articles qui se situent au 

bout de la chaîne des valeurs; que le 

comité d'analyse socio-économique a 

indiqué que la possibilité pour les 

transformateurs de matières plastiques 

d'utiliser du PVC vierge avec d'autres 

plastifiants non classés SVHC comme 

matières premières plutôt que des 

matériaux recyclés n'était pas envisagée, 

les demandeurs ayant souligné que les 

transformateurs ne pourraient plus être 

compétitifs après absorption des coûts 

additionnels liés à l'utilisation de PVC 

vierge;  
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23.11.2015 B8-1228/6 

Amendement  6 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

Proposition de résolution 

Considérant U ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  U ter. considérant qu'il est inacceptable 

de tolérer de nombreux cas potentiels 

d'infertilité masculine au seul motif de 

permettre aux entreprises de recyclage de 

PVC souple et aux utilisateurs en aval de 

réduire leurs coûts de production 

d'articles de faible valeur de façon à ce 

qu'ils puissent concurrencer les 

importateurs de produits de piètre qualité; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/7 

Amendement  7 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

Proposition de résolution 

Considérant V bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  V bis. considérant que l'un des arguments 

avancés par le comité d'analyse 

socio-économique en faveur de l'octroi de 

l'autorisation est qu'il est judicieux sur le 

plan politique et social de favoriser le 

recyclage en tant que mode de gestion 

durable des ressources naturelles; que cet 

argument simpliste ne tient pas compte de 

la hiérarchie en matière de gestion des 

déchets établie à l'article 4 de la 

directive 2008/98/CE, selon laquelle la 

prévention prévaut sur le recyclage; qu'en 

outre, cet argument simpliste ne reconnaît 

pas les dispositions explicites du septième 

programme d'action pour 

l'environnement, lequel préconise la mise 

au point de cycles de matériaux non 

toxiques, pour que les déchets recyclés 

puissent être utilisés comme une source 

importante et fiable de matières premières 

dans l'Union; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/8 

Amendement  8 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

Proposition de résolution 

Considérant V ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  V ter. considérant par ailleurs que, dans 

sa résolution du 9 juillet 2015 sur 

l'utilisation efficace des ressources: vers 

une économie circulaire, le Parlement 

souligne que le recyclage ne saurait 

justifier le fait de continuer à utiliser des 

substances héritées dont les déchets 

peuvent être dangereux; que le DEHP est 

une substance héritée reconnue comme 

telle par le secteur concerné
1 bis

; 

 ____________________ 

 
1 bis http://www.vinylplus.eu/uploads/docs/VinylPlus_ 

Progress_Report_2015_French.pdf. 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/9 

Amendement  9 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

Proposition de résolution 

Considérant V quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  V quater. considérant que, conformément 

à la directive déléguée (UE) 2015/863 de 

la Commission, l'utilisation du DEHP est 

limitée dans les équipements électriques et 

électroniques; que cette limitation se 

fonde notamment sur une étude de la 

disponibilité d'autres solutions plus sûres 

que le DEHP, ainsi que sur une 

évaluation socio-économique positive 
1 bis

;  

 ______________ 

 
1 bis 
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltth

emen/abfall/ROHS/finalresults/Annex6_RoHS_AnnexI

I_Dossier_DEHP.pdf  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/10 

Amendement  10 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

Pavel Poc 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

Proposition de résolution 

Considérant W bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  W bis. considérant que l'octroi d'une 

autorisation pour une demande qui 

présente un si grand nombre de lacunes 

serait un précédent très regrettable pour 

les futures décisions d'autorisation prises 

au titre du règlement REACH; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/11 

Amendement  11 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. invite les États membres à voter 

contre le projet de décision d'exécution si 

la Commission ne le retire pas; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1228/12 

Amendement  12 

Bas Eickhout 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-1228/2015 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

Projet de décision d'exécution de la Commission XXX accordant une autorisation 

d'utilisations du bis(2-ethylhexhyl) phthalate (DEHP) en vertu du règlement (CE) 

nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 ter. prie la Commission de supprimer 

dans les meilleurs délais toute utilisation 

du DEHP dans toutes les demandes 

restantes, d'autant plus que des solutions 

plus sûres que le PVC souple et le DEHP 

sont largement disponibles;  

Or. en 

 

 


