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 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 

réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2018)0340), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0218/2018), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen1, 

– vu l’avis du Comité des régions2,  

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, 

de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission de 

l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche et de la 

commission des affaires juridiques (A8-0000/2018),  

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3 charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La grande fonctionnalité et le coût (1) La grande fonctionnalité et le coût 

                                                 
1 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. 
2 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. 
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relativement faible du plastique font que ce 

matériau est de plus en plus omniprésent 

dans la vie de tous les jours. Son utilisation 

croissante dans des applications à courte 

durée de vie, qui ne sont pas conçues pour 

une réutilisation ou un recyclage dans des 

conditions économiquement efficaces, est 

telle que les modes de production et de 

consommation qui y sont associés sont 

devenus de plus en plus inefficaces et 

linéaires. Par conséquent, dans le contexte 

du plan d’action sur l’économie 

circulaire32, la Commission a conclu, dans 

la stratégie européenne sur les matières 

plastiques33, que le problème de 

l’augmentation constante de la production 

de déchets plastiques et de leur dispersion 

dans l’environnement, en particulier dans 

l’environnement marin, devait être résolu 

afin d’instaurer un cycle de vie réellement 

circulaire pour les plastiques. 

relativement faible du plastique font que ce 

matériau est de plus en plus omniprésent 

dans la vie de tous les jours. La production 

mondiale de matières plastiques a 

fortement augmenté et a atteint 

348 millions de tonnes en 2017. La part 

européenne de cette production 

représentait 18,5 % (64,4 millions de 

tonnes, en augmentation de 3,4 % par 

rapport à la production de l’année 

précédente). Son utilisation croissante dans 

des applications à courte durée de vie, qui 

ne sont pas conçues pour une réutilisation 

ou un recyclage dans des conditions 

économiquement efficaces, est telle que les 

modes de production et de consommation 

qui y sont associés sont devenus de plus en 

plus inefficaces et linéaires. Par 

conséquent, dans le contexte du plan 

d’action sur l’économie circulaire, la 

Commission a conclu, dans la stratégie 

européenne sur les matières plastiques, que 

le problème de l’augmentation constante de 

la production de déchets plastiques et de 

leur dispersion dans l’environnement, en 

particulier dans l’environnement marin, 

devait être résolu afin d’instaurer un cycle 

de vie réellement circulaire pour les 

plastiques. 

__________________ __________________ 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

32 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Boucler la boucle - 

Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» [COM 

(2015) 0614 final]. 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

33 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions «Une stratégie 

européenne sur les matières plastiques dans 

une économie circulaire» (COM (2018) 28 

final). 

Or. en 
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Justification 

Même s’il s’agit d’un problème mondial, l’Union européenne doit assumer ses 

responsabilités et devenir un leader mondial en matière de lutte contre les déchets marins. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Le plastique joue un rôle utile 

dans l’économie et fournit des 

applications essentielles dans de 

nombreux secteurs. Les matières 

plastiques sont notamment utilisées dans 

les emballages (40 %) et dans le secteur 

du bâtiment et de la construction (20 %). 

Il y a également une utilisation 

importante du plastique dans les secteurs 

de l’automobile, des équipements 

électriques et électroniques et de 

l’agriculture. Néanmoins, les incidences 

négatives importantes de certains produits 

en plastique sur l’environnement, la santé 

et l’économie plaident en faveur de la 

mise en place d’un cadre juridique visant 

à réduire ces effets non désirés, y compris 

par une restriction de la mise sur le 

marché de produits à usage unique 

particuliers pour lesquels des solutions de 

remplacement sont aisément disponibles. 

Or. en 

Justification 

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas d’une proposition législative contre le 

plastique, qui est un matériau qui a révolutionné notre vie comme peu d’autres inventions. 

Cependant, le plastique est partout et les objets en plastique jetables entraînent une asphyxie 

de nos cours d’eau, de nos mers et de nos océans. Il est donc urgent d’agir au niveau 

européen, notamment par la voie législative. 
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Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables et aux systèmes de 

réutilisation conduiront à une réduction des 

déchets générés, et cette prévention est au 

sommet de la hiérarchie des déchets 

consacrée à l’article 4 de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil34. De telles approches sont 

également conformes à l’objectif de 

développement durable des Nations Unies 

nº 1235 visant à garantir des modes de 

consommation et de production durables. 

(2) Les approches circulaires qui 

accordent la priorité aux produits 

réutilisables sans substances dangereuses 

et aux systèmes de réutilisation conduiront 

à une réduction des déchets générés, et 

cette prévention est au sommet de la 

hiérarchie des déchets consacrée à 

l’article 4 de la directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil34. De 

telles approches sont également conformes 

à l’objectif de développement durable des 

Nations Unies nº 1235 visant à garantir des 

modes de consommation et de production 

durables. 

__________________ __________________ 

34 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). 

34 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). 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

35 Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 25 

septembre 2015. 

Or. en 

Justification 

L’objectif de la présente directive est de s’attaquer aux incidences des articles en plastique à 

usage unique sur l’environnement. Afin de garantir une approche circulaire cohérente, la 

directive doit promouvoir des solutions de substitution aux matières plastiques à usage 

unique qui ne soient pas toxiques. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Le Conseil, lors de sa réunion du 

25 juin 2018, a adopté des conclusions sur 

le thème «Mise en œuvre du plan d’action 

de l’UE en faveur de l’économie 

circulaire», soutenant clairement les 

actions entreprises aux niveaux européen 

et mondial pour restreindre l’utilisation 

des microplastiques ajoutés 

intentionnellement aux produits ainsi que 

l’utilisation des oxo-plastiques dans 

l’Union et les actions envisagées dans la 

stratégie sur les matières plastiques 

concernant la réduction des 

microplastiques provenant des textiles, des 

pneumatiques et des fuites de granulés de 

plastique de préproduction. L’Union 

prend déjà des mesures, étant donné qu’il 

existe un processus en cours au titre du 

règlement REACH, par lequel la 

Commission a demandé à l’Agence 

européenne des produits chimiques 

d’élaborer un dossier de restriction, au 

titre de l’annexe XV, concernant 

l’utilisation des microplastiques ajoutés 

intentionnellement aux produits de tout 

type destinés aux consommateurs ou aux 

professionnels. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que de nombreux États membres ont déjà légiféré dans ce domaine, il est 

important que l’UE prenne des mesures, sur la base d’une évaluation de l’ECHA, et qu’elle 

propose, d’ici à 2020, une restriction concernant l’utilisation de microplastiques ajoutés 

intentionnellement aux produits destinés aux consommateurs ou aux professionnels. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 5 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) L’Union devrait adopter une 

approche globale du problème des 

microplastiques et encourager tous les 

producteurs à limiter strictement les 

microplastiques issus de leurs 

préparations, en accordant une attention 

particulière aux fabricants de textiles et 

de pneumatiques, étant donné que les 

vêtements synthétiques et les pneus 

représentent 63 % des microplastiques qui 

se retrouvent directement dans 

l’environnement aquatique. 

Or. en 

Justification 

Bien que les microplastiques (c’est-à-dire les plastiques d’une taille inférieure à 5 mm) ne 

soient pas inclus dans le champ d’application et qu’ils soient traités par des mesures 

spécifiques dans le cadre de la stratégie sur les matières plastiques, il est important de 

préciser que l’Union européenne devrait adopter une approche globale à l’égard de ce 

problème, compte tenu de l’incidence des déchets plastiques marins sur l’environnement, la 

faune marine et la santé humaine. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union. 

(7) Afin de concentrer les efforts là où 

ils sont le plus nécessaires, la présente 

directive ne devrait couvrir que les produits 

en plastique à usage unique les plus 

répandus, qui représentent environ 86 % 

des plastiques à usage unique retrouvés sur 

les plages de l’Union et, potentiellement, 

50 % de tous les articles en plastique 

retrouvés sur ces plages. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement ne nécessite pas de justification. 

 

Amendement  7 

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 

définir le terme de produit en plastique à 

usage unique. La définition devrait inclure 

les produits jetables constitués 

entièrement ou en partie de matières 

plastiques et conçus, créés ou mis sur le 

marché pour être utilisés une seule fois, ou 

qui ne sont effectivement utilisés qu’une 

seule fois avant d’être mis au rebut. Les 

caractéristiques typiques des articles à 

usage unique sont les suivantes: ils sont 

susceptibles de devenir des déchets et de 

se retrouver dans l’environnement marin; 

ils ont une brève phase d’utilisation; ils 

sont majoritairement consommés en 

dehors du domicile; ils peuvent être 

remplacés par des produits réutilisables 

ou autres qu’en plastique. 

Or. en 

Justification 

Pour des raisons de clarté et des raisons juridiques, il est préférable d’avoir une définition 

positive. Il sera également utile pour les consommateurs et les producteurs de disposer de 

critères clairs pour déterminer si un article peut ou non être considéré comme un article en 

plastique à usage unique. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 11 



 

PE623.714v01-00 12/46 PR\1155806FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

produits, sans compromettre l’hygiène des 

denrées alimentaires ou la sécurité des 

aliments, les bonnes pratiques en matière 

d’hygiène, les bonnes pratiques de 

fabrication, l’information des 

consommateurs ou les exigences de 

traçabilité prévues par la législation 

alimentaire de l’Union44 . 

(11) Pour certains produits en plastique 

à usage unique, aucune solution de 

remplacement appropriée et plus durable 

n’est encore disponible, et la 

consommation de la plupart de ces produits 

en plastique à usage unique devrait 

augmenter. Pour inverser cette tendance et 

promouvoir les efforts en vue de solutions 

plus durables, les États membres devraient 

être tenus de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation de ces 

produits, comme cela est fait pour les sacs 

en plastique au titre de la 

directive 94/62/CE, telle que modifiée par 

la directive (UE) 2015/72043bis, sans 

compromettre l’hygiène des denrées 

alimentaires ou la sécurité des aliments, les 

bonnes pratiques en matière d’hygiène, les 

bonnes pratiques de fabrication, 

l’information des consommateurs ou les 

exigences de traçabilité prévues par la 

législation alimentaire de l’Union44. Les 

États membres devraient viser le niveau 

d’ambition le plus élevé possible pour ces 

mesures, qui devraient être 

proportionnées à la gravité du risque de 

voir se transformer en déchets marins ces 

différents produits et utilisations couverts 

par l’objectif de réduction global. 

__________________ __________________ 

 43bis Directive (UE) 2015/720 du 

Parlement européen et du Conseil du 

29 avril 2015 modifiant la directive 

94/62/CE concernant la réduction de la 

consommation de sacs en plastique légers 

(JO L 115 du 6.5.2015, p. 11.). 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 

44 Règlement (CE) nº 178/2002 établissant 

les principes généraux et les exigences de 

la législation alimentaire (JO L 31 du 

1.2.2002, p.1-24), le règlement (CE) nº 

852/2004 relatif à l’hygiène des denrées 

alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p.1-

54), le règlement (CE) nº 1935/2004 relatif 

aux matériaux destinés à entrer en contact 
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avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

4-17). 

avec d’autres textes législatifs pertinents en 

matière de sécurité alimentaire, d’hygiène 

et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 

4-17). 

Or. en 

Justification 

Il convient de souligner que les États membres sont de facto libres de cibler leurs mesures et 

que celles-ci doivent être proportionnées à la gravité du risque de transformation en déchets 

marins et que les cas les plus graves doivent être les priorités. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les filtres des produits du 

tabac sont les deuxièmes articles en 

plastique à usage unique les plus 

polluants. Bien que la part de marché des 

filtres en cellulose d’origine végétale pour 

les produits du tabac semble augmenter, 

l’acceptabilité des solutions de 

substitution disponibles n’est pas claire. 

En outre, l’énorme impact sur 

l’environnement des produits du tabac 

avec filtres ne peut être ignoré, étant 

donné que leur filtre peut se désagréger 

en petits morceaux de plastique. Les 

filtres de tabac usagés contiennent 

également de nombreuses substances 

chimiques qui sont toxiques pour 

l’environnement, dont au moins 50 sont 

des agents cancérogènes connus pour 

l’homme, ainsi que des métaux lourds 

pouvant se dégager du filtre et porter 

préjudice aux environnements terrestres, 

aériens et marins environnants. Pour 

traiter la purification des déchets 

consécutive à la consommation et 

l’élimination responsable, un large 

éventail de mesures sont nécessaires pour 

les produits du tabac dotés de filtres, 
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allant de la responsabilité élargie des 

producteurs à la réduction des filtres 

jetables à usage unique. 

Or. en 

Justification 

Selon les chiffres fournis par la Commission européenne, les filtres des produits du tabac 

arrivent en deuxième position des plastiques à usage unique qui contribuent le plus aux 

déchets marins, après les bouteilles en plastique. Alors que, dans la proposition de la 

Commission, les dispositions relatives aux filtres des produits du tabac sont la responsabilité 

élargie des producteurs et des mesures de sensibilisation, il convient de modifier la 

proposition en fixant des objectifs de réduction de la consommation de filtres à cigarettes. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) 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, sur la base 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 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, comme l’emballage des 

aliments humides (comme la viande crue, 

le poisson ou les produits laitiers). Pour 

les sacs en plastique très légers auxquels 

cette restriction de commercialisation ne 

s’applique pas, les dispositions existantes 
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introduites par la directive (UE) 2015/720 

restent applicables. 

Or. en 

Justification 

La législation relative à la réduction des sacs en plastique a laissé en suspens la question des 

mesures visant à réduire la consommation de sacs en plastique très légers, soumise à une 

clause de révision. La présente proposition donne la possibilité de progresser grâce à des 

mesures concernant ces sacs, qui sont très susceptibles de devenir des déchets, et pour 

lesquels il existe des alternatives. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les bouchons et les couvercles, 

dont une partie importante est en plastique, 

provenant des récipients pour boissons 

figurent parmi les articles en plastique à 

usage unique les plus répandus sur les 

plages de l’Union. Aussi les récipients pour 

boissons qui sont des produits à usage 

unique et des emballages ne devraient-ils 

être mis sur le marché que s’ils satisfont à 

des exigences spécifiques de conception de 

produits réduisant considérablement la 

dispersion dans l’environnement de 

bouchons et de couvercles de récipients 

pour boissons. Pour les récipients pour 

boissons qui sont des produits et 

emballages en plastique à usage unique, 

cette exigence vient s’ajouter aux 

exigences essentielles portant sur la 

composition et le caractère réutilisable et 

valorisable, notamment recyclable, des 

emballages énumérées à l’annexe II de la 

directive 94/62/CEE. Afin de faciliter la 

conformité à cette exigence et garantir le 

bon fonctionnement du marché interne, il 

est nécessaire de mettre au point une norme 

harmonisée, adoptée conformément au 

règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement 

(13) Les bouchons et les couvercles, 

dont une partie importante est en plastique, 

provenant des récipients pour boissons 

figurent parmi les articles en plastique à 

usage unique les plus répandus sur les 

plages de l’Union. Aussi les récipients pour 

boissons qui sont des produits à usage 

unique et des emballages ne devraient-ils 

être mis sur le marché que s’ils satisfont à 

des exigences spécifiques de conception de 

produits réduisant considérablement la 

dispersion dans l’environnement de 

bouchons et de couvercles de récipients 

pour boissons. Pour les récipients pour 

boissons qui sont des produits et 

emballages en plastique à usage unique, 

cette exigence vient s’ajouter aux 

exigences essentielles portant sur la 

composition et le caractère réutilisable et 

valorisable, notamment recyclable, des 

emballages énumérées à l’annexe II de la 

directive 94/62/CEE. Afin de faciliter la 

conformité à cette exigence et garantir le 

bon fonctionnement du marché interne, il 

est nécessaire de mettre au point une norme 

harmonisée, adoptée conformément au 

règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement 
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européen et du Conseil45, dont le respect 

devrait donner présomption de conformité 

à ces exigences. Il convient de prévoir 

suffisamment de temps pour l’élaboration 

d’une norme harmonisée et pour laisser 

aux producteurs le temps d’adapter leurs 

chaînes de production aux exigences en 

matière de conception. 

européen et du Conseil, dont le respect 

devrait donner présomption de conformité 

à ces exigences. Il convient de prévoir 

suffisamment de temps pour l’élaboration 

d’une norme harmonisée et pour laisser 

aux producteurs le temps d’adapter leurs 

chaînes de production aux exigences en 

matière de conception. Afin de garantir 

l’utilisation circulaire des matières 

plastiques, il convient d’assurer 

l’adoption par le marché des matériaux 

recyclés. Il convient donc d’introduire 

l’exigence d’une teneur minimale 

obligatoire en matières plastiques 

recyclées pour certains produits. Par 

conséquent, les récipients pour boissons 

qui sont des produits en plastique à usage 

unique ne devraient pouvoir être mis sur 

le marché que s’ils sont composés d’au 

moins 25 % de contenu recyclé d’ici à 

2025. 

__________________ __________________ 

45 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation 

européenne, modifiant les directives 

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 

que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

2009/105/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 

du Parlement européen et du Conseil (JO 

L 316 du 14.11.2012, p. 12). 

45 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif à la normalisation 

européenne, modifiant les directives 

89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 

que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 

2009/105/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 

du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 

du Parlement européen et du Conseil (JO 

L 316 du 14.11.2012, p. 12). 

Or. en 

Justification 

De nombreux acteurs du secteur des produits alimentaires et des boissons se sont engagés à 

produire des bouteilles en plastique contenant au moins 25 % de plastiques recyclés. Il est 

important de soutenir cet engagement pris par l’industrie, qui est directement impliquée dans 

la solution globale au problème majeur des déchets marins. 
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Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) L’écoconception des 

plastiques et produits en plastique tenant 

compte des exigences en matière de 

réutilisation et de recyclage dès la phase 

de conception est essentielle pour 

l’économie circulaire et contribuera à la 

réduction des dépôts sauvages de déchets. 

Il est donc important d’élargir le principe 

de l’écoconception afin d’inclure tous les 

groupes de produits grâce à une 

réglementation adéquate sur les produits. 

Par conséquent, les mesures prévues par 

la présente directive doivent être 

complétées par une révision et un 

renforcement des exigences essentielles 

établies dans la directive 94/62/CE, telle 

que modifiée par la directive (UE) 

2018/8521bis. À cette fin, la Commission 

devrait présenter une proposition d’ici la 

fin de l’année 2020, en tenant compte des 

propriétés relatives des différents 

matériaux d’emballage sur la base 

d’évaluations du cycle de vie, abordant en 

particulier la prévention et la conception 

favorisant la circularité.  

 ______________ 

 1bis Directive (UE) 2018/852 du Parlement 

européen et du Conseil du 30 mai 2018 

modifiant la directive 94/62/CE relative 

aux emballages et aux déchets 

d’emballages (JO L 150 du 14.6.2018, 

p. 141). 

Or. en 

Justification 

L’innovation dans la conception des produits pour éviter les déchets plastiques est l’un des 

principaux objectifs à atteindre. 
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Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. Par conséquent, les 

produits en plastique à usage unique, qui 

sont souvent éliminés par les égouts ou par 

d’autres voies inappropriées, devraient être 

soumis à des exigences de marquage. Il 

importe que le marquage informe les 

consommateurs sur les possibilités 

appropriées d’élimination des déchets et/ou 

les possibilités d’élimination des déchets à 

éviter et/ou sur les incidences néfastes sur 

l’environnement de l’élimination 

inappropriée des déchets. La Commission 

devrait être habilitée à établir un format 

harmonisé pour le marquage et, le cas 

échéant, tester la perception du marquage 

proposé auprès de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

(14) Certains produits en plastique à 

usage unique se retrouvent dans 

l’environnement à la suite d’une 

élimination inappropriée dans les égouts ou 

d’autres rejets inappropriés dans 

l’environnement. En outre, ils peuvent 

causer des dommages importants aux 

réseaux d’assainissement en obstruant les 

pompes et en bloquant les conduites. Par 

conséquent, les produits en plastique à 

usage unique, qui sont souvent éliminés par 

les égouts ou par d’autres voies 

inappropriées, devraient être soumis à des 

exigences de marquage. Il importe que le 

marquage informe les consommateurs sur 

les possibilités appropriées d’élimination 

des déchets et/ou les possibilités 

d’élimination des déchets à éviter et/ou sur 

les incidences néfastes sur l’environnement 

et l’économie de l’élimination inappropriée 

des déchets. La Commission devrait tenir 

compte des accords sectoriels volontaires 

adoptés pour établir des règles claires en 

matière d’étiquetage afin d’informer les 

consommateurs, par exemple au moyen 

d’un logo, du caractère recyclable ou non 

d’un produit. La Commission devrait être 

habilitée à établir un format harmonisé 

pour le marquage et, le cas échéant, tester 

la perception du marquage proposé auprès 

de groupes représentatifs de 

consommateurs afin d’en garantir 

l’efficacité et la bonne compréhension. 

Or. en 

Justification 

Plusieurs plastiques à usage unique, tels que les lingettes humides, les filtres des produits du 

tabac et les bâtonnets de coton-tige, peuvent se retrouver dans le réseau d’assainissement en 

raison de pratiques d’élimination inappropriées des déchets. Dans la plupart des cas, les 
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installations actuelles de collecte et de traitement des eaux usées éliminent les matières 

plastiques à usage unique. Toutefois, les déversoirs d’orage des réseaux d’assainissement 

combinés peuvent conduire à un rejet direct et une partie de ces matières plastiques peut 

donc se retrouver dans les masses d’eau, avec les incidences négatives que cela implique 

pour l’environnement. Voir aussi la justification de l’amendement portant sur l’article 7, 

paragraphe 2. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets ainsi 

que les coûts des mesures de sensibilisation 

pour prévenir et réduire ces déchets. 

(15) En ce qui concerne les produits en 

plastique à usage unique pour lesquels il 

n’existe pas de solutions de remplacement 

plus durables qui soient appropriées et 

immédiatement applicables, les États 

membres devraient également, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, introduire des régimes de 

responsabilité élargie pour couvrir les coûts 

de gestion et de nettoyage des déchets, 

auxquels la responsabilité partagée 

devrait s’appliquer, ainsi que les coûts des 

mesures de sensibilisation pour prévenir et 

réduire ces déchets en luttant contre les 

mauvais comportements des 

consommateurs. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification relative à l’article 8, paragraphe 2. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus et mis au rebut contenant des 

(16) La grande partie du plastique 

provenant d’engins de pêche abandonnés, 

perdus et mis au rebut contenant des 
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matières plastiques dans les déchets marins 

montre que les exigences légales 

existantes46 ne fournissent pas d’incitations 

suffisantes pour que ce matériel de pêche 

soit rapporté à terre afin d’être collecté et 

traité. Le système de taxes indirectes 

envisagé au titre de la législation de 

l’Union relative aux installations de 

réception portuaires pour le dépôt des 

déchets des navires dissuade les navires de 

rejeter leurs déchets en mer et garantit un 

droit de dépôt. Ce système devrait 

cependant être complété par d’autres 

mesures financières incitant les pêcheurs à 

rapporter leurs engins de pêche à terre afin 

d’éviter toute augmentation potentielle de 

la taxe indirecte sur les déchets. Étant 

donné que les composants en plastique des 

engins de pêche ont un fort potentiel de 

recyclage, les États membres devraient, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, élargir la responsabilité des 

producteurs d’engins de pêche contenant 

des matières plastiques afin de faciliter la 

collecte sélective des résidus d’engins de 

pêche et de financer une gestion saine de 

ces engins de pêche, en particulier le 

recyclage. 

matières plastiques dans les déchets marins 

montre que les exigences légales 

existantes46 ne fournissent pas d’incitations 

suffisantes pour que ce matériel de pêche 

soit rapporté à terre afin d’être collecté et 

traité. Par ailleurs, certaines mesures sont 

déjà prévues par le règlement (CE) 

no 1224/2009 du Conseil, notamment 

l’obligation faite au capitaine d’un navire 

de pêche de l’Union de signaler, dans les 

24 heures, à l’autorité compétente de 

l’État membre de son pavillon, toute perte 

d’engin de pêche qui ne peut être 

récupéré. Néanmoins, le règlement (CE) 

no 1224/2009 ne surveille pas de manière 

cohérente les pertes d’engins de pêche. En 

outre, le système de taxes indirectes 

envisagé au titre de la législation de 

l’Union relative aux installations de 

réception portuaires pour le dépôt des 

déchets des navires dissuade les navires de 

rejeter leurs déchets en mer et garantit un 

droit de dépôt. Ce système devrait 

cependant être complété par d’autres 

mesures financières incitant les pêcheurs à 

rapporter leurs engins de pêche à terre afin 

d’éviter toute augmentation potentielle de 

la taxe indirecte sur les déchets. Étant 

donné que les composants en plastique des 

engins de pêche ont un fort potentiel de 

recyclage, les États membres devraient, 

conformément au principe du pollueur-

payeur, élargir la responsabilité des 

producteurs d’engins de pêche contenant 

des matières plastiques afin de faciliter la 

collecte sélective des résidus d’engins de 

pêche et de financer une gestion saine de 

ces engins de pêche, en particulier le 

recyclage. Ces systèmes devraient prévoir 

des contributions financières modulées 

pour les engins de pêche conçus pour le 

réemploi et le recyclage, conformément 

aux exigences de la directive 2008/98/CE. 

__________________ __________________ 

46 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 

46 Règlement (CE) nº 1224/2009 du 

Conseil, directive 2000/59/CE et directive 

2008/98/CE. 
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Or. en 

Justification 

La proposition complètera et renforcera la législation européenne actuelle sur les engins de 

pêche, non seulement en fournissant des données sur la perte des engins de pêche, mais aussi 

en introduisant une responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche contenant 

des matières plastiques. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche. Par conséquent, les États 

membres devraient être tenus de prendre 

des mesures de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 

responsabilité élargie des producteurs qui 

(18) Afin d’éviter les dépôts sauvages de 

déchets et d’autres formes inappropriées 

d’élimination de déchets marins contenant 

des matières plastiques, les consommateurs 

doivent être correctement informés des 

possibilités d’élimination des déchets les 

plus appropriées et/ou des possibilités 

d’élimination des déchets à éviter, des 

meilleures pratiques en matière 

d’élimination des déchets et des incidences 

sur l’environnement des mauvaises 

pratiques d’élimination, ainsi que de la 

teneur en matière plastique de certains 

produits en plastique à usage unique et des 

engins de pêche, et des solutions de 

remplacement déjà disponibles sur le 

marché. Par conséquent, les États membres 

devraient être tenus de prendre des mesures 

de sensibilisation garantissant 

l’information des consommateurs. Les 

informations ne doivent contenir aucun 

contenu promotionnel encourageant 

l’utilisation de produits en plastique à 

usage unique. Les États membres devraient 

être en mesure de choisir les mesures les 

plus appropriées en fonction de la nature 

du produit ou de son utilisation. Les 

producteurs de produits en plastique à 

usage unique et d’engins de pêche 

contenant des matières plastiques devraient 

prendre en charge les coûts des mesures de 

sensibilisation au titre de l’obligation de 
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leur incombe. responsabilité élargie des producteurs qui 

leur incombe. 

Or. en 

Justification 

Si l’Union européenne souhaite réduire l’utilisation des produits en plastique à usage unique, 

les consommateurs doivent être mieux informés des solutions de remplacement existantes. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

exemple l’obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de prendre en charge les coûts de 

nettoyage des déchets. 

(19) La directive 2008/98/CE fixe des 

exigences minimales générales pour les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. Ces exigences devraient 

s’appliquer aux régimes de responsabilité 

élargie des producteurs établis par la 

présente directive. Toutefois, la présente 

directive établit des exigences 

supplémentaires en matière de 

responsabilité élargie des producteurs, par 

exemple l’obligation pour les producteurs 

de certains produits en plastique à usage 

unique de prendre en charge les coûts des 

mesures de sensibilisation. 

Or. en 

Justification 

La présente législation devrait prévoir des dispositions relatives à la responsabilité partagée 

pour couvrir les coûts de nettoyage des déchets lorsque le problème est le mauvais 

comportement du consommateur. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 20 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les bouteilles de boisson qui sont 

des produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des consommateurs 

à ces systèmes. Il est nécessaire de 

promouvoir des systèmes de collecte 

sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cela aurait des 

effets positifs directs sur le taux de 

collecte, la qualité des matières collectées 

et celle des matières recyclées, et ouvrirait 

des perspectives au secteur du recyclage et 

au marché des matières recyclées. 

(20) Les bouteilles de boisson (avec des 

bouchons et des couvercles) qui sont des 

produits en plastique à usage unique 

figurent parmi les déchets marins les plus 

répandus sur les plages dans l’Union. Cette 

situation est due à la coexistence de 

systèmes de collecte sélective inefficaces et 

à la faible participation des consommateurs 

à ces systèmes. Il est nécessaire de 

promouvoir des systèmes de collecte 

sélective plus efficaces. Aussi 

conviendrait-il d’établir un objectif de 

collecte sélective minimal pour les 

bouteilles de boisson qui sont des produites 

en plastique à usage unique. Les États 

membres devraient être en mesure 

d’atteindre cet objectif minimal en fixant 

des objectifs de collecte distincts pour les 

bouteilles de boissons en plastique à usage 

unique dans le cadre des régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ou 

en instaurant des systèmes de 

consigne/remboursement ou des systèmes 

de collecte automatisés, ou toute autre 

mesure jugée appropriée. Cet objectif de 

collecte minimal devrait s’accompagner 

de l’exigence d’un taux minimum de 

contenu recyclé pour les bouteilles en 

plastique, afin de garantir que 

l’augmentation du plastique collecté 

conduise à une réutilisation ou à un 

recyclage, et donc à une réintroduction 

dans l’économie circulaire. Cela aurait 

par conséquent des effets positifs directs 

sur le taux de collecte et de recyclage, la 

qualité des matières collectées et celle des 

matières recyclées, et ouvrirait de 

nouvelles perspectives au secteur du 

recyclage et au marché des matières 

recyclées. 

Or. en 
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Justification 

Voir la justification relative à l’article 9. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive vise à prévenir et à 

réduire l’impact de certains produits en 

plastique sur l’environnement, en 

particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’à promouvoir la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

L’objectif de la présente directive est que 

l’Union joue son rôle dans la résolution 

du problème mondial des déchets marins 

dus aux matières plastiques, en prévenant 

et en réduisant l’impact de certains 

produits en plastique sur l’environnement, 

en particulier le milieu aquatique, et sur la 

santé humaine ainsi qu’en favorisant la 

transition vers une économie circulaire 

avec des modèles commerciaux, des 

produits et des matériaux innovants, 

contribuant ainsi au bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

Or. en 

Justification 

L’objectif de la proposition devrait être plus visible: l’Union européenne a une part 

relativement modeste dans la production de déchets marins dans le monde, car elle 

consomme environ 16 % des matières plastiques à usage unique au niveau mondial. 

Toutefois, elle peut jouer un rôle important en trouvant la solution et en créant un cercle 

vertueux en donnant l’exemple. 

 

Amendement  20 

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, 

(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 une seule fois, ou qui n’est 
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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; 

effectivement utilisé qu’une seule fois 

avant d’être mis au rebut; 

Or. en 

Justification 

Une définition positive apporte une plus grande clarté juridique par rapport à une définition 

par défaut. Deux hypothèses sont couvertes ici: (1) les produits qui sont conçus pour être 

utilisés une seule fois (même s’ils sont en fait réutilisés plusieurs fois) et (2) les produits qui 

pourraient être utilisés plusieurs fois mais qui ne sont en fait utilisés qu’une seule fois. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) «sacs de transport en plastique très 

légers»: les sacs en plastique très légers 

au sens de l’article 3, point 1, lettre d), de 

la directive 94/62/CE; 

Or. en 

Justification 

Définition faisant référence à des amendements introduisant cette catégorie de produit dans 

le champ d’application de la directive et plus particulièrement à l’article 5 sur les restrictions 

à la mise sur le marché. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) «produits du tabac»: des 

produits du tabac tels que définis à 

l’article 2, point 4, de la 
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directive 2014/40/UE; 

Or. en 

Justification 

Définition faisant référence à l’amendement introduisant cette catégorie de produit à 

l’article 4 de la directive sur la réduction de la consommation. Des solutions de 

remplacement viables sont disponibles et sont susceptibles de remplacer les filtres à base de 

cellulose contenant du plastique. Elles sont respectueuses de l’environnement et 

biodégradables. Elles n’ont cependant pas encore été adoptées par l’industrie du tabac. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir à une réduction 

significative de la consommation des 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie A de l’annexe sur 

leur territoire au plus tard le... [six ans 

après la date limite de transposition de la 

présente directive]. 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour parvenir au plus tard le... 

[quatre ans après la date limite de 

transposition de la présente directive], à 

une réduction significative de la 

consommation des produits en plastique à 

usage unique énumérés dans la partie A de 

l’annexe sur leur territoire. Les États 

membres adoptent des plans en vue de la 

réalisation de cette réduction, y compris 

les objectifs spécifiques de réduction 

quantitative et les mesures à prendre. Les 

plans sont soumis à la Commission et mis 

à jour le cas échéant. La Commission 

peut émettre des recommandations sur les 

plans adoptés. 

Or. en 

Justification 

Le calendrier fixé pour les États membres s’inspire de celui prévu par la directive du 

29 avril 2015 pour les sacs en plastique légers. Des ajustements, assortis d’un calendrier plus 

souple, sont néanmoins prévus pour tenir compte du manque actuel de données en la 

possession des États membres sur les mesures visant à réduire la consommation de récipients 

alimentaires et de gobelets en plastique. Une période de quatre ans est suffisante pour 

permettre aux États membres d’atteindre des objectifs de réduction précis sur leur territoire 



 

PR\1155806FR.docx 27/46 PE623.714v01-00 

 FR 

pour les produits visés à l’article 4. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut adopter un 

acte d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution 

est adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. La Commission adopte un acte 

d’exécution définissant la méthode à 

appliquer pour calculer et vérifier la 

réduction significative de la consommation 

de produits en plastique à usage unique 

visée au paragraphe 1 au plus tard le... [12 

mois avant la date limite de transposition 

de la présente Directive]. Cet acte 

d’exécution est adopté conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

L’acte d’exécution définissant la méthode à appliquer est nécessaire à la bonne mise en 

œuvre de l’objectif de réduction. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 bis 

 Réduction des déchets de produits du 

tabac après consommation 

 Les États membres prennent les mesures 

suivantes pour réduire les dommages 

causés par les déchets de produits du 

tabac, et en particulier les filtres de 

produits du tabac contenant du plastique: 

 (a)  l’adoption et la mise en œuvre de 

la responsabilité élargie du producteur, 
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conformément à l’article 8, qui impose 

aux producteurs de produits du tabac de 

financer des organisations de gestion 

établies et gérées indépendamment du 

producteur en vue de prévenir, de réduire 

et d’atténuer les déchets de produits du 

tabac, en particulier les déchets provenant 

des produits en plastique à usage unique, 

y compris les filtres, qui sont une 

composante des produits du tabac ou qui 

sont commercialisés pour être utilisés en 

combinaison avec des produits du tabac, 

ainsi que les déchets d’autres étapes du 

cycle de vie du tabac, si possible; 

 (b)  la fixation d’objectifs de réduction 

pour les filtres en plastique des produits 

du tabac afin de limiter les déchets 

postérieurs à la consommation de la 

manière suivante: 50 % d’ici à 2025 et 

80 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux 

de 2014, l’objectif étant, à terme, de 

remplacer ces filtres par d’autres filtres 

plus respectueux de l’environnement; 

 (c)  l’extension des législations et des 

politiques fiscales existantes applicables 

aux produits du tabac et aux ventes, avec 

des mesures visant à réduire 

progressivement les produits en plastique 

à usage unique contenus dans les produits 

du tabac ou commercialisés pour être 

utilisés en combinaison avec des produits 

du tabac, y compris les filtres; 

 (d)  l’adoption de mesures législatives 

et d’autres mesures économiques pour 

remédier aux dommages 

environnementaux causés. 

Or. en 

Justification 

Selon les chiffres fournis par la Commission européenne, les filtres des produits du tabac sont 

les deuxièmes articles en plastique à usage unique les plus polluants, après les bouteilles en 

plastique, qui contribuent aux déchets marins. Étant donné que les seules dispositions de la 

proposition de la Commission relatives aux fabricants de tabac concernent la responsabilité 

élargie des producteurs et les mesures de sensibilisation, la rapporteure pour avis souhaite 

aller plus loin et propose un large éventail de mesures, telles que des objectifs de réduction 
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de la consommation de filtres des produits du tabac. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d’utilisation prévue du produit. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les produits en plastique à usage unique 

énumérés à l’annexe, partie C, et qui 

possèdent des bouchons et des couvercles 

constitués, pour une part significative, de 

matière plastique ne puissent être mis sur le 

marché que si leurs bouchons et couvercles 

restent attachés au récipient lors de la 

phase d’utilisation prévue du produit. Par 

dérogation, pour les boissons gazeuses, il 

n’est pas exigé que les bouchons et 

couvercles restent attachés au récipient, 

sous réserve de la procédure d’évaluation 

et d’examen visée à l’article 15. 

Or. en 

Justification 

Les bouchons et couvercles qui restent attachés à la bouteille existent pour certaines 

applications mais l’analyse d’impact de la Commission n’a pas évalué s’ils se prêtent à tous 

les «récipients pour boissons». Par exemple, aucune solution n’est actuellement disponible 

pour les boissons gazeuses, car elles ne permettent pas une dépressurisation correcte. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres veillent à ce 

que, d’ici à 2025, les produits visés au 

paragraphe 1 soient composés d’au moins 

25 % de contenu recyclé. 

 D’ici à 2022, la Commission adopte des 

actes d’exécution définissant la méthode à 
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appliquer pour calculer le pourcentage de 

contenu recyclé. Ces actes d’exécution 

sont adoptés conformément à la 

procédure d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2, de la présente directive. 

Or. en 

Justification 

De nombreux acteurs du secteur des produits alimentaires et des boissons se sont engagés à 

produire des bouteilles en plastique contenant au moins 25 % de plastiques recyclés. Il est 

important de soutenir cet engagement pris par l’industrie, celle-ci étant directement 

impliquée dans la solution globale au problème majeur des déchets marins. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la présence de matières plastiques 

dans le produit. 

(c) la présence de matières plastiques 

dans le produit et, le cas échéant, la 

disponibilité de solutions de 

remplacement; 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’une information importante qui peut influer sur le choix des consommateurs. 

 

Amendement  29 

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 

substances extrêmement préoccupantes 

(SVHC) figurant sur la liste 

d’autorisation REACH. 
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Or. en 

Justification 

Il est important d’informer les consommateurs de la présence d’une substance toxique dans le 

produit. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte au plus tard 

le... [12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente Directive] un 

acte d’exécution établissant les 

spécifications relatives au marquage visé 

au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est 

adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

2. La Commission adopte au plus tard 

le... [12 mois avant la date limite de 

transposition de la présente Directive] un 

acte d’exécution établissant les 

spécifications relatives au marquage visé 

au paragraphe 1, et tient compte, ce 

faisant, des accords sectoriels volontaires 

fixant des règles claires d’étiquetage qui 

informent les consommateurs, au moyen 

d’un logo, du caractère recyclable ou non 

d’un produit. Cet acte d’exécution est 

adopté conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 16, 

paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Dans son analyse préalable à la publication de son acte d’exécution, la Commission doit 

tenir compte des accords volontaires mis en place dans certains secteurs industriels en faveur 

d’un marquage clair et lisible, comme pour les lingettes humides. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

des régimes de responsabilité élargie du 

1. Les États membres veillent à ce que 

des régimes de responsabilité élargie du 
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producteur soient établis pour tous les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 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. 

producteur soient établis pour tous les 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans la partie E de l’annexe 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. En ce 

qui concerne les produits en plastique à 

usage unique relevant de la directive 

94/62/CE, les États membres veillent à ce 

que des régimes de responsabilité élargie 

du producteur soient établis d’ici au 

31 décembre 2024. 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir la clarté juridique, il convient d’aligner le délai fixé pour l’introduction des 

régimes de responsabilité élargie du producteur, lorsque ces derniers n’existent pas encore, 

sur celui qui est applicable dans le cadre de la directive relative aux emballages et aux 

déchets d’emballages, comme convenu lors de la révision récente de la législation de l’UE 

relative aux déchets (paquet «économie circulaire») et prévu par la directive (UE) 2018/852. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les coûts à couvrir n’excèdent pas les 

coûts nécessaires à la fourniture de ces 

services de manière rentable et sont 

établis de manière transparente entre les 

acteurs concernés. Les coûts de nettoyage 

des déchets sont limités aux activités 

normales exercées régulièrement par les 

autorités publiques ou en leur nom et ne 

couvrent pas les déchets qui ont été 

nettoyés à partir de la mer ou des rivières. 

En consultation avec les États membres, 

la Commission publie des lignes 

directrices sur la répartition des coûts de 

nettoyage des déchets couverts par les 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs. 
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Or. en 

Justification 

Avec cette proposition, la Commission va au-delà du principe du «pollueur-payeur» et estime 

que le fabricant du produit est le seul responsable du transport, du traitement et du nettoyage 

des déchets marins et des déchets rencontrés sur les plages. La rapporteure pour avis estime 

que la responsabilité financière devrait être partagée pour couvrir les coûts de nettoyage des 

déchets lorsque le problème est le mauvais comportement du consommateur. 

 

Amendement  33 

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 à ce que ces 

régimes de responsabilité élargie des 

producteurs atteignent un objectif de 

recyclage d’au moins 15 % pour les 

engins de pêche d’ici à 2025. Pour 

atteindre cet objectif, les États membres 

peuvent en outre exiger des régimes de 

responsabilité élargie, notamment: 

 (a)  qu’ils établissent des systèmes de 

consigne pour encourager le retour des 

engins de pêche anciens, abandonnés ou 

inutilisables, sauf dans les petits ports 

dépourvus de personnel ou situés dans des 

régions éloignées;  

 (b)  qu’ils comprennent des 

programmes de surveillance, de suivi et de 

notification; et 

 (c)  qu’ils couvrent les opérations de 

récupération. 

Or. en 
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Justification 

Afin de garantir la réduction la plus efficace possible des déchets marins provenant d’engins 

de pêche contenant des matières plastiques, les États membres devraient être tenus 

d’introduire des régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les engins de 

pêche contenant des matières plastiques, y compris un objectif de recyclage de 15 % pour les 

engins de pêche d’ici à 2025. Cet objectif est réalisable, compte tenu des meilleures pratiques 

de l’Islande, à savoir un objectif de 45 % de recyclage fixé dès 2006, réévalué aujourd’hui à 

85% de récupération des fils et des filets. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) établir des systèmes de consigne, 

ou 

(a) établir des systèmes de consigne, 

ou des systèmes de collecte automatisés, 

ou 

Or. en 

Justification 

Il ne devrait pas être préjugé du choix des États membres ou des régions pour un système de 

consigne ou non. D’autres systèmes sont possibles, tels que des systèmes de collecte 

automatisés avec une prime de retour, sous la forme d’un bon d’achat ou d’une remise pour 

le consommateur. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 10 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) les incidences sur le réseau 

d’assainissement des formes d’élimination 

inappropriée de déchets provenant de ces 

produits. 

Or. en 
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Justification 

Le réseau d’assainissement n’est pas seulement une voie potentielle d’élimination dans 

l’environnement de certains produits en plastique à usage unique. Il peut également subir des 

dommages importants en raison d’une élimination inappropriée des déchets. Les 

consommateurs doivent en être informés. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) les données relatives à la mise sur 

le marché et la collecte séparée des 

produits énumérés dans la partie F de 

l’annexe, afin de démontrer les progrès 

accomplis dans la réalisation de l’objectif 

fixé à l’article 9; 

Or. en 

Justification 

Afin d’évaluer la réalisation de l’objectif de collecte séparée, il convient de recueillir les 

données pertinentes. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a ter) les quantités de déchets marins 

provenant de produits relevant de la 

présente directive afin de surveiller les 

effets des mesures prises; 

Or. en 

Justification 

Les quantités de déchets marins provenant de produits relevant de la présente directive 

doivent être vérifiées en priorité. 



 

PE623.714v01-00 36/46 PR\1155806FR.docx 

FR 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a quater) les données relatives aux 

produits en plastique à usage unique 

énumérés dans les parties E et G de 

l’annexe qui sont mis sur le marché de 

l’Union chaque année, afin d’en 

surveiller la consommation dans l’Union; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement ne nécessite pas de justification. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

Or. en 

Justification 

Un délai de cinq ans est suffisant pour permettre à la Commission d’évaluer et, si nécessaire, 

de procéder à un réexamen, sur la base des rapports présentés par les États membres et 
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contenant les principales données relatives aux articles en plastique à usage unique visés par 

la directive, en particulier ceux qui font l’objet des mesures de réduction de la consommation 

visées à l’article 4. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(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) des progrès scientifiques et 

techniques suffisants ont été réalisés et des 

critères ou une norme de biodégradabilité 

et de désintégration 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. 

Or. en 

Justification 

La question est non seulement de connaître la biodégradabilité d’un plastique jetable dans la 

mer, une question au sujet de laquelle il n’existe pas d’études scientifiques concluantes qui 

tiennent compte de l’impact sur la biodégradabilité des courants marins, du sel marin et de la 

profondeur des fonds marins, mais aussi d’envisager la désintégration des matières 

plastiques à usage unique avant qu’elles atteignent les rivières, les mers et les océans. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Produits du tabac avec filtres 

contenant du plastique et filtres contenant 

du plastique commercialisés pour être 

utilisés en combinaison avec des produits 

du tabac 
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Or. en 

Justification 

Voir la justification à l’amendement 9 (considérant 12 bis) et à l’amendement 31 (nouvel 

article 8 bis). 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Annexe I – partie B – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - sacs de transport en plastique très 

légers au sens de l’article 3, point 1, 

lettre d), de la directive 94/62/CE, sauf 

lorsqu’ils sont nécessaires à des fins 

d’hygiène 

Or. en 

Justification 

Les mesures obligatoires visant à réduire la quantité de sacs en plastique de moins de 

15 microns ne font pas partie de la directive (UE) 2015/720 en ce qui concerne la réduction 

de la consommation de sacs en plastique légers. Compte tenu du succès de la mise en œuvre 

de cette législation et de l’évolution rapide du comportement des consommateurs dans la 

plupart des États membres, où les sacs en plastique sont devenus payants aux points de vente, 

un signal clair d’interdiction devrait être émis pour la catégorie des sacs en plastique 

ultralégers, à l’exception de ceux qui remplissent une fonction hygiénique pendant le 

transport du supermarché à la maison. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Annexe I – partie D – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - Paquets de chips et de bonbons; 

Or. en 
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Justification 

Pour les paquets de chips et de bonbons, qui arrivent en quatrième position des déchets 

marins retrouvés dans les mers européennes, les législateurs peuvent fixer des exigences de 

marquage en tant que mesures complémentaires à celles déjà prévues dans la proposition 

législative: à savoir les régimes de responsabilité élargie des producteurs et les campagnes 

de sensibilisation. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Annexe I – partie E – tiret 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Produits du tabac avec filtres et 

filtres commercialisés pour être utilisés en 

combinaison avec des produits du tabac 

— Produits du tabac avec filtres 

contenant du plastique et filtres contenant 

du plastique commercialisés pour être 

utilisés en combinaison avec des produits 

du tabac 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l’amendement 9 (considérant 12 bis). 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Annexe I – partie G – tiret 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

— Sacs de transport en plastique 

légers au sens de l’article 3, point 1, 

lettre c), de la directive 94/62/CE 

— Sacs de transport en plastique 

légers au sens de l’article 3, point 1, 

lettre c), de la directive 94/62/CE et sacs de 

transport en plastique très légers au sens 

de l’article 3, point 1, lettre d), de ladite 

directive 

Or. en 

Justification 

Pour les sacs de transport en plastique légers ou très légers qui ne font pas l’objet de mesures 
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restrictives dans les États membres, il est important de prévoir des mesures de sensibilisation 

environnementale pour les consommateurs. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Contexte 

«L’Âge du plastique», sans avoir vocation ni prétention à faire œuvre d’historien, c’est 

peut-être comme cela que la rapporteure pourrait qualifier notre époque. 

Inventé au milieu du XIXe siècle, le plastique est produit en masse depuis le début des 

années 1950, et de façon exponentielle ces 15 dernières années: plus de 8 milliards de tonnes 

en à peine 65 ans1, pour plus de 6 milliards de tonnes de déchets, le chiffre est effarant. 

Cette société du «tout jetable» transforme nos océans en ultime poubelle. Les plastiques, pour 

la moitié à usage unique, pour un quart des engins de pêche, sont responsables de 85 % de la 

pollution marine, soit 15 600 tonnes de plastiques jetables polluant les eaux européennes 

chaque année, 26 600 tonnes quand on y ajoute les équipements de pêche2. 

En Europe, chaque année, 150 000 tonnes de plastique sont déversées en mer3. Au niveau 

mondial, la situation est encore plus alarmante, 8 millions de tonnes sont rejetées chaque 

année dans les océans. 

Si l’on ne fait rien, il y aura en 2050 plus de plastiques que de poissons dans nos océans. 

Toute la faune marine est touchée (tortues, oiseaux, cétacés, poissons, crustacés) et ingurgite 

du plastique, avec des conséquences délétères sur sa survie, et encore indéterminées sur la 

santé humaine. 

La Commission prend le leadership 

Un constat qui, contrairement au changement climatique, n’est challengé par personne, et a 

conduit, le 28 mai dernier, la Commission européenne à publier sa proposition législative sur 

les plastiques à usage unique (PUU). 

Une batterie de mesures est mise en place, qui s’appuie sur les initiatives de certains États 

membres ou régions, qu’elle vient compléter, dépasser et harmoniser en s’intégrant dans une 

approche communautaire globale, à savoir la directive (UE) 2015/720 sur la réduction de la 

consommation de sacs en plastique légers, la stratégie pour les matières plastiques, le plan 

d’action pour l’économie circulaire et la législation révisée en matière de déchets. 

La Commission cible les dix principales sources de macroplastiques trouvées dans les mers et 

sur les plages européennes, qui représentent 70 % des déchets marins. 

Un défi global qui implique des mesures ambitieuses et graduées 

- interdire les PUU au niveau de l’UE quand des alternatives existent. Neuf produits sont 

concernés: la coutellerie (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes) et les assiettes, les 

                                                 
1 R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, «Production, use, and fate of all plastics ever made», 

Science Advances, Vol. 3, n° 7, 2017.  
2 Commission européenne, analyse d’impact: «Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use 

plastics and fishing gear», SWD(2018) 254 final, 28 mai 2018, partie 1, p. 10. 
3 ibid., partie 1 p. 10 
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bâtonnets de coton-tige, les pailles, les agitateurs pour boissons et les tiges pour ballons 

(art. 5). 

- laisser aux États membres le choix des instruments pour réduire significativement la 

consommation des PUU dont les alternatives sont en développement: récipients alimentaires 

et gobelets pour boissons (art. 4). Un système qui a fait ses preuves avec l’interdiction 

programmée des sacs en plastique légers d’une épaisseur de 50 microns ou moins.1 

- s’assurer qu’au moins 90 % des bouteilles pour boisson seront collectées d’ici 2025 (art. 9) 

- élargir le système de responsabilité du producteur (art. 8) à toutes les catégories de produits 

entrant dans le champ d’application, à l’exception des serviettes hygiéniques, tampons et 

applicateurs de tampons. Cette responsabilité accrue couvrira les coûts financiers de la 

collecte, du nettoyage de la pollution, et les mesures de sensibilisation du public (art. 10). 

- prévoir des exigences de marquage/étiquetage pour trois catégories de produits: serviettes 

hygiéniques et tampons, lingettes humides et ballons en plastique (art. 7). 

Selon les estimations de la Commission, la directive sera source d’avantages, tant pour 

l’environnement que pour l’économie. Elle permettrait d’éviter des dommages 

environnementaux dont le coût d’ici à 2030 s’élèverait à 22 milliards d’euros2, et aux 

consommateurs d’économiser jusqu’à 6,5 milliards d’euros3 pour un coût d’adaptation évalué 

pour les producteurs à 3,2 milliards d’euros4. Seul le scénario minimaliste (option 2a) qui se 

limiterait à des actions volontaires des industriels et des campagnes d’information ferait 

perdre des emplois5. En revanche, entre 30 000 et 50 000 emplois pourraient être créés selon 

les autres scénarii envisagés, plus favorables à l’innovation6. 

Les priorités de la rapporteure 

La rapporteure accueille très favorablement cette proposition ambitieuse de la Commission, 

totalement en phase avec l’opinion publique: 95 % des Européens considèrent nécessaire et 

même urgente une action sur les PUU7. 

La rapporteure aurait néanmoins souhaité que la Commission aille plus loin dans le suivi des 

enseignements de sa propre analyse d’impact. Elle souhaite par ailleurs que soit rendue 

publique l’étude rédigée par la société de consultance Eunomia sur laquelle celle-ci est basée. 

1. Déterminer à terme des objectifs chiffrés de réduction d’usage pour les contenants 

alimentaires et gobelets pour boissons. Deux produits pour lesquels des alternatives sont 

déjà commercialisées. Mais en l’absence de données pertinentes émanant des États 

                                                 
1 Selon l’article 4, paragraphe 1 bis, point b), de la directive 2015/720 du 29 avril 2015 modifiant la 

directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers: «au 

31 décembre 2018, aucun sac en plastique léger n’est fourni gratuitement dans les points de vente de 

marchandises ou de produits, sauf si des instruments d’une efficacité égale sont mis en œuvre.» 
2 Commission européenne, Plastique à usage unique: nouvelles règles de l’UE pour réduire les déchets marins, 

Communiqué de presse, 28 mai 2018. 
3 Analyse d’impact, op. cit., partie 1, p. 60 
4 ibid., partie 1, p.60 
5 ibid., partie 1, p.60 
6 ibid., partie 1, p.60 
7 ibid., partie 1, p. 6 
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membres, la rapporteure a privilégié un calendrier adapté. La directive de 2015 «sacs en 

plastique légers» qui prévoit des mesures harmonisées de réduction, dans une fourchette de 

2 à 3 ans suivant la transposition dans le droit national, sert de référence. 

 

La rapporteure estime qu’ici, une période de quatre ans est suffisante pour permettre aux 

États membres de fixer des objectifs de réduction précis sur leur territoire pour les produits 

visés à l’article 4. 

 

2. Collecte sélective des bouteilles en plastique 

La rapporteure ne se satisfait pas complètement de la rédaction de l’article 9, qui vise la 

collecte sélective des bouteilles en plastique. Ces dernières sont, avec les bouchons, la 

première catégorie des plastiques jetables trouvés en mer (1/5e des PUU). 

Alors que le débat s’intensifie dans certains États membres sur la mise en place d’une 

consigne généralisée sur les bouteilles en plastique, la rapporteure souhaite laisser les 

options plus ouvertes. Les États membres doivent pouvoir choisir le système le plus 

efficace pour que cet objet prenne une valeur marchande et inciter les consommateurs à le 

rapporter ou à faire le tri à domicile. 

C’est aussi un produit hautement recyclable, pour lequel la Commission fixe un objectif de 

collecte à atteindre de 90 % d’ici à 2025. La rapporteure propose d’ajouter à l’exigence de 

bouchons et couvercles attachés au récipient, qui est prévue à l’article 6, une mesure de 

contenu recyclé minimum de 25 % dans la production de bouteilles en plastique pour 2025, 

comme s’y est engagé le secteur. 

3. Suivre les recommandations de l’OMS sur les cigarettes avec filtre en plastique 

Les filtres en plastique de cigarettes sont aussi un sujet de préoccupation de la rapporteure. 

Ils se situent au second rang des plastiques polluants couramment déversés sur les plages 

européennes. Elle propose d’ajouter un nouvel article 4 bis «Réduction des déchets de 

produits du tabac après consommation». 

Il y est précisé, outre l’application du régime de responsabilité élargie pour les producteurs 

de tabac, que les États membres doivent établir des objectifs de réduction de filtres en 

plastiques dans les cigarette de 50 % d’ici 2025 et 80 % d’ici 2030.1 

Les États membres devraient également s’engager à mettre en place un système de collecte 

des mégots. Et en aval, s’inspirer du modèle italien et prévoir des amendes dissuasives 

pour les fumeurs qui jettent leurs mégots de cigarettes sur le sol ou dans les égouts. 

4. La rapporteure estime que la Commission va trop loin en revanche en matière de 

«Responsabilité élargie du producteur» (REP), prévue à l’article 8. 

Elle reconnaît qu’il s’agit d’un instrument important de politique environnementale et 

partage l’ambition de la Commission de compléter les mesures déjà existantes dans la 

législation sur les déchets. D’un autre côté, elle constate, en référence à l’article 8, 

paragraphe 1, de la directive-cadre 2008/98/CE (WFD) que cette responsabilité ne couvre 

                                                 
1 Rapport de l’OMS intitulé: “Tobacco and its environmental impact: an overview”, 2017 
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en aucun cas le coût du nettoyage des mers et plages. La directive 2018/852/CE relative 

aux emballages et aux déchets d’emballage établit que des régimes de REP doivent être 

mis en place pour les emballages au plus tard le 31 décembre 2024, soit trois ans plus tard 

que la date fixée dans la présente proposition. Autant d’éléments qui interpellent la 

rapporteure, pour qui le régime de REP doit rester proportionnel. 

5. Inclusion des sacs plastiques ultralégers 

Votre rapporteure propose d’ajouter à la liste des produits de l’article 5 soumis à restriction 

les sacs plastiques de moins de 15 microns non couverts par la directive (UE) 2015/720 sur 

la réduction de la consommation de sacs en plastique légers. 

La rapporteure estime, au vu du changement rapide d’habitude des consommateurs dans la 

plupart des États membres, où les sacs plastiques sont devenus payants au point de vente, 

qu’un signal clair d’interdiction devrait être donné pour la catégorie des sacs plastiques 

ultralégers, avec une exception pour ceux remplissant une fonction hygiénique. 

6. Les appareils de pêche sont un autre sujet sur lequel la rapporteure souhaite amender. Elle 

constate que si certaines dispositions communautaires1 prévoient déjà de traiter la pollution 

due aux filets et autres outils abandonnés ou perdus en mer, l’absence de contrôle effectif 

des pertes d’engins de pêche au niveau de l’UE laisse le problème entier. Plus de 30 % des 

déchets provenant des bateaux de pêche et de plaisance, qui devraient être ramenés aux 

ports, ne le sont pas et finissent probablement en mer2. La rapporteure trouve logique 

l’application du système de responsabilité élargie aux producteurs d’appareils de pêche. 

Elle y ajoute à l’article 8, paragraphe 3, un objectif de recyclage de 15 % car comme tout 

matériel robuste, les outils de pêche ont un fort potentiel de réutilisation et doivent donc 

être ramenés au port. Un objectif réaliste au regard des meilleures pratiques, islandaises 

notamment: 45 % de recyclage fixé dès 2006, réévalué aujourd’hui à 85 % de récupération 

des fils et filets.3 

L’ambition globale de la rapporteure s’inscrit dans la lignée des prises de positions des 

scientifiques et ministres rencontrés pour préparer la rédaction de son rapport: il y a un avenir 

au plastique, produit miracle devenu trop polluant; il se situe en dehors et loin des mers et 

océans. 

 

                                                 
1 L’article 48 du règlement du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle de la pêche 

prévoit que le capitaine d’un navire de pêche doit signaler dans les 24 heures à l’autorité compétente de l’État 

membre de son pavillon toute perte d’engins de pêche. 
2 Analyse d’impact, op. cit., p. 12 
3 http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf 

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR 
CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE 

 
La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive de la 

rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour 

l’élaboration [du projet de rapport / du rapport, préalablement à son adoption en commission]: 

 
 

Entité et/ou personne 

Bureau européen de l’environnement  

ClientEarth 

Edana 

Essenscia 

EurEau 

European Plastics Converters (EuPC) 

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) 

FoodDrinkEurope 

Fostplus 

Frans Timmermans, Premier Vice-président de la Commission européenne chargé de 

l’Amélioration de la législation, des Relations inter-institutionnelles, de l’État de droit et de 

la Charte des droits fondamentaux. 

Friends of the Earth Europe 

Go4Circle 

Institut belge de l’Emballage  

Jyrki Katainen, Vice-président de la Commission européenne 

chargé des Emplois, de la Croissance, des Investissements et de la Compétitivité 

Karmenu Vella, Commissaire européen à l’environnement, aux affaires maritimes et à la 

pêche 

Nestlé S.A. 

Pack2Go Europe 

Petcore Europe 

Philippe De Backer, Secrétaire d’État belge à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection 

de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique  

Plastics Europe 

Plastics Recyclers Europe 

Représentation permanente de l’Autriche auprès de l’Union européenne 

Rethink Plastic Alliance 

Seas at risk 

Sky  

Suez S.A.  

Surfrider Foundation Europe 

Tetra Pack International S.A.  

Zero Waste Europe 

 


