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Amendement 1
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que la transition vers 
une économie efficace sur le plan des 
ressources et neutre pour le climat fondée 
sur les principe de l’économie circulaire 
respecte les limites de notre planète en 
réduisant la dépendance à l’exploitation 
des ressources et des matières premières, 
la consommation de masse et la 
production de déchets;

Or. en

Amendement 2
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’économie 
circulaire vise à fermer et à ralentir les 
circuits de matériaux, de produits et de 
ressources par le réemploi, le partage, la 
réparation, l’évolution, le recyclage, 
l’amélioration de l’interopérabilité et 
l’allongement de la durée de vie des 
produits;

Or. en

Amendement 3
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que la fermeture des 
circuits de matériaux et le 
raccourcissement des chaînes 
d’approvisionnement créera en fin de 
compte de la valeur ajoutée au sein du 
marché intérieur européen, de 
l’innovation, des emplois et de la 
compétitivité, tout en garantissant un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs et de durabilité;

Or. en

Amendement 4
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant D

Projet d’avis Amendement

D. considérant que le marché unique 
est un outil efficace qui doit être utilisé en 
vue de la création de produits et de 
technologies durables et relevant de 
l’économie circulaire, et que les 
problématiques environnementales, 
économiques, sociales et éthiques 
devraient s’y retrouver;

Or. en

Amendement 5
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant E



AM\1212785FR.docx 5/66 PE652.282v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

E. considérant que l’investissement 
dans des modèles de production 
circulaires et dans les secteurs du 
réemploi et de la réparation crée des 
possibilités économiques et sociales, 
génère des emplois et est un vecteur de 
compétitivité pour le tissu industriel 
européen;

Or. en

Amendement 6
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant F

Projet d’avis Amendement

F. considérant que la crise de la 
COVID-19 a montré la nécessité d’une 
économie résiliente, fondée sur des 
chaînes d’approvisionnement durables et 
raccourcies;

Or. en

Amendement 7
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant G

Projet d’avis Amendement

G. considérant que dans le cadre du 
pacte vert pour l’Europe, des mesures 
législatives ambitieuses, telles 
qu’annoncées dans le plan d’action de 
l’Union européenne en faveur de 



PE652.282v01-00 6/66 AM\1212785FR.docx

FR

l’économie circulaire publié en 
mars 2020, devraient avoir pour objectif 
de réduire l’empreinte globale, sur le plan 
de l’environnement et des ressources, de 
la production et de la consommation de 
l’Union, avec pour principales priorités 
l’utilisation efficace des ressources, une 
pollution nulle, l’absence d’exposition à 
des substances nocives et toxiques et la 
prévention des déchets;

Or. en

Amendement 8
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

- 1. considérant qu’un citoyen 
européen produit en moyenne plus de 450 
kilos de déchets par an et que 27% de ces 
déchets ne sont pas valorisés ou recyclés, 
demande de renforcer rapidement la 
filière de recyclage et de créer un cadre 
européen améliorant le taux de recyclage;

Or. fr

Amendement 9
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. salue le plan d’action de l’Union 
européenne en faveur de l’économie 
circulaire et l’intention de la Commission 
d’élaborer des mesures spécifiques pour 
répondre à la nécessité d’améliorer la 
durabilité, la réutilisabilité, l’évolutivité et 
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la réparabilité des produits ainsi que pour 
lutter contre l’obsolescence prématurée 
des produits; souligne la nécessité de 
donner des outils aux consommateurs 
leur permettant de mieux orienter leurs 
modèles de consommation en leur 
fournissant des informations claires et 
fiables sur la durée de vie, les 
performances environnementales et la 
réparabilité des produits; demande à la 
Commission de promouvoir et d’élaborer 
des outils économiques qui donnent un 
avantage économique aux choix durables;

Or. en

Amendement 10
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. considérant que les fortes 
disparités entre les pays de l'Union 
concernant le recyclage et la valorisation 
des déchets demandent une action de la 
Commission pour renforcer urgemment 
les filières de recyclage dans les pays qui 
en ont besoin;

Or. fr

Amendement 11
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. souligne que l’achèvement et 
l’approfondissement du marché unique 
est une condition préalable à la réussite 
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de la transition de l’Europe vers une 
économie durable et circulaire; demande 
à la Commission et aux États membres de 
s’attaquer aux obstacles réglementaires et 
non réglementaires existants qui résultent 
de règles nationales restrictives et 
complexes, de capacités administratives 
limitées et d’une transposition et d’une 
application inadéquates des règles de 
l’Union; appelle de ses vœux une 
gouvernance plus souple et transparente 
du marché intérieur qui soit assortie 
d’évaluations par les pairs plus efficaces 
et d’outils de suivi et de performance 
améliorés;

Or. en

Amendement 12
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et demande qu’une directive-
cadre horizontale sur les produits durables 
fixe des prescriptions minimales 
obligatoires en matière de durabilité, 
d’interopérabilité, de réparabilité, 
d’évolutivité, de réutilisabilité et de 
recyclabilité pour tous les produits, ainsi 
que d’autres exigences propres à chaque 
produit;

1. considère que la production et la 
mise sur le marché intérieur de produits 
durables devrait être la norme et demande 
qu’une directive-cadre horizontale sur les 
produits durables fixe des prescriptions 
minimales obligatoires aux stades de la 
conception, de la production et de la 
commercialisation en matière de 
durabilité, d’interopérabilité, de 
réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité 
et de recyclabilité pour tous les produits, 
ainsi que d’autres exigences propres à 
chaque produit; demande en outre que 
cette proposition législative globale soit 
publiée en temps et en heure et ne soit pas 
reportée une fois de plus, afin qu’elle 
contribue à la reprise économique de 
l’Union européenne après la crise de la 
COVID-19;
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Or. en

Amendement 13
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et demande qu’une directive-
cadre horizontale sur les produits durables 
fixe des prescriptions minimales 
obligatoires en matière de durabilité, 
d’interopérabilité, de réparabilité, 
d’évolutivité, de réutilisabilité et de 
recyclabilité pour tous les produits, ainsi 
que d’autres exigences propres à chaque 
produit;

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme; demande une directive-cadre sur 
les produits durables qui fixe des 
prescriptions minimales obligatoires en 
matière de durabilité, d’interopérabilité, de 
réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité 
et de recyclabilité, en établissant des 
distinctions entre les différentes 
catégories de produits, et en tenant compte 
de l’évolution des marchés et des 
technologies; insiste sur l’importance de 
politiques sectorielles européennes 
ambitieuses, ainsi que de la bonne mise 
en œuvre et de l’application efficace des 
règles existantes pour le bon 
fonctionnement d’un marché intérieur 
durable;

Or. en

Amendement 14
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et demande qu’une directive-
cadre horizontale sur les produits durables 
fixe des prescriptions minimales 
obligatoires en matière de durabilité, 

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et demande qu’une directive-
cadre horizontale sur les produits durables 
fixe des prescriptions minimales en matière 
de durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, 
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d’interopérabilité, de réparabilité, 
d’évolutivité, de réutilisabilité et de 
recyclabilité pour tous les produits, ainsi 
que d’autres exigences propres à chaque 
produit;

de réutilisabilité et de recyclabilité pour les 
produits pour lesquels ces exigences sont 
justifiées sur le plan technique et qui 
peuvent contribuer de manière 
significative aux objectifs énoncés dans le 
plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire; invite la Commission à 
travailler en étroite collaboration avec les 
États membres et les parties prenantes 
pour établir un catalogue ouvert de ces 
produits;

Or. pl

Amendement 15
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et demande qu’une directive-
cadre horizontale sur les produits durables 
fixe des prescriptions minimales 
obligatoires en matière de durabilité, 
d’interopérabilité, de réparabilité, 
d’évolutivité, de réutilisabilité et de 
recyclabilité pour tous les produits, ainsi 
que d’autres exigences propres à chaque 
produit;

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables, qu’ils 
viennent d’États membres ou de pays 
tiers, devrait être la norme et demande 
qu’une directive-cadre horizontale sur les 
produits durables fixe des prescriptions 
minimales obligatoires en matière de 
durabilité, d’interopérabilité, de 
réparabilité par le consommateur ou par 
un spécialiste agréé, d’évolutivité, de 
réutilisabilité et de recyclabilité pour tous 
les produits, ainsi que d’autres exigences 
propres à chaque produit; demande donc à 
la Commission de donner une définition 
claire et intelligible de «produits 
durables»;

Or. en

Amendement 16
Dita Charanzová
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et demande qu’une directive-
cadre horizontale sur les produits 
durables fixe des prescriptions minimales 
obligatoires en matière de durabilité, 
d’interopérabilité, de réparabilité, 
d’évolutivité, de réutilisabilité et de 
recyclabilité pour tous les produits, ainsi 
que d’autres exigences propres à chaque 
produit;

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et salue les avancées que 
constituent la directive 2009/125/CE 
relative à l’écoconception et le règlement 
nº 66/2010 sur le label écologique;

Or. en

Amendement 17
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et demande qu’une directive-
cadre horizontale sur les produits durables 
fixe des prescriptions minimales 
obligatoires en matière de durabilité, 
d’interopérabilité, de réparabilité, 
d’évolutivité, de réutilisabilité et de 
recyclabilité pour tous les produits, ainsi 
que d’autres exigences propres à chaque 
produit;

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait 
devenir progressivement la norme, 
demande à la Commission de proposer un 
cadre politique sur les produits durables 
qui fixe des prescriptions minimales 
obligatoires, pour des catégories de 
produits, afin d’en améliorer l’efficacité 
énergétique, la durabilité, 
l’interopérabilité, la réparabilité, 
l’évolutivité, la réutilisabilité et la 
recyclabilité, compte tenu des 
caractéristiques propres aux différentes 
catégories de produits;

Or. en
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Amendement 18
Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et demande qu’une directive-
cadre horizontale sur les produits durables 
fixe des prescriptions minimales 
obligatoires en matière de durabilité, 
d’interopérabilité, de réparabilité, 
d’évolutivité, de réutilisabilité et de 
recyclabilité pour tous les produits, ainsi 
que d’autres exigences propres à chaque 
produit;

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et demande à la Commission 
d’évaluer la nécessité et l’applicabilité 
d’une directive-cadre horizontale sur les 
produits durables qui définisse les 
catégories de produits et fixe des 
prescriptions minimales obligatoires en 
matière de durabilité, d’interopérabilité, de 
réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité 
et de recyclabilité, ainsi que d’autres 
exigences propres à chaque produit;

Or. en

Amendement 19
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et demande qu’une directive-
cadre horizontale sur les produits durables 
fixe des prescriptions minimales 
obligatoires en matière de durabilité, 
d’interopérabilité, de réparabilité, 
d’évolutivité, de réutilisabilité et de 
recyclabilité pour tous les produits, ainsi 
que d’autres exigences propres à chaque 
produit;

1. considère que la mise sur le marché 
intérieur de produits durables devrait être 
la norme et demande qu’une directive-
cadre horizontale sur les produits durables 
fixe des prescriptions minimales 
obligatoires en matière de durabilité, 
d’interopérabilité, de réparabilité, 
d’évolutivité, de réutilisabilité et de 
recyclabilité et traite de la présence de 
produits chimiques dangereux pour tous 
les produits, ainsi que d’autres exigences 
propres à chaque produit;

Or. en
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Amendement 20
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur le fait que garantir la 
non-exposition à des produits chimiques 
ou à d’autres substances toxiques nocives 
est une condition préalable d’une 
économie circulaire sûre; demande donc 
à la Commission de prendre des mesures 
réglementaires pour éliminer les produits 
chimiques et les substances toxiques des 
produits de consommation afin de 
garantir un niveau de sécurité maximal 
pour les consommateurs;

Or. en

Amendement 21
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur l’importance de ne pas 
répercuter unilatéralement sur les 
consommateurs les coûts supplémentaires 
qui découleront du nouveau plan d’action 
de l’Union européenne en faveur de 
l’économie circulaire; estime en outre 
qu’il est indispensable que toutes les 
mesures prises aillent dans le sens de la 
libre économie de marché et de la 
préservation de la compétitivité dans la 
concurrence mondiale;

Or. en
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Amendement 22
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande à la Commission, 
s’agissant de l’amélioration de l’efficacité 
des mesures existantes de l’Union et de 
leur contribution à l’économie circulaire, 
d’éviter toute redondance ou divergence 
entre elles, par l’examen des synergies 
possibles et le réexamen régulier de la 
cohérence globale entre les différents 
outils d’action;

Or. en

Amendement 23
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission à prendre des 
mesures pour créer un marché harmonisé 
des matières premières secondaires qui 
permettrait aux entreprises européennes 
de réaliser des économies d’échelle et 
d’utiliser efficacement les ressources, et, 
partant, d’offrir les prix plus attractifs 
aux consommateurs;

Or. pl

Amendement 24
Anne-Sophie Pelletier



AM\1212785FR.docx 15/66 PE652.282v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que la stratégie 
concernant l'économie circulaire doit être 
cohérente avec la stratégie européenne 
globale en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique et de protection 
de l’environnement ;

Or. fr

Amendement 25
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande qu’il soit tenu compte de 
l’incidence négative de la pandémie de 
COVID-19 dans les États membres sur la 
mise en œuvre d’un plan multiforme de 
transition progressive vers un système 
économique durable et économe en 
ressources;

Or. pl

Amendement 26
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que le plan de relance 
européen représente une occasion pour 
enclencher une transition ambitieuse de 
l’économie vers des modes de productions 
durables ;
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Or. fr

Amendement 27
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait observer que la normalisation 
est essentielle en vue d’instaurer une 
politique en matière de produits durables 
en tant que source de définitions, de 
paramètres et d’essais fiables pour des 
caractéristiques comme la durabilité et la 
réparabilité; insiste pour que les normes 
soient élaborées en temps utile et dans le 
respect des conditions d’utilisation réelle; 
souligne la nécessité d’améliorer le 
processus de normalisation afin de garantir 
une participation plus inclusive et 
transparente de toutes les parties prenantes 
concernées et d’intégrer systématiquement 
la durabilité dans la définition des normes;

2. fait observer que la normalisation 
facultative est essentielle en vue 
d’instaurer une politique en matière de 
produits durables en tant que source de 
définitions, de paramètres et d’essais 
fiables pour des caractéristiques comme la 
durabilité et la réparabilité; insiste pour que 
les normes soient élaborées en temps utile 
et dans le respect des conditions 
d’utilisation réelle; souligne la nécessité 
d’évaluer la nécessité d’améliorer le 
processus de normalisation afin de garantir 
une participation plus inclusive et 
transparente de toutes les parties prenantes 
concernées, tout en préservant la capacité 
des entreprises à innover et à élaborer de 
nouvelles technologies de manière 
durable, ainsi que d’intégrer 
systématiquement la durabilité dans la 
définition des normes;

Or. en

Amendement 28
Biljana Borzan, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait observer que la normalisation 
est essentielle en vue d’instaurer une 

2. fait observer que la normalisation 
est essentielle en vue d’instaurer une 
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politique en matière de produits durables 
en tant que source de définitions, de 
paramètres et d’essais fiables pour des 
caractéristiques comme la durabilité et la 
réparabilité; insiste pour que les normes 
soient élaborées en temps utile et dans le 
respect des conditions d’utilisation réelle; 
souligne la nécessité d’améliorer le 
processus de normalisation afin de garantir 
une participation plus inclusive et 
transparente de toutes les parties prenantes 
concernées et d’intégrer systématiquement 
la durabilité dans la définition des normes;

politique en matière de produits durables 
en tant que source de définitions, de 
paramètres et d’essais fiables pour des 
caractéristiques comme la durabilité et la 
réparabilité et de prescriptions minimales 
pour la commercialisation en matière de 
conception des produits; insiste pour que 
les normes soient élaborées en temps utile 
et dans le respect des conditions 
d’utilisation réelle; souligne la nécessité 
d’améliorer le processus de normalisation 
afin de garantir une participation plus 
inclusive et transparente de toutes les 
parties prenantes concernées et d’intégrer 
systématiquement la durabilité dans la 
définition des normes;

Or. en

Amendement 29
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait observer que la normalisation 
est essentielle en vue d’instaurer une 
politique en matière de produits durables 
en tant que source de définitions, de 
paramètres et d’essais fiables pour des 
caractéristiques comme la durabilité et la 
réparabilité; insiste pour que les normes 
soient élaborées en temps utile et dans le 
respect des conditions d’utilisation réelle; 
souligne la nécessité d’améliorer le 
processus de normalisation afin de garantir 
une participation plus inclusive et 
transparente de toutes les parties prenantes 
concernées et d’intégrer systématiquement 
la durabilité dans la définition des 
normes;

2. fait observer que la normalisation 
est essentielle en vue d’instaurer une 
politique en matière de produits durables 
en tant que source de définitions, de 
paramètres et d’essais fiables pour des 
caractéristiques comme la durabilité et la 
réparabilité; insiste pour que les normes 
soient élaborées en temps utile et dans le 
respect des conditions d’utilisation réelle, 
tout en évitant les goulets d’étranglement 
administratifs; souligne la nécessité 
d’améliorer le processus de normalisation 
afin de garantir une participation plus 
inclusive et transparente de toutes les 
parties prenantes concernées

Or. pl
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Amendement 30
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait observer que la normalisation 
est essentielle en vue d’instaurer une 
politique en matière de produits durables 
en tant que source de définitions, de 
paramètres et d’essais fiables pour des 
caractéristiques comme la durabilité et la 
réparabilité; insiste pour que les normes 
soient élaborées en temps utile et dans le 
respect des conditions d’utilisation réelle; 
souligne la nécessité d’améliorer le 
processus de normalisation afin de garantir 
une participation plus inclusive et 
transparente de toutes les parties prenantes 
concernées et d’intégrer systématiquement 
la durabilité dans la définition des normes;

2. fait observer que la normalisation 
est essentielle en vue d’instaurer une 
politique en matière de produits durables 
en tant que source de définitions, de 
paramètres et d’essais fiables pour des 
caractéristiques; insiste pour que les 
normes européennes soient élaborées en 
temps utile et dans le respect des 
conditions d’utilisation réelle; souligne la 
nécessité d’améliorer et de renforcer le 
processus de normalisation par les 
organisations européennes de 
normalisation afin de garantir une 
participation plus inclusive et transparente 
de toutes les parties prenantes concernées 
dans la définition des normes;

Or. en

Amendement 31
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. fait observer que la normalisation 
est essentielle en vue d’instaurer une 
politique en matière de produits durables 
en tant que source de définitions, de 
paramètres et d’essais fiables pour des 
caractéristiques comme la durabilité et la 
réparabilité; insiste pour que les normes 
soient élaborées en temps utile et dans le 
respect des conditions d’utilisation réelle; 
souligne la nécessité d’améliorer le 
processus de normalisation afin de garantir 
une participation plus inclusive et 

2. fait observer que la normalisation 
est essentielle en vue d’instaurer une 
politique en matière de produits durables 
en tant que source de définitions, de 
paramètres et d’essais fiables pour des 
caractéristiques comme la durabilité et la 
réparabilité; insiste pour que les normes 
soient élaborées en temps utile et dans le 
respect des conditions d’utilisation réelle; 
souligne la nécessité d’améliorer le 
processus de normalisation afin de garantir 
une participation plus inclusive et 
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transparente de toutes les parties prenantes 
concernées et d’intégrer systématiquement 
la durabilité dans la définition des normes;

transparente de toutes les parties prenantes 
concernées et d’intégrer systématiquement 
la durabilité et la réparabilité dans la 
définition des normes;

Or. fr

Amendement 32
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande une fois de plus à la 
Commission de mettre en application les 
dispositions de la directive 2014/53/UE 
relative aux équipements radioélectriques 
par l’adoption sans délai de l’acte délégué 
qui instaurera un chargeur universel pour 
les téléphones portables, tablettes, liseuses 
électroniques et autres appareils 
électroniques de petite et de moyenne 
taille dans le cadre d’une stratégie 
générale de réduction des déchets 
électroniques; demande à la Commission 
d’élaborer en parallèle une stratégie de 
découplage, pour que les consommateurs 
ne soient pas obligés d’acheter de 
nouveaux chargeurs lorsqu’ils acquièrent 
de nouveaux appareils, ce qui aura des 
effets plus bénéfiques pour 
l’environnement;

Or. en

Amendement 33
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission, compte 
tenu du fait que les accords facultatifs ont 
échoué à parvenir à une solution durable 
et universelle en matière de chargeurs des 
téléphones intelligents et des équipements 
radioélectriques de petite et de moyenne 
taille, de mettre en œuvre de toute 
urgence les mesures qui s’imposent pour 
instaurer un chargeur universel pour tous 
les appareils électroniques de petite et de 
moyenne taille afin d’assurer au 
maximum la normalisation, la 
compatibilité et l’interopérabilité des 
possibilités de charge, y compris sans fil;

Or. en

Amendement 34
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. rappelle la communication de la 
Commission du 1er juin 2016 intitulée 
«Normes européennes pour le 
XXIe siècle», ainsi que le travail entrepris 
en vue d’une initiative commune sur la 
normalisation; demande à la Commission 
de renforcer encore cette initiative, ainsi 
que d’adopter de nouvelles mesures et 
d’initier de nouveaux projets en vue de 
l’amélioration du fonctionnement des 
organisations européennes de 
normalisation; 

Or. en

Amendement 35
Beata Mazurek



AM\1212785FR.docx 21/66 PE652.282v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime qu’il est nécessaire de 
promouvoir et de mettre en place des 
politiques de sensibilisation, sur lesquelles 
repose la demande de produits de 
l’économie circulaire, et qui soutiennent 
des modèles d’entreprise nouveaux et 
innovants;

Or. pl

Amendement 36
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que les chaînes 
d’approvisionnement de proximité sont 
durables. La définition du caractère 
durable d'un produit ou service devrait 
donc favoriser la production re-localisée 
en Europe, recyclée en Europe ou 
réparable en Europe ;

Or. fr

Amendement 37
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande l’adoption d’une 
stratégie de production horizontale pour 
mieux appréhender les différents secteurs 
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et produits du marché ;

Or. fr

Amendement 38
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. est fermement convaincu qu’il est 
nécessaire de découpler la vente 
d’appareils de celle de nouveaux 
chargeurs de manière à ce que toute 
initiative en la matière permette non 
seulement des économies et des gains de 
commodité pour les consommateurs, mais 
également une amélioration de 
l’incidence environnementale; réaffirme 
que pour être utile aux consommateurs, le 
découplage doit impérativement entrer en 
application après l’adoption d’une norme 
universelle en matière de charge 
applicable à tous les appareils 
électroniques de petite et de moyenne 
taille;

Or. en

Amendement 39
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
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l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des producteurs 
et de mesures législatives visant à interdire 
les pratiques entraînant l’obsolescence 
prématurée;

l’étiquette de la durabilité, c’est-à-dire de 
la durée de vie attendue, et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information, tant au stade de la 
promotion qu’au stade précontractuel; 
préconise que les droits de garantie légale 
et les règles de renversement de la charge 
de la preuve soient étendus en fonction de 
la durée de vie des produits au titre de la 
directive 2019/771, en plus de 
l’introduction de la responsabilité directe 
des producteurs vis-à-vis des vendeurs 
pour inciter les fabricants à produire des 
biens plus durables et plus pérennes, et de 
mesures législatives visant à interdire les 
pratiques qui réduisent la durée de vie 
d’un produit, par exemple en empêchant 
les réparations, en introduisant un défaut 
de conception ou en ralentissant les 
performances d’un appareil, entraînant 
l’obsolescence prématurée, par l’ajout 
desdites mesures à l’annexe I de la 
directive 2005/29/UE;

Or. en

Amendement 40
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior, Svenja Hahn

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 
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renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des producteurs 
et de mesures législatives visant à interdire 
les pratiques entraînant l’obsolescence 
prématurée;

renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits après l’évaluation par la 
Commission de l’incidence de ces 
propositions sur le niveau des prix, la 
durée de vie estimée des produits, le 
système des garanties commerciales et les 
services de réparation indépendants; 
réclame des mesures qui encouragent les 
fabricants à réfléchir à la durabilité et à 
la réparabilité des produits dès le stade de 
la conception et une évaluation de la 
faisabilité de l’introduction de la 
responsabilité directe des producteurs; 
demande des mesures législatives visant à 
interdire les pratiques entraînant 
l’obsolescence prématurée;

Or. en

Amendement 41
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des producteurs 
et de mesures législatives visant à interdire 
les pratiques entraînant l’obsolescence 
prématurée;

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande un 
dialogue renforcé avec les parties 
prenantes en vue d’élaborer une norme 
harmonisée pour des labels volontaires de 
durabilité et de réparabilité des produits, ce 
qui facilitera la prise de décisions des 
consommateurs; demande que des 
recherches appropriées soient menées 
afin d’examiner la validité et l’efficacité 
de l’extension des droits de garantie légale 
et des règles de renversement de la charge 
de la preuve, en fonction de la durée de vie 
des produits, en plus de l’introduction de la 
responsabilité directe et d’autres mesures 
législatives lors de la révision de la 
directive 2019/771; estime qu’il convient 
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d’élaborer un modèle d’étude des 
pratiques entraînant l’obsolescence 
prématurée des produits, afin d’analyser 
objectivement les produits mis sur le 
marché unique et de lutter efficacement 
contre cette pratique si elle est détectée;

Or. pl

Amendement 42
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des 
producteurs et de mesures législatives 
visant à interdire les pratiques entraînant 
l’obsolescence prématurée;

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables en veillant à ce 
qu’ils puissent bénéficier d’informations 
fiables et pertinentes;

Or. en

Amendement 43
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des 
producteurs et de mesures législatives 
visant à interdire les pratiques entraînant 
l’obsolescence prématurée;

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables en veillant à ce 
qu’ils aient accès à des informations 
correctes quant à la durabilité, la 
recyclabilité et la réparabilité des 
produits; demande donc à la Commission 
de réfléchir à l’harmonisation de 
l’indication facultative sur l’étiquette de la 
circularité des produits, comprenant des 
informations sur la durabilité, la 
recyclabilité et la réparabilité des produits, 
élaborée en étroite collaboration avec les 
représentants des entreprises et d’autres 
parties prenantes; demande à la 
Commission de réfléchir à une éventuelle 
extension des droits de garantie légale et 
du renversement de la charge de la preuve 
lors du réexamen de l’application de la 
directive 2019/771 relative à certains 
aspects concernant les contrats de vente 
de biens, ainsi qu’à des mesures 
législatives visant à interdire les pratiques 
entraînant l’obsolescence prématurée;

Or. en

Amendement 44
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
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développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des producteurs 
et de mesures législatives visant à interdire 
les pratiques entraînant l’obsolescence 
prématurée;

développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des producteurs 
et de mesures législatives visant à interdire 
les pratiques entraînant l’obsolescence 
prématurée; constate que la période de 
garantie légale minimale de deux ans 
n’est pas adaptée à tous les produits; 
estime que pour répondre aux attentes 
légitimes des consommateurs, une période 
de garantie de cinq ou de dix ans devrait 
être définie pour certaines catégories de 
produits;

Or. en

Amendement 45
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des 
producteurs et de mesures législatives 
visant à interdire les pratiques entraînant 

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables en veillant à ce 
qu’ils aient accès à des informations 
correctes quant à la durabilité et la 
réparabilité des produits; demande 
l’harmonisation et la normalisation de 
l’indication facultative sur l’étiquette de la 
durabilité et de la réparabilité des produits, 
en étroite collaboration avec les 
représentants des entreprises et d’autres 
parties prenantes, ainsi que le 
renforcement du rôle du label écologique 
européen; demande à la Commission de 
suivre avec attention les conséquences de 
l’adoption de la directive 2019/771 et 
d’étudier l’incidence que peut avoir la 
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l’obsolescence prématurée; garantie commerciale de durabilité offerte 
par le producteur quant à la fourniture 
d’une quantité plus élevée de produits de 
l’économie circulaire lors du réexamen de 
la directive 2019/771 prévu au plus tard 
en 2024;

Or. en

Amendement 46
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des producteurs 
et de mesures législatives visant à interdire 
les pratiques entraînant l’obsolescence 
prématurée;

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; rappelle que pour 
réduire les déchets, il est essentiel de 
moins produire et d'éviter la 
surconsommation; demande de rendre 
obligatoire l’indication sur l’étiquette de la 
durabilité et de la réparabilité des produits, 
ainsi que le développement d’une note de 
réparabilité, outre des exigences minimales 
en matière d’information; préconise que les 
droits de garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des producteurs 
et de mesures législatives visant à interdire 
les pratiques entraînant l’obsolescence 
prématurée;

Or. fr

Amendement 47
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des producteurs 
et de mesures législatives visant à 
interdire les pratiques entraînant 
l’obsolescence prématurée;

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication claire et 
facilement compréhensible sur l’étiquette 
de la durabilité et de la réparabilité des 
produits, ainsi que le développement d’une 
note de réparabilité, outre des exigences 
minimales en matière d’information; 
préconise que les droits de garantie légale 
et les règles de renversement de la charge 
de la preuve soient étendus en fonction de 
la durée de vie des produits, en plus de 
l’introduction de la responsabilité directe 
des producteurs et de l’interdiction des 
pratiques entraînant l’obsolescence 
prématurée par l’ajout de ces dispositions 
à la liste qui figure à l’annexe I de la 
directive 2005/29/CE;

Or. en

Amendement 48
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité 
claire et uniformisée, outre des exigences 
minimales en matière d’information; 
préconise que les droits de garantie légale 
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renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des producteurs 
et de mesures législatives visant à interdire 
les pratiques entraînant l’obsolescence 
prématurée;

et les règles de renversement de la charge 
de la preuve soient étendus en fonction de 
la durée de vie des produits, en plus de 
l’introduction de la responsabilité directe 
des producteurs et de mesures législatives 
visant à interdire les pratiques entraînant 
l’obsolescence prématurée;

Or. fr

Amendement 49
Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire l’indication sur 
l’étiquette de la durabilité et de la 
réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, 
outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de 
garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de l’introduction 
de la responsabilité directe des 
producteurs et de mesures législatives 
visant à interdire les pratiques entraînant 
l’obsolescence prématurée;

3. se félicite de l’intention de la 
Commission d’aider les consommateurs à 
se tourner davantage vers des pratiques de 
consommation durables; demande de 
rendre obligatoire une information relative 
à la durabilité et à la réparabilité des 
produits; demande également l’évaluation 
du développement d’une note de 
réparabilité, outre des exigences minimales 
en matière d’information; préconise que les 
droits de garantie légale et les règles de 
renversement de la charge de la preuve 
soient étendus en fonction de la durée de 
vie des produits, en plus de mesures 
législatives visant à interdire les pratiques 
entraînant l’obsolescence prématurée;

Or. en

Amendement 50
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis réitère la demande de mettre fin 
rapidement à l'usage et à la production de 
plastique à usage unique;

Or. fr

Amendement 51
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. réaffirme qu’il est important que 
les consommateurs bénéficient 
d’informations fiables, pertinentes et 
précises quant à l’interopérabilité, aux 
performances en matière de charge et à la 
vitesse de charge des appareils 
électroniques afin de pouvoir choisir le 
produit le plus pratique, le plus 
avantageux en termes de coûts et le plus 
durable pour eux; est fermement 
convaincu que l’harmonisation des 
indications sur les étiquettes des 
chargeurs garantirait une bonne 
information quant au respect des critères 
définissant l’USB 3.1, ou de critères plus 
exigeants, ainsi qu’une indication claire 
de la puissance maximale de régime, de la 
capacité de charge rapide et de la 
compatibilité avec une telle fonction, des 
capacités et vitesses de traitement des 
données, ainsi que des capacités 
d’affichage, le cas échéant;

Or. en

Amendement 52
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. recommande l’adoption de 
nouvelles mesures législatives pour lutter 
contre les allégations environnementales 
trompeuses à l’égard des consommateurs, 
par la mise en place de procédures 
d’étayage de ces allégations avant la 
commercialisation du produit et 
l’établissement d’un registre public 
européen qui recense les allégations 
environnementales autorisées et 
interdites;

Or. en

Amendement 53
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie Guillaume

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de 
promouvoir, en y sensibilisant les 
citoyens, de nouveaux modèles 
d’entreprise durables fondés sur 
l’évolution des comportements en matière 
de location et de partage des biens et des 
services, en même temps que sur la 
garantie d’un niveau élevé de protection 
des consommateurs et des travailleurs;

Or. en

Amendement 54
Anne-Sophie Pelletier
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Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. demande l’interdiction des 
productions à usages multiples mais non-
réparables par choix commerciaux ;

Or. fr

Amendement 55
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. exige la mise en place d’un 
système de charge universel afin de 
réduire les volumes de production et les 
déchets électroniques;

Or. en

Amendement 56
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. rappelle l’importance 
d'améliorer l’éco-conception des produits 
;

Or. fr

Amendement 57
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que les mesures 
visant à fournir un accès libre et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien et aux pièces de 
rechange destinées à tous les acteurs du 
marché définissent une période minimale 
obligatoire de disponibilité des pièces de 
rechange et/ou des mises à jour, ainsi 
qu’un délai maximal pour leur livraison et 
qu’elles donnent la priorité à la réparation 
dans le cadre du régime de garantie légale;

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que les mesures 
visant à fournir un accès aux informations 
sur la réparation et l’entretien et aux pièces 
de rechange destinées à tous les acteurs du 
marché définissent une période minimale 
obligatoire de disponibilité des pièces de 
rechange et/ou des mises à jour, ainsi 
qu’un délai maximal pour leur livraison; 
demande à la Commission d’évaluer les 
obstacles existants à la réparation, à la 
revente, au don et au réemploi, et de 
proposer des mesures pour les surmonter; 
demande que les biens reconditionnés 
fassent l’objet d’une définition claire et 
que la garantie d’un produit puisse être 
prolongée après réparation; souligne 
qu’un vendeur devrait toujours informer 
le consommateur de la possibilité de 
réparer un objet et de la garantie associée; 
souligne le rôle du secteur des services 
pour améliorer l’accessibilité aux 
réparations et les rendre plus abordables, 
et souligne que l’achèvement du marché 
intérieur des services contribuera à la 
transition vers un marché plus durable;

Or. en

Amendement 58
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
on behalf of  the Greens/EFA Group

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
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demande, à cet égard, que les mesures 
visant à fournir un accès libre et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien et aux pièces de 
rechange destinées à tous les acteurs du 
marché définissent une période minimale 
obligatoire de disponibilité des pièces de 
rechange et/ou des mises à jour, ainsi 
qu’un délai maximal pour leur livraison et 
qu’elles donnent la priorité à la réparation 
dans le cadre du régime de garantie légale;

demande à cet égard que des mesures 
soient prises pour fournir à tous les 
acteurs du marché un accès libre et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien ainsi qu’aux 
pièces de rechange, afin, notamment, de 
s’assurer que ces pièces soient vendues au 
même prix aux consommateurs qu’aux 
réparateurs agréés ou indépendants, pour 
que les pièces détachées restent 
disponibles et les logiciels mis à jour 
durant une période de temps minimale 
obligatoire dépendant de la durée de vie 
prévue d’un produit, pour que soit observé 
un délai maximal raisonnable pour leur 
livraison, exprimé en jours ouvrables et ne 
pouvant être supérieur à sept jours 
ouvrables, et pour que la réparation soit 
privilégiée dans le cadre du régime de 
garantie légale; ajoute qu’un droit effectif 
à la réparation suppose que la réparation 
soit abordable pour les consommateurs, 
grâce notamment à la mise en place de 
mesures visant à plafonner le prix des 
pièces de rechange, lesquelles ne 
devraient pas dépasser 30 % du prix du 
produit;

Or. en

Amendement 59
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que les mesures 
visant à fournir un accès libre et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien et aux pièces de 
rechange destinées à tous les acteurs du 

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que soient mises en 
place des mesures permettant à tous les 
acteurs du marché d’accéder librement et 
sans restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien et aux pièces de 
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marché définissent une période minimale 
obligatoire de disponibilité des pièces de 
rechange et/ou des mises à jour, ainsi 
qu’un délai maximal pour leur livraison et 
qu’elles donnent la priorité à la 
réparation dans le cadre du régime de 
garantie légale;

rechange, que le prix des pièces de 
rechange reste raisonnable par rapport à 
celui du produit complet et qu’il soit le 
même pour les consommateurs que pour 
les réparateurs indépendants et agréés; 
demande que soit fixée une période de 
temps minimale obligatoire pendant 
laquelle les pièces de rechange resteraient 
disponibles et les logiciels mis à jour, que 
le délai maximal de livraison soit limité et 
que la réparation soit encouragée dans le 
cadre du régime de garantie légale; 
demande qu’il devienne obligatoire de 
mettre à la disposition du consommateur 
un produit de remplacement si les délais 
de réparation devaient excéder 30 jours 
ou si le bien à réparer était d’une 
importance essentielle;

Or. en

Amendement 60
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que les mesures 
visant à fournir un accès libre et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien et aux pièces de 
rechange destinées à tous les acteurs du 
marché définissent une période minimale 
obligatoire de disponibilité des pièces de 
rechange et/ou des mises à jour, ainsi 
qu’un délai maximal pour leur livraison 
et qu’elles donnent la priorité à la 
réparation dans le cadre du régime de 
garantie légale;

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, de renforcer les 
mesures destinées à faciliter l’accès de 
tous les acteurs du marché aux pièces 
détachées et aux informations sur la 
réparation et l’entretien;

Or. en
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Amendement 61
Arba Kokalari

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que les mesures 
visant à fournir un accès libre et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien et aux pièces de 
rechange destinées à tous les acteurs du 
marché définissent une période minimale 
obligatoire de disponibilité des pièces de 
rechange et/ou des mises à jour, ainsi 
qu’un délai maximal pour leur livraison 
et qu’elles donnent la priorité à la 
réparation dans le cadre du régime de 
garantie légale;

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que des mesures 
soient prises pour permettre aux 
réparateurs indépendants d’accéder plus 
facilement aux informations nécessaires 
en matière de réparation et d’entretien, 
dans le respect de la législation en matière 
de propriété intellectuelle et du secret des 
affaires; invite en outre la Commission, 
dans le cadre du réexamen de la directive 
(UE) 2019/771 prévue d’ici à 2024, à 
analyser la possibilité de privilégier la 
réparation plutôt que le remplacement 
dans la hiérarchie des solutions, pour 
autant que cela soit juridiquement 
faisable et n’entraîne pas de frais 
disproportionnés pour le vendeur;

Or. en

Amendement 62
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la création d’un «droit à 
la réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que les mesures 
visant à fournir un accès libre et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien et aux pièces de 
rechange destinées à tous les acteurs du 
marché définissent une période minimale 
obligatoire de disponibilité des pièces de 
rechange et/ou des mises à jour, ainsi 

4. est favorable à ce que le «droit de 
réparation» soit étendu à d’autres 
catégories de produits; demande, à cet 
égard, de renforcer les mesures destinées à 
faciliter l’accès de tous les acteurs du 
marché aux réparations, aux informations 
sur l’entretien aux pièces détachées et aux 
mises à jour logicielles pour un prix 
raisonnable; demande à la Commission de 
présenter une analyse d’impact complète 
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qu’un délai maximal pour leur livraison et 
qu’elles donnent la priorité à la 
réparation dans le cadre du régime de 
garantie légale;

justifiant cette extension;

Or. en

Amendement 63
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que les mesures 
visant à fournir un accès libre et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien et aux pièces de 
rechange destinées à tous les acteurs du 
marché définissent une période minimale 
obligatoire de disponibilité des pièces de 
rechange et/ou des mises à jour, ainsi 
qu’un délai maximal pour leur livraison et 
qu’elles donnent la priorité à la réparation 
dans le cadre du régime de garantie légale;

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande à cet égard que soient adoptées 
des mesures permettant à tous les acteurs 
du marché d’accéder librement et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien, leur permettant 
également de disposer de pièces de 
rechange à un prix modéré, imposant une 
période de temps minimale pendant 
laquelle les pièces détachées resteraient 
disponibles et les mises à jour logicielles 
possibles, établissant un délai maximal de 
livraison et privilégiant la réparation dans 
le cadre du régime de garantie légale;

Or. en

Amendement 64
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que les mesures 

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que les mesures 
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visant à fournir un accès libre et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien et aux pièces de 
rechange destinées à tous les acteurs du 
marché définissent une période minimale 
obligatoire de disponibilité des pièces de 
rechange et/ou des mises à jour, ainsi 
qu’un délai maximal pour leur livraison et 
qu’elles donnent la priorité à la réparation 
dans le cadre du régime de garantie légale;

visant à fournir un accès libre et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien et aux pièces de 
rechange destinées à tous les acteurs du 
marché définissent une période minimale 
obligatoire de disponibilité des pièces de 
rechange et/ou des mises à jour, ainsi 
qu’un délai maximal de sept jours 
ouvrables pour leur livraison et qu’elles 
donnent la priorité à la réparation dans le 
cadre du régime de garantie légale;

Or. fr

Amendement 65
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que les mesures 
visant à fournir un accès libre et sans 
restriction aux informations sur la 
réparation et l’entretien et aux pièces de 
rechange destinées à tous les acteurs du 
marché définissent une période minimale 
obligatoire de disponibilité des pièces de 
rechange et/ou des mises à jour, ainsi 
qu’un délai maximal pour leur livraison 
et qu’elles donnent la priorité à la 
réparation dans le cadre du régime de 
garantie légale;

4. soutient la création d’un «droit à la 
réparation» à l’échelle de l’Union; 
demande, à cet égard, que les mesures 
visant à fournir un accès libre aux 
informations sur la réparation et l’entretien 
et aux pièces de rechange destinées à tous 
les acteurs du marché, tout en respectant le 
droit de préserver les secrets d’affaires, et 
que le fabricant définisse obligatoirement, 
dans le cadre des informations sur le 
produit, une période minimale obligatoire 
de disponibilité des pièces de rechange 
et/ou des mises à jour;

Or. pl

Amendement 66
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. considère que la contrefaçon est 
un problème croissant et difficile à régler 
et qu’il porte atteinte au modèle 
fondamental de l’économie circulaire, qui 
consiste à conserver leur valeur aux 
produits et aux matériaux; invite par 
conséquent la Commission à s’attaquer 
aux risques qui découlent des produits 
contrefaits, qui représentent non 
seulement une menace importante pour la 
sécurité des consommateurs, mais 
constituent également des pertes 
économiques directes ou indirectes pour 
les fabricants;

Or. en

Amendement 67
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. est convaincu que si l’on 
encourage ou si l’on oblige les fabricants 
à fabriquer des produits réparables, il 
conviendrait par ailleurs de soutenir le 
développement et la libération du flux des 
services de réparation et d’entretien, ainsi 
que de promouvoir et de soutenir la 
production nationale et locale de 
composants et de pièces;

Or. pl

Amendement 68
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 bis. soutient que les pièces détachées 
doivent être disponibles rapidement, 
pendant une période de dix ans, leur prix 
proportionné et qu'elles soient accessibles 
aux réparateurs indépendants hors du 
réseaux constructeurs pour que le droit à 
la réparation soit effectif ;

Or. fr

Amendement 69
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande l’introduction de 
compteurs d’usage sur certaines 
catégories de biens afin d’améliorer 
l’information des consommateurs et 
faciliter la réutilisation;

Or. en

Amendement 70
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. encourage la Commission à 
promouvoir et à soutenir la filière du 
réemploi, des produits reconditionnés ou 
de seconde main ;

Or. fr
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Amendement 71
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’une application 
effective est essentielle pour s’assurer que 
les produits mis sur le marché respectent 
les exigences de durabilité; demande, par 
conséquent, une surveillance accrue au 
niveau de l’Union, en établissant des règles 
harmonisées concernant le nombre 
minimal de contrôles et leur fréquence, et 
en habilitant la Commission à assurer le 
suivi et le contrôle des activités des 
autorités nationales, ainsi qu’à effectuer 
des essais et des inspections périodiques;

5. souligne que les produits 
provenant de pays tiers sont souvent non 
conformes aux règles de durabilité et de 
sécurité de l’Union et qu’une application 
effective est essentielle pour s’assurer que 
les produits mis sur le marché respectent 
les exigences de durabilité; invite dès lors 
la Commission et les États membres à 
redoubler d’efforts pour garantir que les 
produits sont conformes aux critères 
environnementaux obligatoires en 
améliorant la surveillance des marchés, y 
compris pour les produits vendus en 
ligne; demande une surveillance accrue au 
niveau de l’Union, en établissant des règles 
harmonisées concernant le nombre 
minimal de contrôles et leur fréquence, et 
en habilitant la Commission à assurer le 
suivi et le contrôle des activités des 
autorités nationales, ainsi qu’à effectuer 
des essais et des inspections périodiques;

Or. en

Amendement 72
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’une application 
effective est essentielle pour s’assurer que 
les produits mis sur le marché respectent 
les exigences de durabilité; demande, par 
conséquent, une surveillance accrue au 

5. souligne qu’une application 
effective est essentielle pour s’assurer que 
les produits mis sur le marché respectent 
les exigences de durabilité; plaide par 
conséquent en faveur d’une surveillance 
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niveau de l’Union, en établissant des 
règles harmonisées concernant le nombre 
minimal de contrôles et leur fréquence, et 
en habilitant la Commission à assurer le 
suivi et le contrôle des activités des 
autorités nationales, ainsi qu’à effectuer 
des essais et des inspections périodiques;

plus efficace au niveau de l’Union;

Or. en

Amendement 73
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’une application 
effective est essentielle pour s’assurer que 
les produits mis sur le marché respectent 
les exigences de durabilité; demande, par 
conséquent, une surveillance accrue au 
niveau de l’Union, en établissant des règles 
harmonisées concernant le nombre 
minimal de contrôles et leur fréquence, et 
en habilitant la Commission à assurer le 
suivi et le contrôle des activités des 
autorités nationales, ainsi qu’à effectuer 
des essais et des inspections périodiques;

5. souligne qu’une application 
effective est essentielle pour s’assurer que 
les produits mis sur le marché respectent 
les exigences de durabilité; demande, par 
conséquent, une surveillance accrue au 
niveau de l’Union, en établissant des règles 
harmonisées concernant le nombre 
minimal de contrôles et leur fréquence, et 
en demandant à la Commission de rendre 
compte d’une façon régulière dont la 
fréquence reste à déterminer, d’assurer le 
suivi et le contrôle des activités des 
autorités nationales, et d’effectuer des 
essais et des inspections périodiques;

Or. en

Amendement 74
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’une application 5. souligne qu’une application 
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effective est essentielle pour s’assurer que 
les produits mis sur le marché respectent 
les exigences de durabilité; demande, par 
conséquent, une surveillance accrue au 
niveau de l’Union, en établissant des règles 
harmonisées concernant le nombre 
minimal de contrôles et leur fréquence, et 
en habilitant la Commission à assurer le 
suivi et le contrôle des activités des 
autorités nationales, ainsi qu’à effectuer 
des essais et des inspections périodiques;

effective est essentielle pour s’assurer que 
les produits mis sur le marché respectent 
les exigences de durabilité; demande, par 
conséquent, une surveillance accrue au 
niveau de l’Union, en établissant des règles 
harmonisées concernant le nombre 
minimal de contrôles et leur fréquence, et 
en habilitant la Commission à assurer le 
suivi et le contrôle des activités des 
autorités nationales;

Or. en

Amendement 75
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’une application 
effective est essentielle pour s’assurer que 
les produits mis sur le marché respectent 
les exigences de durabilité; demande, par 
conséquent, une surveillance accrue au 
niveau de l’Union, en établissant des 
règles harmonisées concernant le nombre 
minimal de contrôles et leur fréquence, et 
en habilitant la Commission à assurer le 
suivi et le contrôle des activités des 
autorités nationales, ainsi qu’à effectuer 
des essais et des inspections périodiques;

5. salue les efforts visant à garantir 
la conformité des produits mis sur le 
marché et à modéliser les futures 
exigences de durabilité; demande, par 
conséquent, une coopération renforcée 
entre les États membres et les acteurs du 
marché, en vue de l’échange des bonnes 
pratiques et de leur évaluation par la 
Commission européenne; souligne qu’il 
importe de mettre pleinement en œuvre et 
de faire respecter la législation existante 
dans ce domaine;

Or. pl

Amendement 76
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à présenter 
une analyse d’impact de la taxe prévue 
sur les plastiques; souligne que, si une 
telle taxe ne peut être évitée, les fonds ne 
seront pas transférés au budget de 
l’Union mais versés aux États membres 
pour la mise en œuvre du nouveau plan 
d’action en faveur de l’économie 
circulaire;

Or. en

Amendement 77
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite à cette fin avec insistance la 
Commission à veiller à ce que les 
contrôles douaniers dans l’ensemble de 
l’Union soient effectués conformément à 
des normes identiques, au moyen d’un 
mécanisme direct de contrôle douanier 
unifié, en coordination avec les États 
membres et dans le strict respect du 
principe de subsidiarité;

Or. en

Amendement 78
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que la conclusion 
d'accords de libre-échange avec des 
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partenaires ne respectant pas les normes 
environnementales et sociales de l'Union 
européenne est en contradiction avec les 
objectifs de l'Union en matière de climat;

Or. fr

Amendement 79
Christel Schaldemose, Biljana Borzan

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande à la Commission de 
définir des objectifs clairs pour la 
transition vers une économie circulaire au 
sein de l’Union, et d’améliorer la 
durabilité et la résilience à long terme des 
chaînes d’approvisionnement en 
matériaux essentiels pour l’économie 
européenne;

Or. en

Amendement 80
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne par ailleurs que plusieurs 
études, notamment des associations de 
consommateurs, démontrent que de très 
nombreux produits achetés sur internet et 
importés dans l'Union ne respectent pas 
les normes minimales européennes ;

Or. fr
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Amendement 81
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 
consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; demande, à cet égard, que 
des exigences en matière d’informations 
obligatoires s’appliquent tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement, 
concernant non seulement des aspects tels 
que la durabilité et la réparabilité, mais 
aussi les conditions sociales et 
environnementales;

supprimé

Or. en

Amendement 82
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 
consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; demande, à cet égard, que des 
exigences en matière d’informations 
obligatoires s’appliquent tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, concernant 
non seulement des aspects tels que la 
durabilité et la réparabilité, mais aussi les 

6. souligne l’importance d’une 
information claire, transparente et fiable 
sur les caractéristiques des produits pour 
les consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; invite à élaborer un indice 
multicritère de performance 
environnementale du cycle de vie, qui 
fournira aux consommateurs des 
informations concernant la réparabilité, la 
durabilité et la recyclabilité des produits, y 
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conditions sociales et environnementales; compris de leur emballage; se félicite de 
l’intention de la Commission d’élaborer un 
passeport pour les produits numériques; 
demande, à cet égard, que des exigences en 
matière d’informations obligatoires 
s’appliquent tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, concernant non 
seulement des aspects tels que la durabilité 
et la réparabilité, mais aussi les conditions 
sociales et environnementales;

Or. en

Amendement 83
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 
consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; demande, à cet égard, que des 
exigences en matière d’informations 
obligatoires s’appliquent tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, concernant 
non seulement des aspects tels que la 
durabilité et la réparabilité, mais aussi les 
conditions sociales et environnementales;

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 
consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; demande, à cet égard, que des 
exigences en matière d’informations 
obligatoires s’appliquent tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, concernant 
des aspects tels que la durabilité, la 
réparabilité, et l’efficacité énergétique si 
cela a lieu d’être; demande que ces 
exigences soient élaborées en étroite 
collaboration avec l’industrie et les autres 
parties prenantes concernées, en tenant 
compte de la proportionnalité et des coûts 
pour les entreprises, en particulier les 
PME;

Or. en
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Amendement 84
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 
consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; demande, à cet égard, que des 
exigences en matière d’informations 
obligatoires s’appliquent tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, concernant 
non seulement des aspects tels que la 
durabilité et la réparabilité, mais aussi les 
conditions sociales et environnementales;

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 
consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; demande, à cet égard, que des 
exigences en matière d’informations 
obligatoires s’appliquent tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, concernant 
non seulement des aspects tels que la 
durabilité et la réparabilité, mais aussi les 
conditions sociales et environnementales; 
rappelle qu’il est nécessaire de renforcer 
le budget et les moyens humains des 
autorités de surveillance du marché pour 
faire respecter les normes existantes ;

Or. fr

Amendement 85
Vlad-Marius Botoş

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 
consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; demande, à cet égard, que des 
exigences en matière d’informations 
obligatoires s’appliquent tout au long de la 

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 
consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; demande, à cet égard, que des 
exigences en matière d’informations 
obligatoires s’appliquent tout au long de la 
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chaîne d’approvisionnement, concernant 
non seulement des aspects tels que la 
durabilité et la réparabilité, mais aussi les 
conditions sociales et environnementales;

chaîne d’approvisionnement, concernant 
des aspects tels que la durabilité et la 
réparabilité;

Or. en

Amendement 86
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 
consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; demande, à cet égard, que des 
exigences en matière d’informations 
obligatoires s’appliquent tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement, 
concernant non seulement des aspects tels 
que la durabilité et la réparabilité, mais 
aussi les conditions sociales et 
environnementales;

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 
consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, prend 
acte de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques et réclame, à cet égard, une 
évaluation minutieuse de la légitimité de 
la mise en œuvre de passeports 
numériques obligatoires, compte tenu de 
la proportionnalité, de la faisabilité et de 
l’efficacité des dispositions annoncées;

Or. pl

Amendement 87
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 

6. souligne l’importance d’une 
information transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les 
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consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; demande, à cet égard, que des 
exigences en matière d’informations 
obligatoires s’appliquent tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, concernant 
non seulement des aspects tels que la 
durabilité et la réparabilité, mais aussi les 
conditions sociales et environnementales;

consommateurs, les entreprises et les 
autorités de surveillance du marché, et se 
félicite de l’intention de la Commission 
d’élaborer un passeport pour les produits 
numériques; demande, à cet égard, que des 
exigences en matière d’informations 
obligatoires s’appliquent tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, concernant 
non seulement des aspects tels que la 
durabilité et la réparabilité, mais aussi les 
conditions sociales, professionnelles et 
environnementales;

Or. en

Amendement 88
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne l’importance des 
plateformes et des marchés en ligne dans 
la promotion de produits, de services et 
d’une consommation durables; relève que 
les plateformes en ligne pourraient mieux 
s’acquitter de la responsabilité qui leur 
incombe de mettre à la disposition des 
consommateurs des informations fiables 
sur la durabilité des produits et des 
services qu’elles offrent; appelle de ses 
vœux des mesures proactives visant à 
lutter contre les pratiques trompeuses et la 
désinformation en ce qui concerne les 
produits et les services offerts en ligne, y 
compris les fausses allégations 
environnementales;

Or. en

Amendement 89
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande un renforcement des 
possibilités de recours offertes aux 
consommateurs et aux organisations 
environnementales en cas de 
manquement aux obligations 
d’informations prévues au titre de la 
directive 2005/29/CE afin de mieux 
appliquer les mécanismes de surveillance 
des marchés;

Or. en

Amendement 90
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. pointe le risque d'externaliser les 
processus de production les plus polluants 
hors de l'Union sans contrôles appropriés 
des chaines de production;

Or. fr

Amendement 91
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande l'information obligatoire 
du pays d'origine sur tous les produits 
importés ou produits en Europe ;
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Or. fr

Amendement 92
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika Beňová

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. suggère la mise en place de lignes 
directrices et de normes claires pour les 
allégations environnementales et les 
engagements qui se traduisent par 
l’obtention de labels écologiques; attend 
avec intérêt la proposition législative 
prévue sur la justification des allégations 
environnementales; estime qu’une 
garantie de transparence et des 
orientations proposées aux 
consommateurs, au moyen d’informations 
et d’un éco-étiquetage exacts et 
justifiables, les conduiront à faire 
davantage confiance aux produits et aux 
marchés et, à terme, à consommer 
durablement;

Or. en

Amendement 93
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. rappelle que l’extraction des 
matières premières utilisées notamment 
dans les nouveaux outils de 
communication, comme les terres rares, 
est une source de pollution majeure et de 
vulnérabilité stratégique vis-à-vis des pays 



PE652.282v01-00 54/66 AM\1212785FR.docx

FR

fournisseurs ;

Or. fr

Amendement 94
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. alerte sur les allégations et 
labels écologiques mensongers mais aussi 
les pratiques de marketing agressives 
autour du « greenwashing » ; ces labels 
devant être strictement encadrés et 
surveillés, pour ne pas tromper les 
consommateurs dans leurs choix ;

Or. fr

Amendement 95
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. rappelle que la publicité et 
le marketing encouragent la 
surconsommation ; souligne l’importance 
de modifier les habitudes de 
consommation et d’encourager la sobriété 
;

Or. fr

Amendement 96
Anne-Sophie Pelletier
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Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. demande un encadrement 
des pratiques commerciales ciblées, 
notamment pour les publics vulnérables 
comme les enfants ou les jeunes ;

Or. fr

Amendement 97
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. invite à promouvoir la 
relocalisation des lieux de productions, 
des lieux de recyclage et de maintenance 
permettant un meilleur contrôle de 
l'ensemble de la chaîne de l'économie 
circulaire ;

Or. fr

Amendement 98
Dita Charanzová

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande une révision de la 
législation de l’Union sur les marchés 
publics et l’introduction d’objectifs 
minimaux contraignants, en définissant 
un certain pourcentage pour les marchés 
publics fondés sur des critères 
environnementaux, sociaux et éthiques, et 
en introduisant une hiérarchie des 

supprimé
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critères d’attribution, assortie d’objectifs 
sectoriels.

Or. en

Amendement 99
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande une révision de la 
législation de l’Union sur les marchés 
publics et l’introduction d’objectifs 
minimaux contraignants, en définissant un 
certain pourcentage pour les marchés 
publics fondés sur des critères 
environnementaux, sociaux et éthiques, et 
en introduisant une hiérarchie des critères 
d’attribution, assortie d’objectifs sectoriels.

7. souligne qu’une passation de 
marchés publics ambitieuse en matière de 
produits et de services durables pourrait 
appuyer les efforts d’innovation consentis 
par le secteur privé et permet la mise en 
place des mesures d’incitation nécessaires 
pour stimuler une production et une 
consommation durables; appelle les 
pouvoirs adjudicateurs à développer les 
marchés publics écologiques en y 
introduisant des critères contraignants de 
durabilité, en définissant un certain 
pourcentage pour les marchés publics 
fondés sur des critères environnementaux, 
sociaux et éthiques, et en introduisant une 
hiérarchie des critères d’attribution, 
assortie d’objectifs sectoriels; plaide en 
faveur d’une réciprocité effective dans les 
marchés publics avec les pays tiers; 
demande que soient privilégiés les biens 
réutilisés et recyclés ainsi que les logiciels 
à faible consommation d’énergie et que 
l’on facilite l’accès des PME et des 
entreprises de l’économie sociale aux 
marchés publics; souligne les avantages 
potentiels d’un instrument de contrôle des 
appels d’offres «écologiques» dans 
l’optique de garantir la compatibilité des 
projets d’infrastructure de grande 
envergure avec les engagements 
européens en matière de climat, ainsi que 
pour lutter contre l’écoblanchiment, y 
compris dans le cadre de marchés publics; 
demande que la Commission et les États 
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membres soient soumis à des obligations 
de déclaration en ce qui concerne leur 
passation de marchés publics durables;

Or. en

Amendement 100
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande une révision de la 
législation de l’Union sur les marchés 
publics et l’introduction d’objectifs 
minimaux contraignants, en définissant un 
certain pourcentage pour les marchés 
publics fondés sur des critères 
environnementaux, sociaux et éthiques, et 
en introduisant une hiérarchie des critères 
d’attribution, assortie d’objectifs sectoriels.

7. regrette que les pouvoirs publics 
ne se saisissent pas des possibilités 
qu’offre le cadre législatif en matière de 
marchés publics écologiques et sociaux et 
appliquent encore trop souvent le critère 
du prix le plus bas; demande dès lors une 
révision de la législation de l’Union sur les 
marchés publics et l’introduction 
d’objectifs minimaux contraignants, en 
définissant un certain pourcentage pour les 
marchés publics fondés sur des critères 
environnementaux, sociaux et éthiques, et 
en introduisant une hiérarchie des critères 
d’attribution, assortie d’objectifs sectoriels, 
notamment pour l’achat de produit 
d’occasion, recyclés et reconditionnés; 
demande également aux pouvoirs publics 
de montrer l’exemple en n’achetant pas 
de produits à usage unique; ajoute que les 
marchés publics durables devraient 
devenir le choix par défaut et suivre le 
principe «appliquer ou expliquer», auquel 
il ne pourrait être dérogé que pour des 
raisons objectives et justifiées;

Or. en

Amendement 101
Vlad-Marius Botoş
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande une révision de la 
législation de l’Union sur les marchés 
publics et l’introduction d’objectifs 
minimaux contraignants, en définissant 
un certain pourcentage pour les marchés 
publics fondés sur des critères 
environnementaux, sociaux et éthiques, et 
en introduisant une hiérarchie des 
critères d’attribution, assortie d’objectifs 
sectoriels.

supprimé

Or. en

Amendement 102
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande une révision de la 
législation de l’Union sur les marchés 
publics et l’introduction d’objectifs 
minimaux contraignants, en définissant 
un certain pourcentage pour les marchés 
publics fondés sur des critères 
environnementaux, sociaux et éthiques, et 
en introduisant une hiérarchie des 
critères d’attribution, assortie d’objectifs 
sectoriels.

7. souligne le rôle important que 
jouent les marchés publics dans la 
promotion de produits innovants et 
durables; considère que les politiques de 
passation de marchés publics pourraient 
continuer à porter leurs fruits à condition 
que la législation pertinente soit 
correctement mise en œuvre, harmonisée 
et simplifiée; encourage la Commission à 
analyser en détail la meilleure manière 
d’équilibrer durablement les critères 
environnementaux, sociaux et 
économiques; demande à la Commission 
de réviser les orientations relatives aux 
marchés publics dans le but de favoriser 
des achats plus durables;

Or. en
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Amendement 103
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande une révision de la 
législation de l’Union sur les marchés 
publics et l’introduction d’objectifs 
minimaux contraignants, en définissant un 
certain pourcentage pour les marchés 
publics fondés sur des critères 
environnementaux, sociaux et éthiques, et 
en introduisant une hiérarchie des critères 
d’attribution, assortie d’objectifs sectoriels.

7. souligne le potentiel des marchés 
publics écologiques et sociaux dans la 
transition vers une économie durable; 
salue à cet égard la démarche de la 
Commission qui s’est engagée à compléter 
la législation et à proposer de nouvelles 
orientations visant à introduire des 
objectifs minimaux contraignants en 
fondant fonder une certaine proportion 
des marchés publics sur des critères 
environnementaux, sociaux et éthiques, 
hiérarchisant les critères d’attribution, 
assortie d’objectifs sectoriels, et en 
privilégiant les produits réutilisables, 
recyclés et remanufacturés;

Or. en

Amendement 104
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande une révision de la 
législation de l’Union sur les marchés 
publics et l’introduction d’objectifs 
minimaux contraignants, en définissant 
un certain pourcentage pour les marchés 
publics fondés sur des critères 
environnementaux, sociaux et éthiques, et 
en introduisant une hiérarchie des 
critères d’attribution, assortie d’objectifs 
sectoriels.

7. demande une révision de la 
législation de l’Union sur les marchés 
publics afin de soutenir la demande de 
produits conçus et fabriqués 
conformément à l’idée d’économie 
circulaire.
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Or. pl

Amendement 105
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande une révision de la 
législation de l’Union sur les marchés 
publics et l’introduction d’objectifs 
minimaux contraignants, en définissant un 
certain pourcentage pour les marchés 
publics fondés sur des critères 
environnementaux, sociaux et éthiques, et 
en introduisant une hiérarchie des critères 
d’attribution, assortie d’objectifs sectoriels;

7. appelle à réviser la législation de 
l’Union sur les marchés publics et 
l’introduction d’objectifs, en définissant un 
certain pourcentage pour les marchés 
publics fondés sur des critères 
économiques, environnementaux, sociaux 
et éthiques, et en introduisant une 
hiérarchie transparente des critères 
d’attribution, assortie d’objectifs sectoriels;

Or. en

Amendement 106
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. alerte sur l'aspect éthique devant 
prévaloir au sein d'une l'économie 
circulaire et notamment sur le respect des 
droits sociaux ou relatifs aux conditions 
de travail pour les travailleuses et 
travailleurs des filières du recyclage et de 
la valorisation des déchets;

Or. fr

Amendement 107
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
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Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à la Commission, compte 
tenu de l’incidence élevée des emballages 
alimentaires sur l’environnement, 
notamment sous la forme de déchets 
sauvages, de clarifier les notions 
d’«emballage» de «suremballage» et 
d’«emballage inutile»; demande dès lors à 
la Commission d’accroître la durabilité de 
la distribution alimentaire par des 
mesures spécifiques; demande à la 
Commission de tenir compte des 
nouveaux modèles commerciaux, tels que 
les commerces sans emballages, et 
d’analyser leur incidence potentielle sur 
l’environnement et le confort des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 108
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande aux États membres 
d’adopter rapidement les principes pour 
instaurer un régime de taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) définitif, y compris la 
proposition de modernisation du régime 
de TVA, qui permettrait d’appliquer des 
taux réduits de TVA aux biens recyclés, 
réutilisés et reconditionnés ainsi qu’aux 
services de réparation afin de les rendre 
plus commodes et attrayants sur le plan 
financier aux yeux des consommateurs; 
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invite les États membres à envisager la 
mise en place de ces mesures une fois le 
nouveau régime adopté;

Or. en

Amendement 109
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. considère que des objectifs 
minimaux contraignants devraient 
pouvoir être définis dans les marchés 
publics pour aider la relocalisation 
durable des emplois en Europe, par des 
clauses préférentielles d’attribution pour 
les entreprises et travailleurs locaux ;

Or. fr

Amendement 110
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Karen Melchior, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne qu’il importe de financer 
suffisamment la R&D en matière de 
durabilité et de circularité de l’économie, 
afin de réduire au minimum le gaspillage 
de produits et de privilégier la réparation 
et la réutilisation;

Or. en

Amendement 111
Beata Mazurek



AM\1212785FR.docx 63/66 PE652.282v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. insiste sur l’importance du 
développement et de l’adaptation sans 
entrave de technologies de pointe, telles 
que l’IA, pour optimiser l’efficacité, 
récupérer les matières premières et gérer 
plus efficacement la production économe 
en ressources;

Or. pl

Amendement 112
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. est préoccupé par le fait que 
l’introduction de règles trop prescriptives 
qui ne tiennent pas compte des réalités du 
marché ni de l’aspect pratique de leur 
mise en œuvre n’entraîne une 
répercussion des coûts sur les 
consommateurs, une réduction du choix 
des produits disponibles et l’achat, par des 
couches moins prospères de la société, de 
produits importés dans l’Union depuis des 
pays tiers; insiste, dans ce contexte, sur le 
risque d’asymétrie entre les produits 
fabriqués en Europe et ceux produits dans 
des pays tiers;

Or. pl

Amendement 113
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose
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Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. demande à la Commission et aux 
autorités nationales d’aider et de soutenir 
financièrement les collectivités locales et 
régionales, les entreprises, les PME, les 
microentreprises et les associations en 
sensibilisant les consommateurs à 
l’allongement de la durée de vie des 
produits, notamment en fournissant des 
informations fiables et claires, des 
conseils et des services d’entretien, de 
réparation, de réemploi, etc.;

Or. en

Amendement 114
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. souligne le rôle que le secteur des 
services joue dans le renforcement de 
l’accessibilité et du caractère abordable 
des réparations, des crédits-baux et du 
modèle de produit en tant que service; 
invite la Commission à évaluer comment 
le fait d’harmoniser le marché intérieur 
des services peut contribuer à la transition 
vers une économie circulaire;

Or. en

Amendement 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler



AM\1212785FR.docx 65/66 PE652.282v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. plaide en faveur d’une 
normalisation accrue du recyclage des 
matières premières de récupération en vue 
de faciliter la mise en œuvre de modèles 
d’entreprise circulaires; invite à cet égard 
la Commission à renforcer le marché 
intérieur des matières premières de 
récupération en identifiant et éliminant 
les obstacles qui gênent leur 
commercialisation; demande en outre à la 
Commission d’améliorer l’application du 
règlement sur les transferts de déchets 
afin de stimuler l’approvisionnement en 
matières premières de récupération de 
haute qualité dans l’Union et d’optimiser 
l’utilisation rationnelle des ressources; 

Or. en

Amendement 116
Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. appelle à interdire la 
destruction de biens invendus en état de 
marche et à fixer des objectifs spécifiques 
pour leur réutilisation; souligne que 
l’accès aux décharges devrait être accordé 
en priorité aux nouveaux modèles 
d’entreprise durables;

Or. en
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Amendement 117
Beata Mazurek

Projet d’avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 quater. estime nécessaire 
d’envisager la mise en place de 
dispositions visant à renforcer les 
autorités de surveillance compétentes, 
afin qu’elles puissent mieux détecter les 
produits importés sur le marché commun 
qui présentent des risques inacceptables 
pour la santé et l’environnement.

Or. pl


