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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les batteries sont une source importante d’énergie et l’un des principaux vecteurs du 
développement durable et de l’énergie propre. Elles fournissent une solution de stockage 
d’énergie, ce qui leur permet de contribuer efficacement aux objectifs de décarbonation de 
l’Union européenne. 

Le nouveau règlement établit un cadre global qui prévoit notamment de veiller à ce que les 
éléments de batterie, les modules et les groupes-batteries soient fabriqués à l’aide d’énergie 
propre, soient économes en énergie et conçus pour durer longtemps, et à ce qu’ils soient 
correctement collectés, recyclés ou réutilisés.

La nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe (COM(2020)0102), au sujet de laquelle le 
Parlement a adopté une résolution d’initiative menée par la commission ITRE 
(2020/2076(INI)), se propose de renforcer l’autonomie stratégique ouverte de l’Europe. Elle 
alerte sur le fait que la transition de l’Europe vers la neutralité climatique pourrait remplacer la 
dépendance actuelle aux combustibles fossiles par une dépendance aux matières premières, 
dont la plupart proviennent de pays tiers et pour lesquelles la concurrence mondiale s’intensifie. 

La communication de la Commission intitulée «Résilience des matières premières critiques: la 
voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité» (COM(2020)0474) insiste 
sur la nécessité de remédier à l’augmentation de la demande mondiale en réutilisant les matières 
avant de les recycler. Le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel sont considérés comme des 
matières premières critiques pour le secteur industriel européen, et notamment pour la 
production de batteries. 

La proposition de règlement s’appuie sur la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe. Elle 
propose d’atténuer le risque d’approvisionnement en matières premières en établissant des 
exigences visant à garantir le bon fonctionnement du marché des matières premières 
secondaires, ce qui comprend des dispositions relatives aux objectifs de récupération des 
matières premières et aux politiques et systèmes concernant le devoir de diligence à l’égard de 
la chaîne d’approvisionnement pour les matières premières.

La rapporteure de la commission ITRE se félicite par conséquent de l’initiative de la 
Commission relative aux batteries et aux déchets de batteries.

D’après les estimations du Forum économique mondial, il sera nécessaire de multiplier par dix-
neuf la production mondiale de batteries pour accélérer la transition vers une économie sobre 
en carbone. 

Une initiative visant à moderniser le cadre législatif de l’Union relatif aux batteries est donc 
indispensable.

La fabrication et l’utilisation des batteries, la chaîne de valeur sous-jacente et le traitement des 
batteries en fin de vie sont des questions transversales qui concernent de nombreux domaines 
d’action. 

Le règlement relatif aux batteries et déchets de batteries aura d’importantes conséquences pour 
les politiques énergétique et industrielle, qui relèvent de la commission ITRE. Dans sa décision 
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du 29 avril 2021, la Conférence des présidents du Parlement européen a accordé à la 
commission ITRE des «compétences partagées» pour certaines parties de la proposition en 
vertu de l’article 57 du règlement intérieur. Conformément à cette décision, la rapporteure de 
la commission ITRE concentre son projet d’avis sur ces dispositions et a recensé plusieurs 
problèmes nécessitant d’être résolus.

Le projet d’avis se penche sur la définition des batteries portables et des batteries portables 
d’utilisation courante.

Il convient de clarifier la définition et les exigences applicables aux batteries portables utilisées 
dans des moyens de transport légers et dans les gyropodes ou d’autres véhicules qui ne sont pas 
équipés d’au moins une place assise. En outre, malgré leur croissance rapide, les secteurs des 
vélos électriques et des trottinettes électriques semblent couverts par très peu de dispositions. 
Un examen et une évaluation plus approfondis sont donc nécessaires. Les batteries utilisées 
dans des moyens de transport urbain individuels devraient être couvertes par le règlement, 
notamment en ce qui concerne le contenu recyclé, la performance et la durabilité, ainsi que les 
exigences en matière de diligence. 

La rapporteure est d’avis que, dans le contexte des nouveaux marchés que la présente 
proposition vise à développer, certains objectifs – en particulier ceux relatifs au contenu recyclé 
(article 8) et aux rendements de recyclage et à la valorisation (article 57) – sont des éléments 
essentiels du règlement. Par conséquent, s’ils devaient être révisés, cela devrait être effectué 
selon la procédure législative ordinaire et non par le droit dérivé.

Les obligations de diligence des opérateurs qui mettent des batteries sur le marché sont un 
élément fondamental de la proposition, notamment au vu des initiatives de l’Union concernant 
les matières premières critiques. Il est donc capital de discuter en profondeur de la mesure dans 
laquelle elles s’appliqueront aux types de batteries et à leurs fabricants.

Les paramètres relatifs à l’état de santé et à la durée de vie attendue, à la performance et à la 
durabilité, ainsi qu’à la sécurité des batteries sont intégrés et assortis d’essais supplémentaires, 
que la rapporteure estime utiles pour atteindre les objectifs du règlement et veiller à leur 
alignement sur les travaux internationaux en cours en la matière.

Pour finir, le projet d’avis aborde également les dispositions sur le rendement du recyclage et 
la valorisation du lithium et du cadmium, afin de renforcer les considérations 
environnementales du texte législatif proposé.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans le cadre du large champ 
d’application du règlement, il convient de 
distinguer les différentes catégories de 
batteries en fonction de leur conception et 
de leur utilisation, indépendamment de leur 
caractéristique chimique. Le classement en 
batteries portables, d’une part, et en 
batteries industrielles et batteries 
automobiles, d’autre part, au titre de la 
directive 2006/66/CE, devrait encore être 
développé pour mieux tenir compte des 
dernières évolutions dans l’utilisation des 
batteries. Les batteries qui sont utilisées 
pour la traction dans les véhicules 
électriques et qui, en vertu de la directive 
2006/66/CE, relèvent de la catégorie des 
batteries industrielles constituent une part 
importante et croissante du marché en 
raison de la croissance rapide des véhicules 
de transport routier électriques. Il convient 
dès lors de classer ces batteries qui sont 
utilisées pour la traction dans les véhicules 
routiers dans la nouvelle catégorie de 
batteries de véhicules électriques. Les 
batteries utilisées pour la traction dans 
d’autres véhicules de transport, notamment 
le transport ferroviaire, par voie d’eau et 
aérien, continuent de relever de la catégorie 
des batteries industrielles en vertu du 
présent règlement. La catégorie des 
batteries industrielles englobe un large 
groupe de batteries, destinées à être 
utilisées pour des activités industrielles, 
des infrastructures de communication, des 
activités agricoles ou la production et la 
distribution d’énergie électrique. En plus 
de cette liste non exhaustive d’exemples, 
toute batterie qui n’est ni une batterie 
portable ni une batterie automobile ni une 
batterie de véhicules électriques devrait 
être considérée comme une batterie 
industrielle. Les batteries utilisées pour le 
stockage d’énergie dans des 
environnements privés ou domestiques 

(12) Dans le cadre du large champ 
d’application du règlement, il convient de 
distinguer les différentes catégories de 
batteries en fonction de leur conception et 
de leur utilisation, indépendamment de leur 
caractéristique chimique. Le classement en 
batteries portables, d’une part, et en 
batteries industrielles et batteries 
automobiles, d’autre part, au titre de la 
directive 2006/66/CE, devrait encore être 
développé pour mieux tenir compte des 
dernières évolutions dans l’utilisation des 
batteries. Les batteries qui sont utilisées 
pour la traction dans les véhicules 
électriques et qui, en vertu de la directive 
2006/66/CE, relèvent de la catégorie des 
batteries industrielles constituent une part 
importante et croissante du marché en 
raison de la croissance rapide des véhicules 
de transport routier électriques. Il convient 
dès lors de classer ces batteries qui sont 
utilisées pour la traction dans les véhicules 
routiers dans la nouvelle catégorie de 
batteries de véhicules électriques. Les 
batteries utilisées pour la traction dans 
d’autres véhicules de transport, notamment 
le transport ferroviaire, par voie d’eau et 
aérien, continuent de relever de la catégorie 
des batteries industrielles en vertu du 
présent règlement. La catégorie des 
batteries industrielles englobe un large 
groupe de batteries, destinées à être 
utilisées pour des activités industrielles, 
des infrastructures de communication, des 
activités agricoles ou la production et la 
distribution d’énergie électrique. En plus 
de cette liste non exhaustive d’exemples, 
toute batterie qui n’est ni une batterie 
portable ni une batterie automobile ni une 
batterie de véhicules électriques devrait 
être considérée comme une batterie 
industrielle. Les batteries utilisées pour le 
stockage d’énergie dans des 
environnements privés ou domestiques 
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sont considérées comme des batteries 
industrielles aux fins du présent règlement. 
En outre, afin de garantir que toutes les 
batteries utilisées dans les moyens de 
transport légers, tels que les vélos 
électriques et les scooters, soient classées 
dans la catégorie des batteries portables, il 
est nécessaire de clarifier la définition des 
batteries portables et d’introduire une 
limite de poids pour ces batteries.

sont considérées comme des batteries 
industrielles aux fins du présent règlement. 
En outre, afin de garantir que toutes les 
batteries utilisées dans les moyens de 
transport légers, tels que les vélos 
électriques et les trottinettes électriques, 
ainsi que les batteries utilisées dans 
d’autres moyens de transport urbain 
individuels tels que les véhicules 
monoroue et les hoverboards, soient 
classées dans la catégorie des batteries 
portables, il est nécessaire de clarifier la 
définition des batteries portables et 
d’introduire une nouvelle catégorie de 
batteries utilisées à la fois pour les moyens 
de transport légers et les autres moyens de 
transport urbain individuels, afin que ces 
derniers soient couverts par des 
dispositions spécifiques.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Il convient que toute politique de 
devoir de diligence fondé sur les risques, 
lorsqu’elle est mise en place, repose sur les 
principes du devoir de diligence reconnus 
au niveau international dans le cadre des 
dix principes du Pacte mondial des Nations 
unies40, les lignes directrices pour l’analyse 
sociale du cycle de vie des produits41, la 
déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique 
sociale de l’OIT42 et le guide OCDE sur le 
devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises43, qui reflètent 
un consensus entre les gouvernements et 
les parties prenantes, et soit adaptée au 
contexte et aux circonstances spécifiques 
de chaque opérateur économique. En ce qui 
concerne l’extraction, la transformation et 
le commerce des ressources minérales 
naturelles utilisées pour la production de 
batteries, le guide OCDE sur le devoir de 

(64) Il convient que toute politique de 
devoir de diligence fondé sur les risques, 
lorsqu’elle est mise en place, repose sur les 
principes du devoir de diligence reconnus 
au niveau international dans le cadre des 
principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme39 bis, les dix principes du Pacte 
mondial des Nations unies40, les lignes 
directrices pour l’analyse sociale du cycle 
de vie des produits41, la déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale de 
l’OIT42, les principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales42 bis et le guide OCDE sur 
le devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises43, qui reflètent 
un consensus entre les gouvernements et 
les parties prenantes, et soit adaptée au 
contexte et aux circonstances spécifiques 
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diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque44 («guide OCDE sur le devoir 
de diligence») représente les efforts 
déployés de longue date par les 
gouvernements et les parties prenantes 
pour instaurer de bonnes pratiques dans ce 
domaine.

de chaque opérateur économique. En ce qui 
concerne l’extraction, la transformation et 
le commerce des ressources minérales 
naturelles utilisées pour la production de 
batteries, le guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque44 («guide OCDE sur le devoir 
de diligence») représente les efforts 
déployés de longue date par les 
gouvernements et les parties prenantes 
pour instaurer de bonnes pratiques dans ce 
domaine.

__________________ __________________
39 bis Les principes directeurs des Nations 
unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme: 
https://www.ohchr.org/documents/publica
tions/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf

40 Les dix principes du pacte mondial des 
Nations unies, disponibles à l’adresse 
suivante: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles

40 Les dix principes du pacte mondial des 
Nations unies, disponibles à l’adresse 
suivante: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles

41 Lignes directrices du PNUE pour 
l’analyse sociale du cycle de vie des 
produits, disponibles à l’adresse suivante: 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf

41 Lignes directrices du PNUE pour 
l’analyse sociale du cycle de vie des 
produits, disponibles à l’adresse suivante: 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf

42 Déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique 
sociale, disponible à l’adresse suivante: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_emp/---
emp_ent/documents/publication/wcms_124
923.pdf

42 Déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique 
sociale, disponible à l’adresse suivante: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_emp/---
emp_ent/documents/publication/wcms_124
923.pdf
42 bis Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises 
multinationales, disponible à l’adresse 
suivante: 
https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011
102-fr.pdf

43 OCDE (2018), guide OCDE sur le 43 OCDE (2018), guide OCDE sur le 
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devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises, disponible à 
l’adresse suivante: 
https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide
-OCDE-sur-le-devoir-de-diligence-pour-
une-conduite-responsable-des-
entreprises.pdf

devoir de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises, disponible à 
l’adresse suivante: 
https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide
-OCDE-sur-le-devoir-de-diligence-pour-
une-conduite-responsable-des-
entreprises.pdf

44 OCDE (2016), guide OCDE sur le 
devoir de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque: Troisième édition, Éditions 
OCDE, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

44 OCDE (2016), guide OCDE sur le 
devoir de diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque: Troisième édition, Éditions 
OCDE, Paris, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Selon le guide OCDE sur le devoir 
de diligence, l’exercice du devoir de 
diligence est un processus continu, proactif 
et réactif par lequel les entreprises peuvent 
garantir qu’elles respectent les droits de 
l’homme et ne contribuent pas aux 
conflits46. Le devoir de diligence fondé sur 
les risques désigne les étapes que les 
entreprises devraient suivre afin de mettre 
en évidence, pour y répondre, les risques 
réels et potentiels dans le but de prévenir 
ou d’atténuer les effets néfastes de leurs 
activités ou de leurs décisions en matière 
d’approvisionnement. Une entreprise peut 
évaluer les risques liés à ses activités et ses 
relations et adopter des mesures 
d’atténuation des risques conformément 
aux normes pertinentes prévues par le droit 
national et international, aux 
recommandations relatives à la conduite 
responsable des entreprises formulées par 
les organisations internationales, aux 
instruments étayés par les États, aux 
initiatives spontanées du secteur privé et 
aux politiques et systèmes internes de 

(65) Selon ces normes, l’exercice du 
devoir de diligence est un processus 
continu, proactif et réactif par lequel les 
entreprises peuvent garantir qu’elles 
respectent les droits de l’homme et 
l’environnement et ne contribuent pas aux 
conflits46. Le devoir de diligence fondé sur 
les risques désigne les étapes que les 
entreprises devraient suivre afin de mettre 
en évidence, pour y répondre, les risques 
réels et potentiels dans le but de prévenir 
ou d’atténuer les effets néfastes de leurs 
activités ou de leurs décisions en matière 
d’approvisionnement. Une entreprise peut 
évaluer les risques liés à ses activités et ses 
relations et adopter des mesures 
d’atténuation des risques conformément 
aux normes pertinentes prévues par le droit 
national et international, aux 
recommandations relatives à la conduite 
responsable des entreprises formulées par 
les organisations internationales, aux 
instruments étayés par les États, aux 
initiatives spontanées du secteur privé et 
aux politiques et systèmes internes de 
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l’entreprise. Cette approche permet 
également d’adapter le devoir de diligence 
à l’échelle des activités de l’entreprise ou 
de ses relations au sein de la chaîne 
d’approvisionnement.

l’entreprise. Cette approche permet 
également d’adapter le devoir de diligence 
à l’échelle des activités de l’entreprise ou 
de ses relations au sein de la chaîne 
d’approvisionnement. Les exigences 
relatives au devoir de diligence 
s’appliquent à tout opérateur économique 
qui met des batteries sur le marché 
européen, y compris aux plates-formes en 
ligne.

__________________ __________________
45 Guide OCDE sur le devoir de diligence, 
p. 15.
46 OCDE (2011), principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, OCDE, Paris; OCDE 
(2006), outil de sensibilisation au risque de 
l’OCDE destiné aux entreprises 
multinationales opérant dans les zones à 
déficit de gouvernance, OCDE, Paris; et 
principes directeurs relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme: mise en œuvre 
du cadre de référence «protéger, respecter 
et réparer» des Nations unies (rapport du 
représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations unies sur la question des droits 
de l’homme et des sociétés transnationales 
et autres entreprises, John Ruggie, 
A/HRC/17/31, 21 mars 2011).

46 OCDE (2011), principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales, OCDE, Paris; OCDE 
(2006), outil de sensibilisation au risque de 
l’OCDE destiné aux entreprises 
multinationales opérant dans les zones à 
déficit de gouvernance, OCDE, Paris; et 
principes directeurs relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme: mise en œuvre 
du cadre de référence «protéger, respecter 
et réparer» des Nations unies (rapport du 
représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations unies sur la question des droits 
de l’homme et des sociétés transnationales 
et autres entreprises, John Ruggie, 
A/HRC/17/31, 21 mars 2011).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Des politiques obligatoires en 
matière de devoir de diligence à l’égard de 
la chaîne d’approvisionnement devraient 
être adoptées ou modifiées et devraient 
tenir compte au moins des principales 
catégories de risques sociaux et 
environnementaux. Elles devraient couvrir 
les incidences actuelles et prévisibles, 
d’une part, sur la vie sociale, en particulier 

(66) Des politiques obligatoires en 
matière de devoir de diligence à l’égard de 
la chaîne d’approvisionnement devraient 
être adoptées ou modifiées et devraient 
tenir compte au moins des principales 
catégories de risques sociaux, 
environnementaux et pour les droits de 
l’homme. Elles devraient couvrir les 
incidences actuelles et prévisibles, d’une 
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les droits de l’homme, la santé et la 
sécurité humaines, ainsi que la santé et la 
sécurité au travail et les droits des 
travailleurs et, d’autre part, sur 
l’environnement, en particulier sur 
l’utilisation de l’eau, la protection des sols, 
la pollution atmosphérique et la 
biodiversité, y compris la vie des 
communautés.

part, sur la vie sociale, en particulier les 
droits de l’homme, la santé et la sécurité 
humaines, ainsi que la santé et la sécurité 
au travail et les droits des travailleurs et, 
d’autre part, sur l’environnement, en 
particulier sur l’utilisation de l’eau, la 
protection des sols, la pollution 
atmosphérique, le changement climatique 
et la biodiversité, y compris la vie des 
communautés.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) S’agissant des catégories de risques 
sociaux, les politiques en matière de devoir 
de diligence devraient prévenir les risques 
dans la chaîne d’approvisionnement des 
batteries liés aux droits de l’homme, y 
compris la santé humaine, la protection des 
enfants et l’égalité entre les femmes et les 
hommes, conformément au droit 
international relatif aux droits de 
l’homme47. Les politiques en matière de 
devoir de diligence devraient comprendre 
la disponibilité d’informations relatives à la 
manière dont l’opérateur économique a 
contribué à prévenir les violations des 
droits de l’homme et aux instruments mis 
en place au sein de la structure 
commerciale de l’opérateur pour lutter 
contre la corruption. Les politiques en 
matière de devoir de diligence devraient 
également garantir la mise en œuvre 
correcte des règles des conventions 
fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail48 énumérées à 
l’annexe I de la déclaration tripartite de 
l’OIT.

(67) S’agissant des catégories de risques 
sociaux, les politiques en matière de devoir 
de diligence devraient prévenir les risques 
dans la chaîne d’approvisionnement des 
batteries liés aux droits de l’homme, y 
compris la santé humaine, les droits des 
peuples autochtones, la protection des 
enfants et l’égalité entre les femmes et les 
hommes, conformément au droit 
international relatif aux droits de 
l’homme47. Les politiques en matière de 
devoir de diligence devraient comprendre 
la disponibilité d’informations relatives à la 
manière dont l’opérateur économique a 
contribué à prévenir les violations des 
droits de l’homme et aux instruments mis 
en place au sein de la structure 
commerciale de l’opérateur pour lutter 
contre la corruption. Les politiques en 
matière de devoir de diligence devraient 
également garantir la mise en œuvre 
correcte des règles des conventions 
fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail48 énumérées à 
l’annexe I de la déclaration tripartite de 
l’OIT.

__________________ __________________
47 Notamment la déclaration universelle 
des droits de l’homme, le pacte 

47 Notamment la déclaration universelle 
des droits de l’homme, le pacte 
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international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, le pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques, la convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, la convention relative 
aux droits de l’enfant et la convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées.

international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, le pacte 
international relatif aux droits civils et 
politiques, la convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, la convention relative 
aux droits de l’enfant et la convention 
relative aux droits des personnes 
handicapées.

48 Les huit conventions fondamentales 
sont: 1. Convention sur la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical, 1948 
(C87), 2. Convention sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 
1949 (C98), 3. Convention sur le travail 
forcé, 1930 (C29) (et son protocole de 
2014), 4. Convention sur l’abolition du 
travail forcé, 1957 (C105), 5. Convention 
sur l’âge minimum, 1973 (C138), 6. 
Convention sur les pires formes de travail 
des enfants, 1999 (C182), 7. Convention 
sur l’égalité de rémunération, 1951 (C100), 
8. Convention concernant la discrimination 
(emploi et profession), 1958 (C111).

48 Les huit conventions fondamentales 
sont: 1. Convention sur la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical, 1948 
(C87), 2. Convention sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 
1949 (C98), 3. Convention sur le travail 
forcé, 1930 (C29) (et son protocole de 
2014), 4. Convention sur l’abolition du 
travail forcé, 1957 (C105), 5. Convention 
sur l’âge minimum, 1973 (C138), 6. 
Convention sur les pires formes de travail 
des enfants, 1999 (C182), 7. Convention 
sur l’égalité de rémunération, 1951 (C100), 
8. Convention concernant la discrimination 
(emploi et profession), 1958 (C111).

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «batterie», toute source d’énergie 
électrique produite par conversion directe 
d’énergie chimique et constituée d’un ou 
plusieurs éléments de batterie 
rechargeables ou non rechargeables ou de 
groupes de ceux-ci;

(1) «batterie», toute source d’énergie 
électrique produite par conversion directe 
d’énergie chimique et constituée d’un ou 
plusieurs éléments de batterie 
rechargeables ou non rechargeables ou de 
groupes de ceux-ci, tels que les groupes-
batteries et les modules de batteries;

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «batterie portable», toute batterie 
qui:

(7) «batterie portable», toute batterie et 
pile bouton qui:

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— pèse moins de 5 kg; — pèse moins de 8 kg;

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

— n’est pas conçue pour des 
applications industrielles et

— n’est pas conçue à des fins 
exclusivement industrielles; 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

— peut être utilisée dans des moyens 
de transport légers et d’autres moyens de 
transport urbain individuels;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) «pile bouton», toute pile ou 
accumulateur portable de petite taille et 
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de forme ronde, dont le diamètre est plus 
grand que la hauteur et qui est utilisé 
pour des applications spéciales telles que 
les appareils auditifs, les montres, les 
petits appareils portatifs ou comme 
énergie de réserve;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «batteries portables d’utilisation 
courante», les batteries portables des 
modèles suivants: 4,5 volts (3R12), D, C, 
AA, AAA, AAAA, A23, 9 volts (PP3);

(8) «batteries portables d’utilisation 
courante», les batteries portables des 
modèles suivants: pile bouton, 4,5 volts 
(3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 
volts (PP3);

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «batteries portables utilisées dans 
des moyens de transport légers et d’autres 
moyens de transport urbain individuels», 
les batteries portables utilisées dans des 
moyens de transport légers et d’autres 
véhicules à roue disposant d’un moteur 
électrique qui sont des gyropodes ou qui 
n’ont pas au moins une place assise car il 
est prévu que le voyageur se tienne 
debout;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «batterie automobile», toute 
batterie destinée uniquement à alimenter 
les systèmes de démarrage, d’éclairage ou 
d’allumage d’une automobile;

(10) «batterie automobile», toute 
batterie destinée à alimenter les systèmes 
de démarrage, d’éclairage ou d’allumage 
d’une automobile ou d’un engin mobile 
non routier;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «batterie industrielle», toute 
batterie conçue pour des usages industriels 
et toute autre batterie à l’exclusion des 
batteries portables, des batteries de 
véhicules électriques et des batteries 
automobiles;

(11) «batterie industrielle», toute 
batterie conçue exclusivement pour des 
usages industriels et toute autre batterie à 
l’exclusion des batteries portables, des 
batteries de véhicules électriques et des 
batteries automobiles;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «batterie de véhicule électrique», 
toute batterie spécifiquement conçue pour 
assurer la traction des véhicules électriques 
et hybrides de transport routier;

(12) «batterie de véhicule électrique», 
toute batterie spécifiquement conçue pour 
assurer la traction des véhicules électriques 
et hybrides de transport routier, à 
l’exclusion des batteries portables 
utilisées dans des moyens de transport 
légers et d’autres moyens de transport 
urbain individuels;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «système de gestion de batterie», 
un dispositif électronique qui contrôle ou 
gère les fonctions électriques et thermiques 
de la batterie, qui gère et stocke les 
données relatives aux paramètres définis à 
l’annexe VII servant à déterminer l’état de 
santé et la durée de vie prévue des 
batteries, et qui communique avec le 
véhicule ou l’appareil dans lequel la 
batterie est incorporée;

(22) «système de gestion de batterie», 
un dispositif électronique qui contrôle ou 
gère les fonctions électriques et thermiques 
de la batterie, qui gère et stocke les 
données relatives aux paramètres définis à 
l’annexe VII servant à déterminer la 
sécurité, l’état de santé et la durée de vie 
prévue des batteries, et qui communique 
avec le véhicule ou l’appareil dans lequel 
la batterie est incorporée;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) «remanufacturage», le fait 
de rendre à une batterie usagée ou à ses 
composants au moins leur performance 
originelle, avec une garantie équivalente 
ou supérieure à celle d’une batterie 
neuve;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contenu recyclé des batteries industrielles, 
des batteries de véhicules électriques et 
des batteries automobiles

Contenu recyclé des batteries

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2027, les batteries 
industrielles, les batteries de véhicules 
électriques et les batteries automobiles à 
stockage interne d’une capacité 
supérieure à 2 kWh dont les matières 
actives contiennent du cobalt, du plomb, du 
lithium ou du nickel sont accompagnées 
d’une documentation qui contient des 
informations sur la quantité de cobalt, de 
plomb, de lithium ou de nickel issu de la 
valorisation des déchets présente dans les 
matières actives de chaque modèle de 
batterie et de chaque lot de batteries d’une 
unité de fabrication.

À partir du 1er janvier 2027, les batteries 
dont les matières actives contiennent du 
cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel 
sont accompagnées d’une documentation 
qui contient des informations sur la 
quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou 
de nickel issu de la valorisation des déchets 
présente dans les matières actives de 
chaque modèle de batterie et de chaque lot 
de batteries d’une unité de fabrication.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2025, la 
Commission adopte un acte d’exécution 
établissant la méthode de calcul et de 
vérification de la quantité de cobalt, de 
plomb, de lithium ou de nickel issu de la 
valorisation des déchets présente dans les 
matières actives des batteries mentionnées 
au premier alinéa, ainsi que le format de la 
documentation technique. Cet acte 
d’exécution est adopté conformément à la 
procédure d’examen prévue à l’article 74, 
paragraphe 3.

Au plus tard le 31 décembre 2023, la 
Commission adopte un acte d’exécution 
établissant la méthode de calcul et de 
vérification de la quantité de cobalt, de 
plomb, de lithium ou de nickel issu de la 
valorisation des déchets présente dans les 
matières actives des batteries mentionnées 
au premier alinéa, ainsi que le format de la 
documentation technique. Cet acte 
d’exécution est adopté conformément à la 
procédure d’examen prévue à l’article 74, 
paragraphe 3.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er janvier 2030, les 2. À partir du 1er janvier 2030, les 
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batteries industrielles, les batteries de 
véhicules électriques et les batteries 
automobiles à stockage interne d’une 
capacité supérieure à 2 kWh dont les 
matières actives contiennent du cobalt, du 
plomb, du lithium ou du nickel sont 
accompagnées d’une documentation 
technique qui montre que ces batteries 
contiennent les proportions minimales 
suivantes de cobalt, de plomb, de lithium 
ou de nickel issu de la valorisation des 
déchets dans les matières actives de chaque 
modèle de batterie et de chaque lot de 
batteries d’une unité de fabrication:

batteries dont les matières actives 
contiennent du cobalt, du plomb, du 
lithium ou du nickel sont accompagnées 
d’une documentation technique qui montre 
que ces batteries contiennent les 
proportions minimales suivantes de cobalt, 
de plomb, de lithium ou de nickel issu de la 
valorisation des déchets dans les matières 
actives de chaque modèle de batterie et de 
chaque lot de batteries d’une unité de 
fabrication:

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À partir du 1er janvier 2035, les 
batteries industrielles, les batteries de 
véhicules électriques et les batteries 
automobiles à stockage interne d’une 
capacité supérieure à 2 kWh dont les 
matières actives contiennent du cobalt, du 
plomb, du lithium ou du nickel sont 
accompagnées d’une documentation 
technique qui montre que ces batteries 
contiennent les proportions minimales 
suivantes de cobalt, de plomb, de lithium 
ou de nickel issu de la valorisation des 
déchets dans les matières actives de chaque 
modèle de batterie et de chaque lot de 
batteries d’une unité de fabrication:

3. À partir du 1er janvier 2035, les 
batteries dont les matières actives 
contiennent du cobalt, du plomb, du 
lithium ou du nickel sont accompagnées 
d’une documentation technique qui montre 
que ces batteries contiennent les 
proportions minimales suivantes de cobalt, 
de plomb, de lithium ou de nickel issu de la 
valorisation des déchets dans les matières 
actives de chaque modèle de batterie et de 
chaque lot de batteries d’une unité de 
fabrication:

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque cela est justifié et 4. Une fois la méthode visée au 
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approprié en raison de la disponibilité ou 
de l’indisponibilité de cobalt, de plomb, de 
lithium ou de nickel issu de la valorisation 
de déchets, la Commission est habilitée à 
adopter, au plus tard le 31 décembre 2027, 
un acte délégué conformément à 
l’article 73 afin de modifier les 
pourcentages fixés aux paragraphes 2 
et 3.

paragraphe 1 mise en place et au plus 
tard le 31 décembre 2026, la Commission 
évalue à l’aide d’une analyse d’impact si, 
en raison de la disponibilité de cobalt, de 
plomb, de lithium ou de nickel issu de la 
valorisation de déchets, la révision de la 
liste des matériaux et des pourcentages 
fixés aux paragraphes 2 et 3 se justifie et, 
le cas échéant, elle présente une 
proposition législative à cette fin.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences de performance et de durée 
applicables aux batteries portables 
d’utilisation courante

Exigences de performance et de durée 
applicables aux batteries portables 
d’utilisation courante et aux batteries 
portables utilisées dans des moyens de 
transport légers et d’autres moyens de 
transport urbain individuels

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir du 1er janvier 2027, les 
batteries portables d’utilisation courante 
respectent les valeurs des paramètres de 
performance électrochimique et de durée 
définis à l’annexe III qui sont établies dans 
l’acte délégué adopté par la Commission 
en vertu du paragraphe 2.

1. À partir du 1er janvier 2027, les 
batteries portables d’utilisation courante et 
les batteries portables utilisées dans des 
moyens de transport légers et d’autres 
moyens de transport urbain individuels 
respectent les valeurs des paramètres de 
performance électrochimique et de durée 
définis à l’annexe III qui sont établies dans 
l’acte délégué adopté par la Commission 
en vertu du paragraphe 2.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2025, la 
Commission adopte un acte délégué 
conformément à l’article 73 afin de 
compléter le présent règlement en 
établissant les valeurs minimales des 
paramètres de performance 
électrochimique et de durée définis à 
l’annexe III qui devraient être atteintes par 
les batteries portables d’utilisation 
courante.

Au plus tard le 31 décembre 2025, la 
Commission adopte un acte délégué 
conformément à l’article 73 afin de 
compléter le présent règlement en 
établissant les valeurs minimales des 
paramètres de performance 
électrochimique et de durée définis à 
l’annexe III qui devraient être atteintes par 
les batteries portables d’utilisation courante 
et les batteries portables utilisées dans des 
moyens de transport légers et d’autres 
moyens de transport urbain individuels.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé 
au premier alinéa, la Commission tient 
compte de la nécessité de réduire 
l’incidence sur l’environnement des 
batteries portables d’utilisation courante 
tout au long de leur cycle de vie et prend 
en considération les normes internationales 
et les systèmes de marquage applicables. 
La Commission veille également à ce que 
les dispositions de cet acte délégué n’aient 
pas d’incidence négative sensible sur la 
fonctionnalité de ces batteries ou des 
appareils dans lesquels elles sont 
incorporées, sur leur prix et leur caractère 
abordable pour les utilisateurs finals et sur 
la compétitivité du secteur. Aucune charge 
administrative excessive n’est imposée aux 
fabricants des batteries et des appareils 
concernés.

Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé 
au premier alinéa, la Commission tient 
compte de la nécessité de réduire 
l’incidence sur l’environnement des 
batteries portables d’utilisation courante et 
des batteries portables utilisées dans des 
moyens de transport légers et d’autres 
moyens de transport urbain individuels 
tout au long de leur cycle de vie et prend 
en considération les normes internationales 
et les systèmes de marquage applicables. 
La Commission veille également à ce que 
les dispositions de cet acte délégué n’aient 
pas d’incidence négative sensible sur la 
fonctionnalité de ces batteries ou des 
appareils dans lesquels elles sont 
incorporées, sur leur prix et leur caractère 
abordable pour les utilisateurs finals et sur 
la compétitivité du secteur. Aucune charge 
administrative excessive n’est imposée aux 
fabricants des batteries et des appareils 



PE692.744v02-00 20/45 AD\1239002FR.docx

FR

concernés.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 décembre 2030, 
la Commission évalue la faisabilité de 
mesures visant à éliminer progressivement 
l’utilisation des batteries portables non 
rechargeables d’utilisation courante afin de 
réduire au minimum leur incidence sur 
l’environnement, sur la base de la méthode 
d’analyse du cycle de vie. À cet effet, la 
Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil, et 
envisage l’adoption des mesures 
appropriées, y compris de propositions 
législatives.

3. Au plus tard le 31 décembre 2030, 
la Commission évalue la faisabilité de 
mesures visant à éliminer progressivement 
l’utilisation des batteries portables non 
rechargeables d’utilisation courante afin de 
réduire au minimum leur incidence sur 
l’environnement, sur la base de la méthode 
d’analyse du cycle de vie, compte tenu de 
la fonctionnalité de ces batteries ou des 
appareils dans lesquels ces batteries sont 
intégrées, du caractère abordable, du coût 
et des bénéfices, ainsi que des solutions de 
remplacement possibles pour les 
utilisateurs finals. À cet effet, la 
Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil, et 
envisage l’adoption des mesures 
appropriées, telles que la fixation 
d’exigences en matière d’écoconception 
pour des produits spécifiques, y compris 
par l’adoption de propositions législatives.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences de performance et de durée 
applicables aux batteries industrielles 
rechargeables et aux batteries de véhicules 
électriques

Exigences de performance et de durée 
applicables aux systèmes de stockage 
d’énergie par batterie stationnaire et aux 
batteries de véhicules électriques

Amendement 31
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du [12 mois après l’entrée en 
vigueur du règlement], les batteries 
industrielles rechargeables et les batteries 
de véhicules électriques à stockage interne 
d’une capacité supérieure à 2 kWh sont 
accompagnées d’une documentation 
technique indiquant les valeurs des 
paramètres de performance 
électrochimique et de durée définis dans la 
partie A de l’annexe IV.

À partir du ... [12 mois après l’entrée en 
vigueur du règlement], les systèmes de 
stockage d’énergie par batterie 
stationnaire et les batteries de véhicules 
électriques sont accompagnés d’une 
documentation technique indiquant les 
valeurs des paramètres de performance 
électrochimique et de durée définis dans la 
partie A de l’annexe IV.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter, en 
vertu de l’article 73, des actes délégués 
visant à modifier les paramètres de 
performance électrochimique et de durée 
établis à l’annexe IV afin qu’elles 
respectent ou complètent toute 
spécification technique ayant pour source 
les travaux du groupe de travail informel 
de la CEE-ONU sur les véhicules 
électriques et l’environnement.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er janvier 2026, les 
batteries industrielles rechargeables à 
stockage interne d’une capacité 
supérieure à 2 kWh respectent les valeurs 
minimales des paramètres de performance 
électrochimique et de durée définis à 

2. À partir du 1er janvier 2026, les 
systèmes de stockage d’énergie par 
batterie stationnaire respectent les valeurs 
minimales des paramètres de performance 
électrochimique et de durée définis à 
l’annexe IV, partie A, qui sont établies 
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l’annexe IV, partie A, qui sont établies 
dans l’acte délégué adopté par la 
Commission en vertu du paragraphe 3.

dans l’acte délégué adopté par la 
Commission en vertu du paragraphe 3.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2024, la 
Commission adopte un acte délégué 
conformément à l’article 73 afin de 
compléter le présent règlement en 
établissant les valeurs minimales des 
paramètres de performance 
électrochimique et de durée définis à 
l’annexe IV, partie A, qui devraient être 
atteintes par les batteries industrielles 
rechargeables à stockage interne d’une 
capacité supérieure à 2 kWh.

Au plus tard le 31 décembre 2024, la 
Commission adopte un acte délégué 
conformément à l’article 73 afin de 
compléter le présent règlement en 
établissant les valeurs minimales des 
paramètres de performance 
électrochimique et de durée définis à 
l’annexe IV, partie A, qui devraient être 
atteintes par les systèmes de stockage 
d’énergie par batterie stationnaire.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé 
au premier alinéa, la Commission prend en 
considération la nécessité de réduire 
l’incidence sur l’environnement des 
batteries industrielles rechargeables à 
stockage interne d’une capacité 
supérieure à 2 kWh tout au long de leur 
cycle de vie et veille à ce que les 
dispositions de cet acte n’aient pas 
d’incidence négative sensible sur la 
fonctionnalité de ces batteries ou des 
appareils dans lesquels elles sont 
incorporées, sur leur caractère abordable et 
sur la compétitivité du secteur. Aucune 
charge administrative excessive n’est 
imposée aux fabricants des batteries et des 

Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé 
au premier alinéa, la Commission prend en 
considération la nécessité de réduire 
l’incidence sur l’environnement des 
systèmes de stockage d’énergie par 
batterie stationnaire tout au long de leur 
cycle de vie et veille à ce que les 
dispositions de cet acte n’aient pas 
d’incidence négative sensible sur la 
fonctionnalité de ces batteries ou des 
appareils dans lesquels elles sont 
incorporées, sur leur caractère abordable et 
sur la compétitivité du secteur. Aucune 
charge administrative excessive n’est 
imposée aux fabricants des batteries et des 
appareils concernés.
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appareils concernés.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes de stockage d’énergie 
par batterie stationnaire sont accompagnés 
d’une documentation technique qui 
démontre qu’ils ne présentent pas de 
danger dans les conditions normales de 
fonctionnement et d’utilisation, et qui 
prouve notamment qu’ils ont été soumis 
avec succès à des essais portant sur les 
paramètres de sécurité définis à 
l’annexe V, dans le cadre desquels les 
méthodes les plus récentes sont appliquées.

1. Les systèmes de stockage d’énergie 
par batterie stationnaire sont accompagnés 
d’une documentation technique qui 
démontre qu’ils ne présentent pas de 
danger dans les conditions normales de 
fonctionnement et d’utilisation, et qui 
prouve notamment qu’ils ont été soumis 
avec succès à des essais portant au moins 
sur les paramètres de sécurité définis à 
l’annexe V, points 1 à 9 quater, dans le 
cadre desquels les méthodes les plus 
récentes sont appliquées.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les batteries industrielles 
rechargeables et les batteries de véhicules 
électriques à stockage interne d’une 
capacité supérieure à 2 kWh comportent 
un système de gestion de batterie qui 
contient des données relatives aux 
paramètres définis à l’annexe VII servant à 
déterminer l’état de santé et la durée de vie 
prévue de la batterie.

1. Les systèmes de stockage d’énergie 
par batterie stationnaire et les batteries de 
véhicules électriques qui comportent un 
système de gestion de batterie contiennent 
des données relatives aux paramètres 
définis à l’annexe VII servant à déterminer 
l’état de santé et la durée de vie prévue de 
la batterie.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission est habilitée à 
adopter, en vertu de l’article 73, des actes 
délégués visant à modifier les paramètres 
servant à déterminer l’état de santé et la 
durée de vie prévue de la batterie des 
véhicules électriques établis à 
l’annexe VII afin qu’ils complètent ou 
respectent toute spécification technique 
ayant pour source les travaux du groupe 
de travail informel de la CEE-ONU sur 
les véhicules électriques et 
l’environnement.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 39 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligation d’établissement d’une politique 
sur le devoir de diligence à l’égard de la 
chaîne d’approvisionnement incombant 
aux opérateurs économiques qui mettent 
sur le marché des batteries industrielles 
rechargeables et des batteries de véhicules 
électriques à stockage interne d’une 
capacité supérieure à 2 kWh

Obligation d’établissement d’une politique 
sur le devoir de diligence à l’égard de la 
chaîne d’approvisionnement incombant 
aux opérateurs économiques qui mettent 
des batteries sur le marché

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir du [12 mois après l’entrée 
en vigueur du règlement], l’opérateur 
économique qui met sur le marché des 
batteries industrielles rechargeables et des 
batteries de véhicules électriques à 
stockage interne d’une capacité 
supérieure à 2 kWh se conforme aux 

1. À partir du ... [12 mois après 
l’entrée en vigueur du règlement], 
l’opérateur économique qui met des 
batteries sur le marché se conforme aux 
obligations concernant le devoir de 
diligence à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement énoncées aux 
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obligations concernant le devoir de 
diligence à l’égard de la chaîne 
d’approvisionnement énoncées aux 
paragraphes 2 à 5 du présent article et 
conserve les documents attestant qu’il 
respecte ces obligations, y compris les 
résultats des vérifications par tierce partie 
réalisées par des organismes notifiés.

paragraphes 2 à 5 du présent article et 
conserve les documents attestant qu’il 
respecte ces obligations, y compris les 
résultats des vérifications par tierce partie 
réalisées par des organismes notifiés.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) intègre dans sa politique relative à 
la chaîne d’approvisionnement des 
principes compatibles avec ceux qui sont 
énoncés dans le modèle de politique 
relative à la chaîne d’approvisionnement 
figurant à l’annexe II du guide de l’OCDE 
sur le devoir de diligence;

b) intègre dans sa politique relative à 
la chaîne d’approvisionnement des 
principes compatibles avec ceux qui sont 
énoncés dans le modèle de politique 
relative à la chaîne d’approvisionnement 
figurant à l’annexe II du guide de l’OCDE 
sur le devoir de diligence, dans les 
principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme et dans les principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

d) met en place et gère un système 
garantissant la surveillance et la 
transparence de la chaîne 
d’approvisionnement, prévoyant 
notamment un système de chaîne de 
contrôle ou de traçabilité ou 
l’identification des acteurs en amont dans 
la chaîne d’approvisionnement.

d) met en place et gère un système 
garantissant la surveillance et la 
transparence de la chaîne 
d’approvisionnement, prévoyant 
notamment un système de chaîne de 
contrôle ou de traçabilité, qui identifie les 
acteurs en amont dans la chaîne 
d’approvisionnement.
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point d – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce système s’appuie sur une 
documentation fournissant les informations 
suivantes:

Ce système s’appuie sur une 
documentation fournissant au moins les 
informations suivantes:

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point d – alinéa 2 – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) toute autre information pertinente 
aux fins de détection des risques 
énumérés à l’annexe X, point 2.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point d – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences énoncées au point d) 
peuvent être mises en œuvre par la 
participation à certains régimes sectoriels;

Les exigences énoncées au point d) 
peuvent être mises en œuvre par la 
participation à certains régimes sectoriels, 
si ces régimes peuvent prouver qu’ils 
répondent à toutes les exigences définies à 
l’article 39, y compris celles relatives aux 
vérifications par tierce partie;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) en adoptant des mesures de gestion ii) en adoptant des mesures de gestion 
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des risques établies conformément à 
l’annexe II du guide de l’OCDE sur le 
devoir de diligence et susceptibles 
d’exercer une influence et, au besoin, des 
pressions sur les fournisseurs les plus à 
même de prévenir ou d’atténuer 
efficacement les risques mis en évidence;

des risques établies conformément à 
l’annexe II du guide de l’OCDE sur le 
devoir de diligence, aux principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et 
aux principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises 
multinationales, et susceptibles d’exercer 
une influence et, au besoin, des pressions 
sur les fournisseurs les plus à même de 
prévenir ou d’atténuer efficacement les 
risques mis en évidence;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) modifier les obligations incombant 
à l’opérateur économique visé au 
paragraphe 1 qui sont énoncées aux 
paragraphes 2 à 4 pour tenir compte des 
modifications apportées au règlement 
(UE) 2017/821 ainsi qu’aux 
recommandations relatives au devoir de 
diligence figurant à l’annexe I du guide 
OCDE sur le devoir de diligence.

b) modifier les obligations incombant 
à l’opérateur économique visé au 
paragraphe 1 qui sont énoncées aux 
paragraphes 2 à 4 pour tenir compte des 
modifications apportées au règlement 
(UE) 2017/821 ainsi qu’aux 
recommandations relatives au devoir de 
diligence figurant à l’annexe I du guide 
OCDE sur le devoir de diligence, dans les 
principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme et dans les principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tous les déchets de batteries sont 
différenciés par une marque colorée afin 
d’être plus facilement identifiés et 
correctement classés lors du processus de 
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recyclage.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au plus 
tard le 31 décembre 2023, un acte 
d’exécution afin d’établir des règles 
détaillées concernant le calcul et la 
vérification des rendements de recyclage et 
des taux de matières valorisées. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen prévue à l’article 
74, paragraphe 3

4. Au plus tard le 31 décembre 2023, 
la Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 73, qui 
complètent le présent règlement en 
établissant, sur la base d’une analyse 
d’impact social, économique et 
environnemental, des règles détaillées 
concernant le calcul et la vérification des 
rendements de recyclage et des taux de 
matières valorisées.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 73 afin de modifier les quantités 
minimales de matières valorisées 
applicables aux déchets de batteries fixées 
à l’annexe XII, parties B et C, à la lumière 
des progrès techniques et scientifiques et 
des nouvelles technologies émergentes en 
matière de gestion des déchets.

5. Au plus tard le 31 décembre 2026, 
la Commission évalue les progrès 
accomplis en vue d’atteindre des quantités 
minimales de matières valorisées 
applicables aux déchets de batteries fixées 
à l’annexe XII, partie B, point 2, et 
partie C, point 2, à la lumière des progrès 
techniques et scientifiques et des nouvelles 
technologies émergentes en matière de 
gestion des déchets, et présente un rapport 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, d’une 
proposition législative afin de revoir à la 
hausse, le cas échéant, la liste des 
matériaux et de ces quantités minimales.

Amendement 51
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Proposition de règlement
Article 59 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences relatives à la réaffectation et au 
remanufacturage des batteries industrielles 
et des batteries de véhicules électriques

Exigences relatives à la réaffectation et au 
remanufacturage des systèmes de système 
de stockage d’énergie par batterie 
stationnaire et des batteries de véhicules 
électriques

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs indépendants se 
voient accorder, aux mêmes conditions, 
l’accès au système de gestion des batteries 
industrielles rechargeables et des batteries 
de véhicules électriques à stockage interne 
d’une capacité supérieure à 2 kWh afin 
qu’ils puissent évaluer et déterminer l’état 
de santé ainsi que la durée de vie restante 
des batteries selon les paramètres définis à 
l’annexe VII.

1. Les opérateurs indépendants se 
voient accorder, aux mêmes conditions, 
l’accès au système de gestion des systèmes 
de stockage d’énergie par batterie 
stationnaire et des batteries de véhicules 
électriques afin qu’ils puissent évaluer et 
déterminer l’état de santé ainsi que la durée 
de vie restante des batteries selon les 
paramètres définis à l’annexe VII.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tous les systèmes de stockage 
d’énergie par batterie stationnaire ainsi 
que les batteries de véhicules électriques 
sont évalués pour vérifier s’ils peuvent 
être réutilisés, réaffectés ou 
remanufacturés. Si l’évaluation montre 
que ces batteries peuvent être réutilisées, 
elles le sont. Si l’évaluation montre 
qu’elles ne peuvent pas être réutilisées, 
mais qu’elles peuvent être réaffectées ou 
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remanufacturées, elles sont réaffectées ou 
remanufacturées.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une batterie réaffectée ou remanufacturée 
n’est pas soumise aux obligations énoncées 
à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à 
l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, à 
l’article 10, paragraphes 1 et 2, et à 
l’article 39, paragraphe 1, lorsque 
l’opérateur économique qui met cette 
batterie réaffectée ou remanufacturée sur le 
marché peut démontrer que la mise sur le 
marché initiale de la batterie, avant sa 
réaffectation ou son remanufacturage, est 
antérieure aux dates auxquelles les 
obligations prévues dans lesdits articles 
sont devenues applicables.

Une batterie réaffectée ou remanufacturée 
n’est pas soumise aux obligations énoncées 
à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à 
l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et à 
l’article 39, paragraphe 1, lorsque 
l’opérateur économique qui met cette 
batterie réaffectée ou remanufacturée sur le 
marché peut démontrer que la mise sur le 
marché initiale de la batterie, avant sa 
réaffectation ou son remanufacturage, est 
antérieure aux dates auxquelles les 
obligations prévues dans lesdits articles 
sont devenues applicables.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à 
l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à 
l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, 
paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, 
à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 27, 
paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 8, à 
l’article 55, paragraphe 4, à l’article 56, 
paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 6, à 
l’article 58, paragraphe 3 et à l’article 70, 
paragraphe 2, est conféré à la Commission 
pour une période de cinq ans à compter du 
[date d’entrée en vigueur du présent 
règlement]. La Commission élabore un 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à 
l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à 
l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, 
paragraphes 1 et 3, à l’article 12, 
paragraphe 2, à l’article 14, 
paragraphe 3 bis, à l’article 17, 
paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à 
l’article 39, paragraphe 8, à l’article 55, 
paragraphe 4, à l’article 56, paragraphe 4, à 
l’article 57, paragraphe 4, à l’article 58, 
paragraphe 3 et à l’article 70, paragraphe 2, 
est conféré à la Commission pour une 
période de cinq ans à compter du ... [date 
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rapport relatif à la délégation de pouvoir au 
plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil s’oppose 
à cette prorogation trois mois au plus tard 
avant la fin de chaque période.

d’entrée en vigueur du présent règlement]. 
La Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq ans. 
La délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à 
l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à 
l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, 
paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, 
à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 27, 
paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 8, à 
l’article 55, paragraphe 4, à l’article 56, 
paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 6, à 
l’article 58, paragraphe 3 et à l’article 70, 
paragraphe 2, peut être révoqué à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à 
l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à 
l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, 
paragraphes 1 et 3, à l’article 12, 
paragraphe 2, à l’article 14, 
paragraphe 3 bis, à l’article 17, 
paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 3, à 
l’article 39, paragraphe 8, à l’article 55, 
paragraphe 4, à l’article 56, paragraphe 4, à 
l’article 57, paragraphe 4, à l’article 58, 
paragraphe 3 et à l’article 70, paragraphe 2, 
peut être révoqué à tout moment par le 
Parlement européen ou par le Conseil. La 
décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui y est précisée. La 
révocation prend effet le jour suivant celui 
de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l’Union européenne ou à 
une date ultérieure qui est précisée dans 
ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe III – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Paramètres de performance 
électrochimique et de durée relatifs aux 
batteries portables d’utilisation courante

Paramètres de performance 
électrochimique et de durée relatifs aux 
batteries portables d’utilisation courante et 
aux batteries portables utilisées dans des 
moyens de transport légers et d’autres 
moyens de transport urbain individuels

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe III – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Capacité de la batterie, charge 
électrique qu’une batterie peut fournir 
dans un ensemble de conditions 
spécifiques.

1. Capacité réelle de la batterie, 
charge électrique qu’une batterie fournit 
dans des conditions réelles.

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe IV – partie A –  alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Capacité nominale (en Ah) et perte 
de capacité (en %).

1. Capacité mesurée (en Ah) et perte 
de capacité (en %).

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe IV – partie A –  alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Résistance interne (en ꭥ) et gain de 
résistance interne (en %).

3. Résistance interne (en ꭥ), gain de 
résistance interne (en %) et impédance 
électrochimique (en ꭥ).

Amendement 61
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Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Durée de vie prévue dans les 
conditions d’utilisation attendues.

(Ne concerne pas la version française.)
 

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe IV – partie A – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Décharge spontanée.

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe IV – partie A –  alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La «perte de capacité» est la diminution au 
cours du temps de la quantité de charge 
qu’une batterie peut fournir à la tension 
nominale, par rapport à la capacité 
nominale initiale déclarée par le 
fabricant.

La «perte de capacité» est la diminution au 
cours du temps de la quantité de charge 
qu’une batterie peut fournir à la tension 
nominale, par rapport à la capacité 
mesurée initiale.

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe IV – partie A –  alinéa 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La «décharge spontanée» est la réduction 
de la charge électrique emmagasinée 
alors que les électrodes de la batterie ne 
sont pas connectées (par exemple, lorsque 
la batterie est stockée ou n’est pas utilisée) 
pendant un long laps de temps (par 
exemple, 48 h, 168 h ou 720 h), 
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conduisant à une diminution progressive 
de la charge de la batterie.

Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe V – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Propagation thermique 6. Protection contre la propagation 
thermique

Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Dommages mécaniques dus à des 
forces extérieures (choc - chute)

7. Protection contre les dommages 
mécaniques

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces essais doivent simuler une ou plusieurs 
situations dans lesquelles une batterie subit 
une chute accidentelle ou un choc 
importants mais continue à remplir la 
fonction pour laquelle elle a été conçue. 
Les critères pour la simulation de ces 
situations devraient refléter l’utilisation en 
conditions réelles.

Ces essais doivent simuler une ou plusieurs 
situations dans lesquelles une batterie est 
accidentellement soumise à des 
contraintes mécaniques mais continue à 
remplir la fonction pour laquelle elle a été 
conçue. Les critères pour la simulation de 
ces situations devraient refléter l’utilisation 
en conditions réelles.

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe V – point 9 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le risque d’émission de gaz toxiques par 
les électrolytes non aqueux doit être 
dûment pris en compte pour tous les 
paramètres de sécurité énumérés aux points 
1 à 9.

Le risque d’émission de gaz toxiques par 
les électrolytes non aqueux doit être 
dûment pris en compte pour tous les 
paramètres de sécurité énumérés aux points 
1 à 9 quater.

Amendement 69

Proposition de règlement
Annexe V – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Émission de gaz – Mesures des 
substances dangereuses
Les batteries peuvent contenir des 
quantités significatives de matières 
potentiellement dangereuses (par 
exemple, des électrolytes hautement 
inflammables ou des composants corrosifs 
et toxiques). Lorsqu’elles sont exposées à 
certaines conditions, les batteries peuvent 
voir leur intégrité compromise et libérer 
des gaz dangereux. Il importe donc de 
recenser et de quantifier les substances 
libérées par la batterie au moyen d’essais 
représentant une utilisation inappropriée 
et abusive.

Amendement 70

Proposition de règlement
Annexe V – point 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter. Essais d’inflammabilité
Détermination de l’inflammabilité de 
toute substance (par exemple, matières 
liquides ou solides) émises par la batterie.
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Amendement 71

Proposition de règlement
Annexe V – point 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 quater. Essai au feu
L’objectif de l’essai au feu est d’exposer 
la batterie à un feu et d’évaluer le risque 
d’explosion. La mesure de l’énergie 
libérée est un indicateur de sécurité 
important.

Amendement 72

Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Rendement énergétique aller-retour 
résiduel;

4. Rendement énergétique aller-retour 
résiduel pour un cycle type;

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Différence/déviation entre le 
voltage de chaque élément ou module de 
la batterie et la valeur moyenne pour la 
batterie;

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Historique de température.
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Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe VII – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quater. Erreurs.

Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) air; a) air, y compris la pollution de l’air;

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) eau; b) eau, y compris la pollution de 
l’eau, l’épuisement de l’eau douce, de 
l’eau potable, des océans et des mers; 
accès à l’eau potable;

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sols; c) sols, y compris la contamination 
des sols due à l’élimination et au 
traitement des déchets;

Amendement 79
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Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) biodiversité; d) biodiversité, y compris les 
dommages causés aux habitats naturels, à 
la faune sauvage, à la flore et aux 
écosystèmes, y compris les pratiques de 
rejet de stériles miniers en mer (DSTP);

Amendement 80

Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) climat, y compris les émissions de 
gaz à effet de serre;

Amendement 81

Proposition de règlement
Annexe X – point 2 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) vie des communautés. i) vie des communautés, y compris 
celle des populations autochtones.

Amendement 82

Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Les principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme;

Amendement 83
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Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Les huit conventions 
fondamentales de l’OIT, telles que 
définies dans la déclaration de l’OIT 
relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail;

Amendement 84

Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour une conduite responsable 
des entreprises; et

e) Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour une conduite responsable 
des entreprises;

Amendement 85

Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque.

f) Guide OCDE sur le devoir de 
diligence pour des chaînes 
d’approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à 
haut risque;

Amendement 86

Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) L’accord de Paris; et
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Amendement 87

Proposition de règlement
Annexe X – point 3 – sous-point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) Les principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales.

Amendement 88

Proposition de règlement
Annexe XII – partie B – point 1 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) un recyclage d’au moins 75 % du 
poids moyen des batteries nickel-
cadmium;

Amendement 89

Proposition de règlement
Annexe XII – partie B – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un recyclage d’au moins 50 % du 
poids moyen des autres déchets de batterie.

c) un recyclage d’au moins 60 % du 
poids moyen des autres déchets de batterie.

Amendement 90

Proposition de règlement
Annexe XII – partie B – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) un recyclage d’au moins 75 % du 
poids moyen des batteries nickel-
cadmium;

Amendement 91
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Proposition de règlement
Annexe XII – partie B – point 2 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) un recyclage d’au moins 70 % du 
poids moyen des autres déchets de 
batterie.

Amendement 92

Proposition de règlement
Annexe XII – partie C – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 35 % pour le lithium; d) 70 % pour le lithium;

Amendement 93

Proposition de règlement
Annexe XII – partie C – point 1 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) 95 % pour le cadmium.

Amendement 94

Proposition de règlement
Annexe XII – partie C – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 70 % pour le lithium; d) 90 % pour le lithium;

Amendement 95

Proposition de règlement
Annexe XII – partie C – point 2 – sous-point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) 95 % pour le cadmium.
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