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Amendements du Parlement 

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González 

Amendement 5 
CONSIDERANT 1 

(1)  Eu égard à l'élargissement de l'Union 
européenne, il importe de prendre dûment en 
considération la situation spécifique des 
futurs États membres, notamment en ce qui 
concerne les objectifs de recyclage et de 
valorisation fixés à l'article 6, paragraphe 1, 
de la directive 94/62/CE du Parlement 
européen et du Conseil. 

(1) Eu égard au récent élargissement de 
l'Union européenne, il importe de prendre 
dûment en considération la situation 
spécifique des nouveaux États membres, 
notamment en ce qui concerne les objectifs 
de recyclage et de valorisation fixés à 
l'article 6, paragraphe 1, de la directive 
94/62/CE du Parlement européen et du 
Conseil. 

Or. es 

Justification 

Correction linguistique en espagnol. 
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Amendement déposé par Gyula Hegyi 

Amendement 6 
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE -1 (nouveau) 

Article premier, paragraphe 3 (nouveau) (directive 94/62/CE) 

 

 -1. Le paragraphe suivant est ajouté à 
l'article premier de la directive 94/62/CE: 
"3. La hiérarchie des objectifs politiques se 
présente comme suit : 
a) Prévention 
b) Réutilisation 
c) Recyclage 
d) Incinération avec récupération d'énergie 
e) Elimination/Incinération" 

Or. en 

Justification 

Il convient d'indiquer clairement la hiérarchie entre les politiques de gestion des déchets. 

 

Amendement déposé par Gyula Hegyi 

Amendement 7 
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE -1 bis (nouveau) 

Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 94/62/CE) 

 -1bis. Le paragraphe suivant est  inséré à 
l'article 4 de la directive 94/62/CE : 
"2bis. Les Etats membres considèrent la 
possibilité d'introduire de nouvelles formes 
de taxation afin d'encourgaer les 
entreprises à produire de plus petites 
quantités d'emballages."  

Or. en 
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Justification 

Le considérant est rédigé comme suit : "considérant que le meilleur moyen d'éviter la 
production de déchets d'emballages consiste à réduire le volume global d'emballages".  
Produire une quantité d'emballages inutiles constitue un gaspillage d'énergie et nuit à 
l'environnement.  De nouvelles formes de taxation pourraient avoir un effet dissuasif sur les 
entreprises qui produisent des quantités d'emballages inutiles. 
 

 

Amendement déposé par Gyula Hegyi 

Amendement 8 
ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1 bis(nouveau) 

Article 18, paragraphe 1bis (nouveau) (Directive 94/62/CE) 

 1bis. Le paragraphe suivant est ajouté à 
l'article 18 de la directive 94/62/CE: 
"1bis. Les Etats membres introduisent des 
mesures concrètes pour élaborer des 
systèmes de réutilisation, conformément 
aux dispositions du traité." 

Or. en 

Justification 

Sans mesures concrètes pour élaborer des systèmes de réutilisation des emballages, l'objectif 
de la directive originale ne peut être atteint. 
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