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Amendement déposé par Jillian Evans et Carl Schlyter

Amendement 35
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) La résolution du Conseil du 25 
janvier 1988 sur un programme d'action 
communautaire contre la pollution de 
l'environnement par le cadmium souligne 
que la limitation de l'utilisation du 
cadmium au cas où des solutions de 
remplacement appropriées font défaut est 
l'un des éléments importants de la stratégie 
de lutte contre la pollution par le cadmium 
en vue de la protection de la santé humaine 
et de l'environnement 

Or. en
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Justification

Il est important de replacer les mesures proposées par la présente directive qui portent sur le 
cadmium dans le contexte plus général de la politique de l'Union européenne relative au 
cadmium.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 36
Considérant 5

(5) Afin d'éviter que les piles et 
accumulateurs ne soient rejetés dans le 
milieu naturel et de ne pas semer le trouble 
dans l'esprit des consommateurs avec des 
exigences de gestion des déchets variant 
selon le type de piles, la présente directive 
doit s'appliquer à toutes les piles et tous les 
accumulateurs mis sur le marché de la 
Communauté. Prévoir un tel champ 
d'application doit également permettre de 
réaliser des économies d'échelle en matière 
de collecte et de recyclage tout en préservant 
au mieux les ressources.

(5) Afin d'éviter que les piles et 
accumulateurs ne soient rejetés dans le 
milieu naturel et de ne pas semer le trouble 
dans l'esprit des consommateurs avec des 
exigences de gestion des déchets variant 
selon le type de piles, la présente directive 
doit s'appliquer à toutes les piles et tous les 
accumulateurs mis sur le marché de la 
Communauté. Prévoir un tel champ 
d'application doit également permettre de 
réaliser des économies d'échelle en matière 
de collecte et de recyclage tout en préservant 
au mieux les ressources et en assurant un 
financement adéquat de la part de tous les 
opérateurs économiques concernés..

Or. en

Justification

Le financement adéquat de la part de toutes les parties concernées est une condition 
essentielle permettant d'atteindre les objectifs de la directive sur les piles et accumulateurs.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 37
Considérant 7

(7) Il est opportun de faire la distinction 
entre les piles et accumulateurs portables, 
d'une part, et les piles et accumulateurs 
industriels et automobiles, d'autre part. La 
mise en décharge des piles et 
accumulateurs industriels et automobiles 

(7) Il est opportun de faire la distinction 
entre les piles et accumulateurs portables, 
industriels et automobiles. Les piles et 
accumulateurs portables sont des piles et 
accumulateurs utilisés dans un grand 
nombre d'applications courantes sont en 
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ou leur élimination par incinération 
devraient être interdites.

grande partie éliminés par les ménages. Les 
piles et accumulateurs automobiles figurent 
également souvent dans les déchets des
ménages. Il est nécessaire de veiller à ce 
que les ménages puissent facilement 
procéder à l'élimination sélective de ces 
piles et accumulateurs afin d'éviter qu'ils 
ne se retrouvent dans les ordures 
ménagères ou d'autres flux de déchets. Les 
piles et accumulateurs industriels sont des 
piles et accumulateurs qu'il est plus rare de 
retrouver dans des déchets ménagers en 
raison de l'usage qui en est fait. Dans la 
mesure où leur taille est généralement plus 
importante, les piles et accumulateurs 
industriels sont plus faciles à identifier et à 
collecter de façon sélective. La collecte 
sélective de toutes ces piles et de tous ces 
accumulateurs est possible, leur 
élimination en décharge ou par 
incinération devrait donc être interdite. Du 
fait de leur plus petite taille et des usages 
extrêmement divers qui en sont faits, il est 
plus difficile d'éviter que les piles portables 
ne se retrouvent dans les flux de déchets 
mélangés. Il convient dès lors de fixer des 
objectifs de collecte de manière à éviter, 
dans la mesure du possible le rejet ou 
l'incinération de ces piles et accumulateurs.

Or. en

Justification

En précisant les raisons pour lesquelles une distinction est faite entre les différents types de 
piles, il sera plus facile d'interpréter les définitions des piles et de mettre en oeuvre la 
directive.
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Amendement déposé par Marios Matsakis et Anne Laperrouze

Amendement 38
Considérant 8

(8) Les piles et accumulateurs industriels 
incluent, par exemple, les piles et 
accumulateurs utilisés pour 
l'approvisionnement électrique d'urgence ou 
de secours dans les hôpitaux, les aéroports 
ou les bureaux, les piles et accumulateurs 
utilisés dans les trains ou les aéronefs, ainsi 
que les piles et accumulateurs utilisés sur les 
plateformes pétrolières en mer ou dans les 
phares. Ces exemples incluent également les 
piles et accumulateurs conçus exclusivement 
pour les terminaux de paiement portatifs 
dans les magasins et les restaurants, les 
lecteurs de code à barres dans les magasins, 
l'équipement vidéo professionnel destiné aux 
chaînes de télévision et aux studios 
professionnels, les lampes de mineur et les 
lampes de plongée fixées sur les casques de 
mineur et de plongée utilisés par des 
professionnels, des piles et accumulateurs de 
secours destinés à éviter que les portes 
électriques ne bloquent ou n'écrasent des 
personnes, des piles et accumulateurs utilisés 
dans les appareillages d'instrumentation ou 
dans les différents types d'équipement de 
contrôle et de mesure, et des piles et 
accumulateurs utilisés pour des applications 
à panneaux solaires, des applications 
photovoltaïques et d'autres applications 
utilisant des énergies renouvelables. Les 
piles et accumulateurs industriels incluent 
aussi les piles et accumulateurs utilisés dans 
les véhicules électriques, comme les 
voitures, les fauteuils roulants, les 
bicyclettes, les véhicules d'aéroport et les 
véhicules de transport automatiques. Pour 
compléter cette liste non exhaustive 
d'exemples, on devrait considérer que toute 
pile ou tout accumulateur qui n'est pas scellé 
et qui n'est pas automobile est de nature 
industrielle.

(8) Les piles et accumulateurs industriels 
incluent, par exemple, les piles et 
accumulateurs utilisés pour 
l'approvisionnement électrique d'urgence ou 
de secours dans les infrastructures et 
bâtiments publics tels que les tunnels, les 
hôpitaux, les cinémas, les musées, les 
immeubles de logements collectifs, les 
aéroports ou les bureaux, les piles et 
accumulateurs utilisés dans les trains ou les 
aéronefs, ainsi que les piles et accumulateurs 
utilisés sur les plateformes pétrolières en 
mer ou dans les phares. Ces exemples 
incluent également les piles et 
accumulateurs conçus exclusivement pour 
les terminaux de paiement portatifs dans les 
magasins et les restaurants, les lecteurs de 
code à barres dans les magasins, 
l'équipement vidéo professionnel destiné aux 
chaînes de télévision et aux studios 
professionnels, les lampes de mineur et les 
lampes de plongée fixées sur les casques de 
mineur et de plongée utilisés par des 
professionnels, des piles et accumulateurs de 
secours destinés à éviter que les portes 
électriques ne bloquent ou n'écrasent des 
personnes, des piles et accumulateurs utilisés 
dans les appareillages d'instrumentation ou 
dans les différents types d'équipement de 
contrôle et de mesure, et des piles et 
accumulateurs utilisés pour des applications 
à panneaux solaires, des applications 
photovoltaïques et d'autres applications 
utilisant des énergies renouvelables. Les 
piles et accumulateurs industriels incluent 
aussi les piles et accumulateurs utilisés dans 
les véhicules électriques, comme les 
voitures, les fauteuils roulants, les 
bicyclettes, les véhicules d'aéroport et les 
véhicules de transport automatiques. Pour 
compléter cette liste non exhaustive 
d'exemples, on devrait considérer que toute 
pile ou tout accumulateur qui n'est pas scellé 
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et qui n'est pas automobile est de nature 
industrielle.

Or. en

Justification

L'amendement proposé précise le considérant 8 du Conseil. Il existe de nombreux bâtiments 
et infrastructures qui doivent être dotés d'une alimentation électrique d'urgence ou de secours 
et qui n'ont pas été mentionnés dans ce considérant. 

L'alimentation d'urgence ou de secours (pour la ventilation, l'éclairage, les ascenseurs, 
l'accès, etc.) est particulièrement nécessaire dans les endroits où se rassemble, où vit et où se 
déplace le public, comme les cinémas, les musées; les immeubles collectifs à plusieurs étages 
doivent être explicitement mentionnés. Le texte devrait couvrir ces types d'infrastructures et 
d'immeubles, y compris les tunnels souterrains.

Amendement déposé par Chris Davies et Holger Krahmer

Amendement 39
Considérant 8

(8) Les piles et accumulateurs industriels 
incluent, par exemple, les piles et 
accumulateurs utilisés pour 
l'approvisionnement électrique d'urgence ou 
de secours dans les hôpitaux, les aéroports 
ou les bureaux, les piles et accumulateurs 
utilisés dans les trains ou les aéronefs, ainsi 
que les piles et accumulateurs utilisés sur les 
plateformes pétrolières en mer ou dans les 
phares. Ces exemples incluent également les 
piles et accumulateurs conçus exclusivement 
pour les terminaux de paiement portatifs 
dans les magasins et les restaurants, les 
lecteurs de code à barres dans les magasins, 
l'équipement vidéo professionnel destiné aux 
chaînes de télévision et aux studios 
professionnels, les lampes de mineur et les 
lampes de plongée fixées sur les casques de 
mineur et de plongée utilisés par des 
professionnels, des piles et accumulateurs de 
secours destinés à éviter que les portes 
électriques ne bloquent ou n'écrasent des 
personnes, des piles et accumulateurs utilisés 
dans les appareillages d'instrumentation ou 

(8) Les piles et accumulateurs industriels 
incluent, par exemple, les piles et 
accumulateurs utilisés pour 
l'approvisionnement électrique d'urgence ou 
de secours dans les infrastructures et 
bâtiments publics tels que les hôpitaux, les 
cinémas, les musées, les immeubles de 
logements collectifs, les tunnels, les 
aéroports ou les bureaux, les piles et 
accumulateurs utilisés dans les trains ou les 
aéronefs, ainsi que les piles et accumulateurs 
utilisés sur les plateformes pétrolières en 
mer ou dans les phares. Ces exemples 
incluent également les piles et 
accumulateurs conçus exclusivement pour 
les terminaux de paiement portatifs dans les 
magasins et les restaurants, les lecteurs de 
code à barres dans les magasins, 
l'équipement vidéo professionnel destiné aux 
chaînes de télévision et aux studios 
professionnels, les lampes de mineur et les 
lampes de plongée fixées sur les casques de 
mineur et de plongée utilisés par des 
professionnels, des piles et accumulateurs de 
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dans les différents types d'équipement de 
contrôle et de mesure, et des piles et 
accumulateurs utilisés pour des applications 
à panneaux solaires, des applications 
photovoltaïques et d'autres applications 
utilisant des énergies renouvelables. Les 
piles et accumulateurs industriels incluent 
aussi les piles et accumulateurs utilisés dans 
les véhicules électriques, comme les 
voitures, les fauteuils roulants, les 
bicyclettes, les véhicules d'aéroport et les 
véhicules de transport automatiques. Pour 
compléter cette liste non exhaustive 
d'exemples, on devrait considérer que toute 
pile ou tout accumulateur qui n'est pas scellé 
et qui n'est pas automobile est de nature 
industrielle.

secours destinés à éviter que les portes 
électriques ne bloquent ou n'écrasent des 
personnes, des piles et accumulateurs utilisés
dans les appareillages d'instrumentation ou 
dans les différents types d'équipement de 
contrôle et de mesure, et des piles et 
accumulateurs utilisés pour des applications 
à panneaux solaires, des applications 
photovoltaïques et d'autres applications 
utilisant des énergies renouvelables. Les 
piles et accumulateurs industriels incluent 
aussi les piles et accumulateurs utilisés dans 
les véhicules électriques, comme les 
voitures, les fauteuils roulants, les 
bicyclettes, les véhicules d'aéroport et les 
véhicules de transport automatiques. Pour 
compléter cette liste non exhaustive 
d'exemples, on devrait considérer que toute 
pile ou tout accumulateur qui n'est pas scellé 
et qui n'est pas automobile est de nature 
industrielle.

Or. en

Justification

L'amendement proposé précise le considérant 8 du Conseil. Il existe de nombreux bâtiments 
et infrastructures qui doivent être dotés d'une alimentation électrique d'urgence ou de secours 
et qui n'ont pas été mentionnés dans ce considérant. 

L'alimentation d'urgence ou de secours (pour la ventilation, l'éclairage, les ascenseurs, 
l'accès, etc.) est particulièrement nécessaire dans les endroits où se rassemble, où vit et où se 
déplace le public, comme les cinémas, les musées et les immeubles collectifs à plusieurs 
étages. Le texte devrait couvrir ces types d'infrastructures et de bâtiments.

Amendement déposé par Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa et Anja 
Weisgerber, au nom du groupe PPE-DE

Amendement 40
Considérant 8

(8) Les piles et accumulateurs industriels 
incluent, par exemple, les piles et 
accumulateurs utilisés pour 
l'approvisionnement électrique d'urgence ou 
de secours dans les hôpitaux, les aéroports 

(8) Les piles et accumulateurs industriels 
incluent, par exemple, les piles et 
accumulateurs utilisés pour 
l'approvisionnement électrique d'urgence ou 
de secours dans les infrastructures 
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ou les bureaux, les piles et accumulateurs 
utilisés dans les trains ou les aéronefs, ainsi 
que les piles et accumulateurs utilisés sur les 
plateformes pétrolières en mer ou dans les 
phares. Ces exemples incluent également les 
piles et accumulateurs conçus exclusivement 
pour les terminaux de paiement portatifs 
dans les magasins et les restaurants, les 
lecteurs de code à barres dans les magasins, 
l'équipement vidéo professionnel destiné aux 
chaînes de télévision et aux studios 
professionnels, les lampes de mineur et les 
lampes de plongée fixées sur les casques de 
mineur et de plongée utilisés par des 
professionnels, des piles et accumulateurs de 
secours destinés à éviter que les portes 
électriques ne bloquent ou n'écrasent des 
personnes, des piles et accumulateurs utilisés 
dans les appareillages d'instrumentation ou 
dans les différents types d'équipement de 
contrôle et de mesure, et des piles et 
accumulateurs utilisés pour des applications 
à panneaux solaires, des applications 
photovoltaïques et d'autres applications 
utilisant des énergies renouvelables. Les 
piles et accumulateurs industriels incluent 
aussi les piles et accumulateurs utilisés dans 
les véhicules électriques, comme les 
voitures, les fauteuils roulants, les 
bicyclettes, les véhicules d'aéroport et les 
véhicules de transport automatiques. Pour 
compléter cette liste non exhaustive 
d'exemples, on devrait considérer que toute 
pile ou tout accumulateur qui n'est pas scellé 
et qui n'est pas automobile est de nature 
industrielle.

publiques telles que les tunnels, les 
hôpitaux, les cinémas, les musées, les 
immeubles collectifs à plusieurs étages, les 
aéroports ou les bureaux, les piles et 
accumulateurs utilisés dans les trains ou les 
aéronefs, ainsi que les piles et accumulateurs 
utilisés sur les plateformes pétrolières en 
mer ou dans les phares. Ces exemples 
incluent également les piles et 
accumulateurs conçus exclusivement pour 
les terminaux de paiement portatifs dans les 
magasins et les restaurants, les lecteurs de 
code à barres dans les magasins, 
l'équipement vidéo professionnel destiné aux 
chaînes de télévision et aux studios 
professionnels, les lampes de mineur et les 
lampes de plongée fixées sur les casques de 
mineur et de plongée utilisés par des 
professionnels, des piles et accumulateurs de 
secours destinés à éviter que les portes 
électriques ne bloquent ou n'écrasent des 
personnes, des piles et accumulateurs utilisés 
dans les appareillages d'instrumentation ou 
dans les différents types d'équipement de 
contrôle et de mesure, et des piles et 
accumulateurs utilisés pour des applications 
à panneaux solaires, des applications 
photovoltaïques et d'autres applications 
utilisant des énergies renouvelables. Les 
piles et accumulateurs industriels incluent 
aussi les piles et accumulateurs utilisés dans 
les véhicules électriques, comme les 
voitures, les fauteuils roulants, les 
bicyclettes, les véhicules d'aéroport et les 
véhicules de transport automatiques. Pour 
compléter cette liste non exhaustive 
d'exemples, on devrait considérer que toute 
pile ou tout accumulateur qui n'est pas scellé 
et qui n'est pas automobile est de nature 
industrielle.

Or. en

Justification

L'amendement proposé précise le considérant 8 du Conseil. Il existe de nombreux bâtiments 
et infrastructures qui doivent être dotés d'une alimentation électrique d'urgence ou de secours 
et qui n'ont pas été mentionnés dans ce considérant. 
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L'alimentation d'urgence ou de secours (pour la ventilation, l'éclairage, les ascenseurs, 
l'accès, etc.) est particulièrement nécessaire dans les endroits où se rassemble, où vit et où se 
déplace le public, comme les cinémas, les musées; les immeubles collectifs à plusieurs étages 
doivent être explicitement mentionnés. Le texte devrait couvrir ces types d'infrastructures et 
d'immeubles, y compris les tunnels souterrains.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 41
Considérant 10

(10) La Commission devrait déterminer s'il 
est nécessaire d'adapter la présente directive, 
compte tenu des éléments scientifiques et 
techniques disponibles. En particulier, elle 
devrait procéder à un réexamen de 
l'exemption de l'interdiction concernant le 
cadmium dont bénéficient les piles et 
accumulateurs portables destinés à être 
utilisés dans les outils électriques sans fil. 
Les outils électriques sans fil sont, par 
exemple, des outils que les consommateurs 
et les professionnels utilisent pour le 
tournage, le fraisage, le ponçage, le 
meulage, le sciage, la coupe, le 
cisaillement, le perçage, la perforation de 
trous, le poinçonnage, le martèlement, le 
rivetage, le vissage, le polissage ou d'autres 
opérations de transformation du bois, du 
métal et d'autres matériaux, ainsi que pour 
tondre, couper et pour d'autres activités de 
jardinage.

(10) La Commission devrait déterminer s'il 
est nécessaire d'adapter la présente directive, 
compte tenu des éléments scientifiques et 
techniques disponibles. En particulier, toute 
nécessité de modifier l'interdiction de mise 
sur le marché de certaines piles doit 
s'appuyer sur une évaluation des risques 
prenant en compte toutes les preuves 
scientifiques concrètes pointant la nécessité 
d'interdire une substance donnée.

Or. en

Justification

Il est important de souligner que l'interdiction d'une substance ne peut être envisagée et 
justifiée que sur la base d'une évaluation des risques prenant en compte toutes les preuves 
scientifiques concrètes pointant la nécessité d'interdire une substance donnée.

Amendement déposé par Chris Davies, Georgs Andrejevs,  Vittorio Prodi et Holger Krahmer

Amendement 42
Considérant 10
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(10) La Commission devrait déterminer s'il 
est nécessaire d'adapter la présente directive, 
compte tenu des éléments scientifiques et 
techniques disponibles. En particulier, elle 
devrait procéder à un réexamen de 
l'exemption de l'interdiction concernant le 
cadmium dont bénéficient les piles et 
accumulateurs portables destinés à être 
utilisés dans les outils électriques sans fil. 
Les outils électriques sans fil sont, par 
exemple, des outils que les consommateurs 
et les professionnels utilisent pour le 
tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, 
le sciage, la coupe, le cisaillement, le 
perçage, la perforation de trous, le 
poinçonnage, le martèlement, le rivetage, le 
vissage, le polissage ou d'autres opérations 
de transformation du bois, du métal et 
d'autres matériaux, ainsi que pour tondre, 
couper et pour d'autres activités de 
jardinage.

(10) La Commission devrait déterminer s'il 
est nécessaire d'adapter la présente directive, 
compte tenu des éléments scientifiques et 
techniques disponibles. En particulier, elle 
devrait procéder à un réexamen de 
l'exemption de l'interdiction concernant le 
cadmium dont bénéficient les piles et 
accumulateurs portables destinés à être 
utilisés dans les outils électriques sans fil. 
Les outils électriques sans fil sont, par 
exemple, des outils que les consommateurs 
et les professionnels utilisent pour le 
tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, 
le sciage, la coupe, le cisaillement, le 
perçage, le mesurage, la démolition, la 
collecte de détritus, la perforation de trous, 
le poinçonnage, le martèlement, le rivetage, 
le vissage, l'assemblage de pièces, le 
polissage ou d'autres opérations de 
transformation du bois, du métal et de 
matériaux synthétiques ou composites, ainsi 
que pour tondre, couper et pour d'autres 
activités de jardinage.

Or. en

Justification

Les outils électriques sans fil sont utilisés dans tous les types d'environnement par tous les 
types d'utilisateurs finaux. La liste des activités ne devrait pas être restreinte mais ouverte à 
une large gamme d'applications des outils électriques sans fil.

Amendement déposé par Jillian Evans et Carl Schlyter

Amendement 43
Considérant 13

(13) Il est souhaitable que les États 
membres atteignent un taux élevé de collecte 
et de recyclage des déchets de piles et 
d'accumulateurs de façon à atteindre un 
niveau élevé de protection de 
l'environnement et de valorisation des 
matériaux dans la Communauté. Il 
conviendrait donc que la présente directive 
fixe des objectifs minimaux de collecte et de 

(13) Il convient d'exiger des États membres 
qu'ils atteignent un taux élevé de collecte et 
de recyclage des déchets de piles et 
d'accumulateurs de façon à atteindre un 
niveau élevé de protection de 
l'environnement et de recyclage des 
matériaux dans la Communauté. Il 
conviendrait donc que la présente directive 
fixe des objectifs minimaux de collecte et de 
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recyclage pour les États membres. Il est 
opportun de calculer le taux de collecte sur 
la base de la moyenne des ventesannuelles 
au cours des années précédentes, de sorte 
que des objectifs comparables soient définis 
pour tous les États membres, qui soient en 
rapport avec le niveau de consommation 
national de piles.

recyclage pour les États membres. Il est 
opportun de calculer le taux de collecte sur 
la base de la moyenne des ventesannuelles 
au cours des années précédentes, de sorte 
que des objectifs comparables soient définis 
pour tous les États membres, qui soient en 
rapport avec le niveau de consommation 
national de piles.

Or. en

Justification

Réintroduit le texte de la Commission et l'amendement 2 du PE en première lecture.

La directive établit des obligations précises en matière de collecte et de recyclage. Le respect 
de ces obligations n'est donc pas seulement souhaitable, il doit s'agir d'une véritable exigence 
pour les États membres.

La directive ne comporte pas d'objectifs de valorisation mais des objectifs de recyclage: il 
convient de modifier la formulation dans ce sens.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 44
Considérant 15

(15) Toutes les parties intéressées devraient 
pouvoir prendre part aux systèmes de 
collecte, de traitement et de recyclage. Ces 
systèmes devraient être conçus de façon à 
éviter la discrimination vis-à-vis des 
produits importés, les entraves aux échanges 
ou les distorsions de concurrence.

(15) Toutes les parties intéressées devraient 
pouvoir prendre part aux systèmes de 
collecte, de traitement et de recyclage. La 
participation des producteurs et des 
distributeurs aux systèmes de collecte 
devrait être obligatoire. Ces systèmes 
devraient être conçus de façon à éviter la 
discrimination vis-à-vis des produits 
importés, les entraves aux échanges ou les 
distorsions de concurrence.

Or. en

Justification

Le rôle des producteurs, de part leur responsabilité, et des distributeurs, en raison de leur 
place dans le système de collecte, revêt une importance primordiale pour atteindre les 
objectifs que fixe la directive.
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Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 45
Considérant 17

(17) Les principes fondamentaux du 
financement de la gestion des déchets de 
piles et d'accumulateurs devraient être 
définis au niveau communautaire. Les 
systèmes de financement devraient permettre 
d'atteindre des taux élevés de collecte et de 
recyclage et d'assurer la mise en œuvre du 
principe de la responsabilité du producteur. 
Les producteurs devraient, par conséquent, 
assurer le financement des coûts induits par 
les opérations de collecte, de traitement et de 
recyclage de toutes les piles et de tous les 
accumulateurs collectés, diminués des 
bénéfices réalisés grâce à la vente des 
matériaux valorisés. Toutefois, dans 
certaines circonstances, l'application de 
règles de minimis aux petits producteurs 
pourrait être justifiée.

(17) Les principes fondamentaux du 
financement de la gestion des déchets de 
piles et d'accumulateurs devraient être 
définis au niveau communautaire. Les 
systèmes de financement devraient permettre 
d'atteindre des taux élevés de collecte et de 
recyclage et d'assurer la mise en œuvre du 
principe de la responsabilité du producteur. 
Il convient d'enregistrer tous les
producteurs, tels que définis dans la 
présente directive. Les producteurs 
devraient assurer le financement des coûts 
induits par les opérations de collecte, de 
traitement et de recyclage de toutes les piles 
et de tous les accumulateurs collectés, 
diminués des bénéfices réalisés grâce à la 
vente des matériaux valorisés. Les 
producteurs devraient être autorisés à 
recouvrer ces coûts.

Or. en

Justification

Afin de respecter les objectifs de la directive, il est important que tous les producteurs, tels 
que définis dans la directive, soient enregistrés. Cette exigence d'enregistrement est un 
instrument important pour éviter les profiteurs.

Ce considérant indique également que les producteurs sont autorisés à recouvrer les coûts 
générés par la collecte, le traitement et le recyclage des déchets. Cet ajout clarifie l'article 
13, paragraphe 3 qui dispose que les coûts ne sont pas communiqués séparément aux 
utilisateurs finals mais il serait incorrect d'interpréter cette disposition comme signifiant que 
les producteurs ne peuvent pas récupérer les coûts liés à la gestion des déchets.

Il convient de supprimer la règle de minimis car elle va à l'encontre du principe de la 
responsabilité des producteurs. Elle offrira uniquement aux producteurs des possibilités 
d'échapper à leurs responsabilités. 

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 46
Article 3, point 6)
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6) "pile ou accumulateur industriel", toute 
pile ou accumulateur conçu à des fins 
exclusivement industrielles ou 
professionnelles ou utilisé dans tout type de 
véhicule électrique.

6)  "pile ou accumulateur industriel", toute 
pile ou accumulateur conçu à des fins 
exclusivement industrielles ou 
professionnelles ou utilisé dans tout type de 
véhicule électrique ou qui n'est pas scellé et 
n'est pas une pile ou un accumulateur 
automobile ou qui ne peut être porté à la 
main et n'est pas une pile ou un 
accumulateur automobile;

Or. eenl

Justification

La définition des piles portables est la suivante:
"pile ou accumulateur portable", toute pile ou accumulateur qui:
a) est scellé, et
b) peut être porté à la main, et
c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur 
automobile;
Cela signifie que les piles portables qui peuvent être portées à la main et qui ne sont pas 
utilisées pour des applications automobiles ou qui n'ont pas été conçues à des fins 
exclusivement industrielles ou professionnelles ne peuvent être classées dans aucune des trois 
catégories. Il en va de même pour les piles scellées qui ne peuvent pas être portées à la main 
mais qui ne sont pas des piles automobiles ou ne sont pas exclusivement conçues à des fins 
industrielles ou professionnelles. Cet amendement vise à éviter cette situation.

Amendement déposé par Marios Matsakis et Anne Laperrouze

Amendement 47
Article 3, point 8

8) "recyclage": le retraitement dans un 
processus de production des matières 
contenues dans les déchets, aux mêmes fins 
qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à 
l'exclusion de la valorisation énergétique.

8) "recyclage": le retraitement dans un 
processus de production des matières 
contenues dans les déchets, aux mêmes fins 
qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à 
l'exclusion de la valorisation énergétique, 
par laquelle on entend l'utilisation de 
déchets combustibles pour produire de 
l'énergie par incinération directe, en même 
temps ou non que d'autres déchets, mais 
avec récupération de la chaleur;.

Or. en
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Justification

Cette définition devrait correspondre en tous points à la définition du recyclage donnée à 
l'article 3, point e) de la directive DEEE et de la directive relative aux véhicules hors d'usage. 

Amendement déposé par Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa et Anja 
Weisgerber, au nom du groupe PPE-DE

Amendement 48
Article 3, point 8

8) "recyclage": le retraitement dans un 
processus de production des matières 
contenues dans les déchets, aux mêmes fins 
qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à 
l'exclusion de la valorisation énergétique.

8) "recyclage": le retraitement dans un 
processus de production des matières 
contenues dans les déchets, aux mêmes fins 
qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à 
l'exclusion de la valorisation énergétique, 
par laquelle on entend l'utilisation de 
déchets combustibles pour produire de 
l'énergie par incinération directe, en même 
temps ou non que d'autres déchets, mais 
avec récupération de la chaleur;..

Or. en

Justification

Cette définition devrait correspondre en tous points à la définition du recyclage donnée à 
l'article 3, point e) de la directive DEEE et de la directive relative aux véhicules hors d'usage. 
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Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 49
Article 3, point 8

8) "recyclage": le retraitement dans un 
processus de production des matières 
contenues dans les déchets, aux mêmes fins 
qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à 
l'exclusion de la valorisation énergétique.

8) "recyclage": le retraitement dans un 
processus de production des matières 
contenues dans les déchets, aux mêmes fins 
qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à 
l'exclusion de la valorisation énergétique, 
par laquelle on entend l'utilisation de 
déchets combustibles pour produire de 
l'énergie par incinération directe, en même 
temps ou non que d'autres déchets, mais 
avec récupération de la chaleur;

Or. en

Justification

Cette définition devrait correspondre en tous points à la définition du recyclage donnée à 
l'article 3, point e) de la directive DEEE et de la directive relative aux véhicules hors d'usage. 

Amendement déposé par Jillian Evans et Carl Schlyter

Amendement 50
Article 3, point 10 bis (nouveau)

10 bis) "système en circuit fermé", un 
système dans lequel une pile ou un 
accumulateur usagé(e) est repris(e) par un 
producteur, ou un tiers agissant en son 
nom, en vue de la réutilisation de ses 
métaux pour la fabrication de nouvelles 
piles ou de nouveaux accumulateurs;

Or. en

Justification

Réintroduit, en la modifiant, la définition proposée par la Commission. 

Le circuit fermé devrait être défini à l'appui de l'amendement à l'annexe IIIB présenté par le 
rapporteur. Un circuit fermé n'est entièrement réalisé que lorsque les métaux sont réutilisés 
pour la fabrication de piles et d'accumulateurs et non pour la fabrication d'un nouveau 
produit.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 51
Article 3, point 12

12) "producteur", toute personne dans un 
État membre qui, indépendamment de la 
technique de vente utilisée, y compris les 
techniques de communication à distance au 
sens de la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 1997 
concernant la protection des consommateurs 
en matière de contrats à distance1, met des 
piles ou des accumulateurs, y compris ceux 
qui sont intégrés dans des appareils ou des 
véhicules, sur le marché pour la première 
fois sur le territoire de cet État membre à 
titre professionnel;

12) "producteur", toute personne dans un 
État membre qui, indépendamment de la 
technique de vente utilisée, y compris les 
techniques de communication à distance au 
sens de la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 1997 
concernant la protection des consommateurs 
en matière de contrats à distance1, 

(a) fabrique et vend sous sa propre marque 
des piles ou des accumulateurs, y compris 
ceux qui sont intégrés dans des appareils ou 
des véhicules,

(b)  revend sous sa propre marque, ou 
intégrés dans des appareils, des piles ou 
accumulateurs produits par un autre 
fournisseur, à condition que ce fournisseur 
ne puisse être identifié;
(c) importe ou exporte, de façon 
professionnelle, des piles, accumulateurs 
ou appareils sur le marché 
communautaire;
Concernant la mise en oeuvre des articles 
9, 15, 18, 20, 22 à 25 et 33, on entend par 
"producteur" toute personne qui, 
indépendamment de la technique de vente 
utilisée, y compris les techniques de 
communication à distance au sens de la 
directive 97/7/CE, met  des piles et des 
accumulateurs sur le marché pour la 
première fois sur le territoire d'un État 
membre à titre professionnel; 

Or. en
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Justification

Cet amendement remplace l'amendement 12.

Afin d'éviter les problèmes survenus lors de la mise en oeuvre de la directive DEEE, il 
convient de préciser que pour la mise en oeuvre des articles 9, 15, 18, 20, 22 à 24, 25 et 33 de 
la présente directive, le producteur est celui qui met des piles et des accumulateurs sur le 
marché pour la première fois sur le territoire d'un État membre.

Amendement déposé par Caroline Jackson, au nom du groupe PPE-DE

Amendement 52
Article 3, point 16 bis (nouveau)

16 bis) "circuit fermé" les métaux contenus 
dans une pile ou un accumulateur usagé 
seront réutilisés dans la mesure du possible 
pour la fabrication de nouveaux produits.

Or. en

Justification

Tous les métaux récupérés lors du recyclage ne conviennent pas à la fabrication de nouveaux 
produits.

Amendement déposé par Caroline Jackson, au nom du groupe PPE-DE

Amendement 53
Article 3, point 16 ter (nouveau)

16 ter) "taux de collecte" d'un État 
membre donné au cours d'une année civile, 
le pourcentage obtenu en divisant le poids 
des déchets de piles et d'accumulateurs 
portables collectés conformément à l'article 
7, paragraphe 1, pendant cette année civile 
par les ventes annuelles moyennes, en 
poids, de piles et d'accumulateurs portables 
mis sur le marché dans cet État membre 
pendant ladite année civile et les deux 
années civiles précédentes; 

Or. en
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Justification

Remplacement des termes "à l'utilisateur final" par "mis sur le marché" pour éviter 
d'accroître la charge administrative pesant sur les petites entreprises.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt, au nom du groupe GUE/NGL

Amendement 54
Article 4, paragraphe 1, point (b) bis (nouveau)

(b bis) piles et accumulateurs qui sont 
incorporés dans des appareils et que 
l'utilisateur final ne peut pas facilement 
retirer lorsqu'ils sont usagés.

Or. en

Justification

Les appareils contenant des piles ou des accumulateurs qu'il serait difficile au consommateur 
d'enlever risquent fortement de finir dans les déchets ménagers, avec leurs piles. En première 
lecture, un amendement rédigé de façon similaire a été adopté.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt, au nom du groupe GUE/NGL

Amendement 55
Article 4, paragraphe 1, point (b) ter (nouveau)

(b ter) piles ou accumulateurs portables, y 
compris ceux qui sont intégrés dans des 
appareils, qui contiennent plus de 0,004% 
de plomb en poids

Or. en

Justification

L'utilisation du plomb doit être limitée, conformément aux amendements adoptés en première 
lecture. Le Conseil exige l'étiquetage des piles contenant du plomb (article 18, paragraphe 2) 
mais ne mentionne pas le plomb à l'article 4. Ce amendement ajoute le plomb à l'article 4. 
Dans l'Union européenne, le plomb est éliminé des produits dans le cadre de la directive 
relative aux véhicules hors d'usage (2000/53/CE) et de la directive DEEE (2002/95/CE). La 
directive sur les piles doit aller dans le même sens.
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Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 56
Article 4, paragraphe 3

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, 
point b), ne s'applique pas aux piles et 
accumulateurs portables destinés à être 
utilisés dans:

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, 
point b), ne s'applique pas

a) les systèmes d'urgence et d'alarme, 
notamment les éclairages de sécurité;

a) aux piles et accumulateurs portables 
destinés à être utilisés dans les systèmes 
d'urgence et d'alarme, notamment les 
éclairages de sécurité;

b) les équipements médicaux; ou b) au cadmium utilisé dans les piles et 
accumulateurs industriels dont le poids est 
supérieur à 30 KG, ou

c) les outils électriques sans fil. c) au cadmium utilisé dans les piles et 
accumulateurs destinés aux seules 
applications aéronefs et militaires, à 
l'exception cependant des accumulateurs 
nickel-cadmium utilisés dans des véhicules 
électriques, puisque ces applications 
relèvent de l'article 4, paragraphe 2, point 
a), de la directive.

Or. fr

Justification

Concernant les batteries industrielles dont le poids est inférieur à 30 KG, il existe dès à 
présent des alternatives moins dommageables pour l'environnement que le NiCd (NiMH et  
plomb) voir même le NiZn substitut exact du NiCd. Par ailleurs le risque de dissémination est 
largement lié au poids de la batterie. Il existe ainsi une zone de risque importante entre 1 kg 
et 30 Kg, alors que pour cette catégorie de batteries industrielles des substituts existent. 
Enfin, il n'existe aucune spécificité particulière concernant les batteries industrielles pour le 
ferroviaire, contrairement au matériel militaire.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 57
Article 4, paragraphe 3

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, 
point b), ne s'applique pas aux piles et 
accumulateurs portables destinés à être 
utilisés dans:

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, 
points b) et b bis) ne s'applique pas 

a) les systèmes d'urgence et d'alarme, 
notamment les éclairages de sécurité;

a) aux piles et accumulateurs portables 
destinés à être utilisés dans les systèmes 
d'urgence et d'alarme, notamment les 
éclairages de sécurité;

b) les équipements médicaux; ou b) au cadmium utilisé dans les piles ou 
accumulateurs industriels

c) les outils électriques sans fil. c) au cadmium utilisé dans les piles et 
accumulateurs destinés à des applications 
dans les aéronefs et les trains, à l'exception 
cependant des piles nickel-cadmium 
utilisées dans des véhicules électriques, 
puisque ces applications relèvent de 
l'article 4, paragraphe 2, point (a) de la 
directive 2000/53/CE;

Or. en

Justification

Remplace l'amendement 17 afin de préciser que la dérogation s'applique aux piles ou 
accumulateurs industriels, tels que définis à l'article 3, point 6.

Réintroduit des éléments des amendements 23 et 82 du PE en première lecture.

Pratiquement tous les fabricants de piles produisent des piles NiMH et Li-ion en 
remplacement des piles NiCd pour une large gamme d'applications. Les piles NiMH et Li-ion 
font l'objet de publicité sur les sites Internet d'un grand nombre de fabricants de piles, y 
compris pour les équipements médicaux, l'éclairage de sécurité et les outils électriques sans 
fil. Une exception à l'interdiction des piles NiCd pour ces applications n'est donc pas justifiée. 
Par contre, les exceptions concernant les piles au cadmium industrielles et utilisées dans les 
aéronefs et les trains sont justifiées car il n'existe encore pratiquement pas de solution de 
remplacement sur le marché.
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Amendement déposé par Frederika Brepoels et Richard Seeber

Amendement 58
Article 4, paragraphe 3, point (c) et paragraphe 4

c) les outils électriques sans fil. c) les outils électriques sans fil pour une 
période transitoire de 4 ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive..

4. La Commission réexamine la dérogation 
visée au paragraphe 3, point c), et transmet 
au plus tard le …*, au Parlement européen 
et au Conseil, un rapport accompagné, le 
cas échéant, de propositions pertinentes en 
vue de l'interdiction du cadmium dans les 
piles et accumulateurs.

Or. en

Justification

La proposition telle qu'elle existe actuellement crée une grande incertitude concernant 
l'utilisation des piles NiCd dans les outils électriques. Cette incertitude pose problème aux 
producteurs de piles ainsi qu'aux producteurs d'outils électriques car ils ne savent pas si les 
investissements dans les technologies de substitution des piles NiCd ou autres seront 
rentables à long terme.

C'est pourquoi nous proposons d'apporter plus de transparence et d'interdire l'utilisation des 
piles NiCd dans les outils électriques sans fil après une période transitoire de 4 ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Il existe des produits de substitution 
moins dangereux sur le marché, comme les piles Ni-MH, d'un prix comparable. La période de 
transition doit permettre une élimination progressive de ces piles et permettre aux 
producteurs de piles et d'outils électriques d'opter pour d'autres technologies.

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Holger Krahmer

Amendement 59
Article 4, paragraphe 4

4. La Commission réexamine la dérogation 
visée au paragraphe 3, point c), et transmet 
au plus tard le …* (quatre ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive), 
au Parlement européen et au Conseil, un 
rapport accompagné, le cas échéant, de 
propositions pertinentes en vue de 
l'interdiction du cadmium dans les piles et 

4. La Commission réexamine la dérogation 
visée au paragraphe 3, point c), et transmet 
au plus tard 9 mois après avoir reçu les 
rapports des États membres, conformément 
à l'article 19, paragraphe 4, au Parlement 
européen et au Conseil, un rapport 
accompagné, le cas échéant, de propositions 
pertinentes en vue de l'interdiction du 
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accumulateurs. cadmium dans les piles et accumulateurs.

Or. en

Justification

Le calendrier prévu pour le réexamen devrait correspondre à celui visé à l'article 19, 
paragraphe 5, concernant le rapport élaboré par la Commission sur la mise en oeuvre de la 
directive (sur la base des rapports de mise en oeuvre nationaux, comme indiqué à l'article 19, 
paragraphe 4).

La synchronisation des rapports sur la présente directive garantirait une optimisation du 
travail administratif après l'évaluation de toutes les informations collectées en même temps 
auprès des États membres.

Ce réexamen devrait inclure une évaluation d'impact prenant en compte les questions de 
nature socioéconomique et environnementale.

Amendement déposé par Caroline Jackson, au nom du groupe PPE-DE

Amendement 60
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les piles et accumulateurs ne puissent être 
incorporés à des appareils qu'à condition 
de pouvoir en être enlevés aisément par le 
consommateur après usage. Cette 
disposition ne s'applique pas aux catégories 
d'appareils énumérées à l'annexe III. Tous 
les appareils auxquels des piles ou 
accumulateurs sont incorporés sont 
accompagnés d'instructions indiquant 
comment enlever ceux-ci sans risque et, le 
cas échéant, informant l'utilisateur du 
contenu des piles ou accumulateurs 
incorporés.

Or. en

Justification

Les petits appareils comportant des piles ou des accumulateurs qu'il serait difficile au 
consommateur d'enlever risquent fortement de finir dans les déchets ménagers, avec leurs 
piles. Or, dans nombre de cas, il est possible de fabriquer des petits appareils de telle 
manière qu'aucun outil ne soit nécessaire pour en enlever les piles. 
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Amendement déposé par Chris Davies, Georgs Andrejevs et Holger Krahmer

Amendement 61
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les piles et accumulateurs ne puissent être 
incorporés à des appareils qu'à condition 
de pouvoir en être enlevés aisément par le 
consommateur après usage. Cette 
disposition ne s'applique pas aux catégories 
d'appareils énumérées à l'annexe II bis. 
Tous les appareils auxquels des piles ou 
accumulateurs sont incorporés sont 
accompagnés d'instructions indiquant 
comment enlever ceux-ci sans risque et, le 
cas échéant, informant l'utilisateur du 
contenu des piles ou accumulateurs 
incorporés.

Or. en

Justification

Cet amendement introduit l'idée selon laquelle le retrait devrait être facilité.

Les dispositions s'alignent sur l'article 4 de la directive DEEE et reprennent celles de 
l'article 5 de la directive 1991/157 sur les piles.

Il réintroduit l'amendement 92 du PE en première lecture portant sur l'article 5, paragraphe 
1 bis (nouveau).

Amendement déposé par Caroline Jackson, au nom du groupe PPE-De

Amendement 62
Article 6

Les États membres s'efforcent d'optimiser la 
collecte séparée des déchets de piles et 
d'accumulateurs, compte tenu des 
incidences des transports sur 
l'environnement, et de réduire au maximum 
l'élimination des piles et des accumulateurs 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires, compte tenu des incidences des 
transports sur l'environnement pour
optimiser la collecte séparée des déchets de 
piles et d'accumulateurs, compte tenu des 
incidences des transports sur 
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avec les déchets municipaux non triés. l'environnement, et d'éviter au maximum 
l'élimination finale des piles et des 
accumulateurs afin de recycler au 
maximum toutes les piles et les 
accumulateurs usagés dont l'utilisation 
n'est pas interdite par l'article 4.

Or. en

Justification

Il est très important de mettre l'accent sur la nécessité de disposer de capacités locales de 
recyclage des piles, que pourraient encourager les États membres.

Amendement déposé par Caroline Jackson, au nom du groupe PPE-De

Amendement 63
Article 7, paragraphe 1, point (a)

(a) permettent à l'utilisateur final de se 
défaire des déchets de piles ou 
d'accumulateurs portables dans un point de 
collecte accessible proche de celui-ci compte 
tenu de la densité de population;

(a) permettent à l'utilisateur final de se 
défaire des déchets de piles ou 
d'accumulateurs portables dans un point de 
collecte accessible proche de celui-ci compte 
tenu de la densité de population. Il n'est pas 
nécessaire que ces points de collecte soient 
enregistrés ou autorisés individuellement 
au sens de la directive 75/442/CEE sur les 
déchets et de la directive 91/689/CEE sur 
les déchets dangereux;

Or. en

Justification

Dans certains États membres un excès de bureaucratie peut signifier que les responsables de 
ces points de collecte (dans les écoles, par exemple) peuvent être tenus de demander une 
autorisation pour les déchets dangereux en vertu de la législation cadre de l'Union sur les 
déchets. Il importe de préciser que cette "excès de zèle bureaucratique" résulte d'une 
interprétation abusive de la législation. Le respect nécessaire des exigences bureaucratiques 
liées à une autorisation pour les déchets dangereux pourrait décourager certains 
établissements d'organiser des points de collecte.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz
Amendement 64

Article 7, paragraphe 1, point (a bis) (nouveau)
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(a bis) veillent à ce que les distributeurs de 
piles ou d'accumulateurs portables soient 
responsables du retour, par l'utilisateur 
final, des piles ou accumulateurs portables 
usagés aux points de ventes, dans des 
quantités limitées à ce que peut 
raisonnablement jeter l'utilisateur final;

Or. en

Justification

Les objectifs de collecte visés à l'article 9 ne peuvent être atteints que si l'utilisateur final peut 
de débarasser des piles portables usagées de la façon la plus pratique qui soit. Par 
conséquent, afin accroître l'efficacité de la col lecte, la participation des distributeurs au 
système de collecte constitue un atout essentiel. Tout utilisateur final devrait pouvoir ramener 
les piles portables usagées à un point de vente de piles portables. Plusieurs États membres 
ont déjà rendu obligatoire cette possibilité de retour des piles usagées. Aujourd'hui, c'est dans 
ces États membres que les taux de collecte sont les plus élevés dans l'Union européenne.

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 65
Article 7, paragraphe 2

2. Sous réserve que les systèmes remplissent 
les critères énumérés au paragraphe 1, les 
États membres peuvent:

2. Sous réserve que les systèmes remplissent 
les critères énumérés au paragraphe 1, les 
États membres:

(a) exiger des producteurs qu'ils mettent en 
place de tels systèmes;

(a) exigent des producteurs qu'ils mettent en 
place de tels systèmes;

(a bis) veillent à ce que les distributeurs 
reprennent gratuitement les piles portables
usagées aux utilisateurs finals;

(b) exiger d'autres opérateurs économiques 
qu'ils participent à de tels systèmes;

(b) peuvent exiger d'autres opérateurs 
économiques qu'ils participent à de tels 
systèmes;

(c) maintenir les systèmes existants. (c) peuvent maintenir les systèmes existants.

Or. en

Justification

Le rôle des distributeurs dans le système de collecte est d'une grande importance pour 
atteindre les objectifs fixés dans la directive.
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Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 66
Article 7, paragraphe 2

2. Sous réserve que les systèmes remplissent 
les critères énumérés au paragraphe 1, les 
États membres peuvent:

2. Sous réserve que les systèmes remplissent 
les critères énumérés au paragraphe 1, les 
États membres:

(a) exiger des producteurs qu'ils mettent en 
place de tels systèmes;

(a) peuvent exiger des producteurs qu'ils 
mettent en place de tels systèmes;

(b) exiger d'autres opérateurs économiques 
qu'ils participent à de tels systèmes;

(b) veillent à ce que les dributeurs de piles 
portables soient tenus de reprendre
gratuitement les piles portables usagées 
aux utilisateurs finals; l'obligation de 
reprise se limite à la quantité normalement 
éliminée par les utilisateurs finals;

(c) maintenir les systèmes existants. (c) peuvent maintenir les systèmes existants.

Or. en

Justification

La participation des distributeurs au système de collecte est essentielle pour accroître 
l'efficacité de celui-ci. Les distributeurs sont une interface importante avec les utilisateurs 
finals et doivent prendre leurs responsabilités dans le système de collecte des piles.

La directive DEEE, qui impose une obligation de reprise aux distributeurs (article 5, 
paragraphe 2, point b), de la directive DEEE), reconnaît l'importance de leur participation 
active aux systèmes de collecte.

Amendement déposé par Chris Davies et Holger Krahmer

Amendement 67
Article 7, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs de piles et d'accumulateurs 
industriels, ou des tiers agissant en leur nom, 
ne refusent pas de reprendre aux utilisateurs 
finals les déchets de piles et d'accumulateurs 
industriels, quelle que soit leur composition 
chimique et leur origine. Des tiers 
indépendants peuvent également collecter 
les piles et accumulateurs industriels.

3. Les États membres veillent à ce que les 
différents producteurs de piles et 
d'accumulateurs industriels, ou des tiers 
agissant en leur nom, ne refusent pas de 
reprendre aux utilisateurs finals les déchets 
de piles et d'accumulateurs industriels, 
quelle que soit leur origine, ayant la même 
composition chimique que les produits 
qu'ils ont respectivement mis sur le 
marché. Des tiers indépendants peuvent 
également collecter les piles et 
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accumulateurs industriels.

Or. en

Justification

Le texte du Conseil implique que les producteurs de piles, y compris les PME, doivent 
reprendre les déchets de piles provenant de concurrents, qu'ils fabriquent ou non de telles 
piles ou qu'ils aient ou non les ressources nécessaires pour les reprendre. Le présent 
amendement oblige les entreprises à accepter de reprendre les déchets de leurs propres piles 
aux utilisateurs finals.

Il ne devrait pas y avoir de limitation quant à l'origine de la pile usagée.

Amendement déposé par Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa et Anja 
Weisgerber

Amendement 68
Article 7, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs de piles et d'accumulateurs 
industriels, ou des tiers agissant en leur nom, 
ne refusent pas de reprendre aux utilisateurs 
finals les déchets de piles et d'accumulateurs 
industriels, quelle que soit leur composition 
chimique et leur origine. Des tiers 
indépendants peuvent également collecter 
les piles et accumulateurs industriels.

3. Les États membres veillent à ce que les 
différents producteurs de piles et
d'accumulateurs industriels, ou des tiers 
agissant en leur nom, ne refusent pas de 
reprendre aux utilisateurs finals les déchets 
de piles et d'accumulateurs industriels, 
quelle que soit leur origine, ayant la même 
composition chimique que les produits 
qu'ils ont respectivement mis sur le 
marché. Des tiers indépendants peuvent 
également collecter les piles et 
accumulateurs industriels.

Or. en

Justification

Le texte du Conseil implique que les producteurs de piles, y compris les PME, devront 
reprendre des déchets de piles ayant une composition chimique différente de celle des 
produits qu'ils mettent sur le marché, qu'ils aient ou non l'expertise, les ressources et les 
autorisations légales nécessaires à cette fin. Une telle obligation peut être source de risques 
et ne devrait pas être encouragée.

Le présent amendement oblige les entreprises à accepter de reprendre aux utilisateurs finals 
des piles ayant la même composition chimique que celles qu'ils mettent sur le marché, que les 
piles en question proviennent de leurs propres installations ou de celles de producteurs de 
piles de la même composition.
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Il ne devrait pas y avoir de limitation quant à l'origine de la pile usagée.

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 69
Article 7, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs de piles et d'accumulateurs 
industriels, ou des tiers agissant en leur nom, 
ne refusent pas de reprendre aux utilisateurs 
finals les déchets de piles et d'accumulateurs 
industriels, quelle que soit leur composition 
chimique et leur origine. Des tiers 
indépendants peuvent également collecter 
les piles et accumulateurs industriels.

3. Les États membres veillent à ce que les 
différents producteurs de piles et 
d'accumulateurs industriels, ou des tiers 
agissant en leur nom, ne refusent pas de 
reprendre aux utilisateurs finals les déchets 
de piles et d'accumulateurs industriels, 
quelle que soit leur origine, ayant la même 
composition chimique que les produits 
qu'ils ont respectivement mis sur le 
marché. Des tiers indépendants peuvent 
également collecter les piles et 
accumulateurs industriels.

Or. en

Justification

Le texte du Conseil implique que les producteurs de piles, y compris les PME, devront 
reprendre des déchets de piles ayant une composition chimique différente de celle des 
produits qu'ils mettent sur le marché, qu'ils aient ou non l'expertise, les ressources et les 
autorisations légales nécessaires à cette fin. Une telle obligation peut être source de risques 
et ne devrait pas être encouragée.

Le présent amendement oblige les entreprises à accepter de reprendre aux utilisateurs finals 
des piles ayant la même composition chimique que celles qu'ils mettent sur le marché, que les 
piles en question proviennent de leurs propres installations ou de celles de producteurs de 
piles de la même composition.

Il ne devrait pas y avoir de limitation quant à l'origine de la pile usagée.

Amendement déposé par Marios Matsakis et Anne Laperrouze

Amendement 70
Article 7, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs de piles et d'accumulateurs 
industriels, ou des tiers agissant en leur nom, 

3. Les États membres veillent à ce que les 
différents producteurs de piles et 
d'accumulateurs industriels, ou des tiers 
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ne refusent pas de reprendre aux utilisateurs 
finals les déchets de piles et d'accumulateurs 
industriels, quelle que soit leur composition 
chimique et leur origine. Des tiers 
indépendants peuvent également collecter 
les piles et accumulateurs industriels.

agissant en leur nom, ne refusent pas de 
reprendre aux utilisateurs finals les déchets 
de piles et d'accumulateurs industriels, 
quelle que soit leur origine, ayant la même 
composition chimique que les produits 
qu'ils ont respectivement mis sur le 
marché. Des tiers indépendants peuvent 
également collecter les piles et 
accumulateurs industriels.

Or. en

Justification

Le texte du Conseil implique que les producteurs de piles, y compris les PME, devront 
reprendre des déchets de piles ayant une composition chimique différente de celle des 
produits qu'ils mettent sur le marché, qu'ils aient ou non l'expertise, les ressources et les 
autorisations légales nécessaires à cette fin. Une telle obligation peut être source de risques 
et ne devrait pas être encouragée.

Le présent amendement oblige les entreprises à accepter de reprendre aux utilisateurs finals 
des piles ayant la même composition chimique que celles qu'ils mettent sur le marché, que les 
piles en question proviennent de leurs propres installations ou de celles de producteurs de 
piles de la même composition.

Il ne devrait pas y avoir de limitation quant à l'origine de la pile usagée.

Amendement déposé par Caroline Jackson, au nom du groupe PPE-DE

Amendement 71
Article 7, paragraphe 4bis (nouveau)

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les utilisateurs finals soient encouragés à 
rapporter leurs déchets de piles et 
accumulateurs industriels et automobiles à 
des installations de collecte.

Or. en

Justification

L'encouragement peut provenir de campagnes d'information comme celles que recommande 
le rapporteur. L'obligation de rapporter les déchets ne peut exister que si la loi la crée, ce 
que la présente directive ne fait pas explicitement.
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Amendement déposé par Chris Davies et Holger Krahmer

Amendement 72
Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'ils fournissent des piles portables, 
les distributeurs soient tenus de reprendre 
gratuitement les piles portables usagées 
aux utilisateurs finals.

Or. en

Justification

Cette proposition requiert la participation des réseaux de distribution au processus de reprise 
des piles portables usagées. Cela signifiera, fondamentalement, que tout utilisateur final 
pourra ramener une pile portable usagée à un point de vente de piles portables. La 
proposition permet d'atteindre des taux de reprise plus élevés pour les piles portables 
usagées.

Cette disposition ne concerne pas les piles industrielles et automobiles.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 73
Article 8

Les États membres peuvent recourir à des 
instruments économiques, par exemple en 
adoptant des taux d'imposition différenciés
ou des systèmes de consigne, pour 
promouvoir la collecte des déchets de piles 
et d'accumulateurs ou l'utilisation de piles et 
d'accumulateurs contenant des substances 
moins polluantes. Dans ce cas, ils notifient à 
la Commission les mesures d'application de 
ces instruments.

1. Les États membres peuvent recourir à des 
instruments économiques, par exemple en 
adoptant des taux d'imposition différenciés, 
pour promouvoir la collecte des déchets de 
piles et d'accumulateurs ou l'utilisation de 
piles et d'accumulateurs contenant des 
substances moins polluantes. Dans ce cas, ils 
notifient à la Commission les mesures 
d'application de ces instruments. Les États 
membres veillent à ce que de telles 
mesures:
(a) ne contreviennent pas aux règles du 
marché intérieur ni ne faussent la 
concurrence et ne servent pas à lever des 
fonds pour des questions sans rapport avec 
les objectifs de la directive;
(b) soient mises en place après consultation 
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de toutes les parties concernées;
(c) soient justifiées sur la base de critères 
économiques, sociaux et 
environnementaux.
1 bis. Les États membres communiquent à 
la Commission, conformément à la 
directive 98/34/CE relative aux normes et 
aux réglementations techniques, les projets 
de mesures qu'ils ont l'intention d'adopter 
conformément au paragraphe 1.

Or. en

Justification

1) Un système de consigne ne fonctionnerait pas pour les piles. C'est un fait que les 
consommateurs conservent les piles de nombreuses années avant de les remettre finalement à 
un point de collecte. Cela créerait une charge administrative très lourde, disproportionnée 
par rapport aux bénéfices sur le plan environnemental.

1a) L'objectif est d'éviter une action unilatérale de la part des États membres en vue de 
prélever des recettes auprès du consommateur de piles ainsi que d'éviter l'adoption de 
mesures fiscales qui faussent le prix des piles et qui ne doivent pas être autorisées, dans 
l'intérêt du marché intérieur et d'une concurrence libre et équitable sur le marché.

Les points 1 b) et c) sont tirés de la directive 91/157/CEE et sont essentiels pour assurer un 
système durable et efficace de gestion des déchets de piles.

Le paragraphe 1 bis) fixe la procédure pour la communication des projets de mesures à la 
Commission.

Amendement déposé par Frederika Brepoels et Richard Seeber

Amendement 74
Article 9, paragraphe 2, points a) et b)

a) de 25 % au plus tard 6 ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive.

a) de 40 % au plus tard 6 ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive.

b) de 45 % au plus tard 10 ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive.

b) de 60 % au plus tard 10 ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. en



AM\584770FR.doc 31/44 PE 364.731v01-00

FR

Justification

Il convient de fixer des objectifs de collecte plus ambitieux. Pendant la deuxième phase, après 
6 ans, une impulsion est nécessaire.

Amendement déposé par Jillian Evans et Carl Schlyter

Amendement 75
Article 9, paragraphe 4, point a)

a) des arrangements transitoires peuvent être 
mis en place en vue de résoudre des 
difficultés rencontrées par un État membre, 
en raison de circonstances nationales
particulières, afin de satisfaire aux exigences 
du paragraphe 2;

a) des arrangements transitoires, ne durant 
pas plus de 36 mois, peuvent être mis en 
place en vue de résoudre des difficultés 
rencontrées par un État membre, en raison 
de circonstances géographiques 
particulières, telles qu'un grand nombre 
d'îles de petite taille ou des zones rurales et 
montagneuses et une faible densité de 
population, afin de satisfaire aux exigences 
du paragraphe 2;

Or. en

Justification

Réinstaure le texte de la Commission.

De tels arrangements transitoires devraient être soumis à des limites claires et les conditions 
dans lesquelles ils peuvent être adoptés doivent être précisées.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko et Holger Krahmer

Amendement 76
Article 9, paragraphe 4, point b bis) (nouveau)

b bis) l'adéquation de l'objectif de collecte 
minimum pour l'ensemble des déchets de 
piles et d'accumulateurs portables visés au 
paragraphe 2, point b, est réexaminée six 
ans après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, compte tenu de l'expérience 
acquise par États membres au cours des 
quatre années précédentes.

Or. en
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Justification

Les producteurs sont favorables à un objectif de collecte exprimé en grammes par habitant de 
manière à assurer une bonne mesurabilité. Cependant, en raison de l'amendement proposé 
par le Conseil, qui donne un délai de quatre ans pour collecter les données des ventes auprès 
de tous les producteurs concernés avant qu'un objectif de collecte soit déterminé pour la 
première fois, l'objectif de collecte exprimé en pourcentage des ventes aura une mesurabilité 
suffisamment précise.

Le premier objectif de collecte de 25 % est ambitieux mais réalisable. Cependant, il est 
judicieux de tenir compte de l'expérience des États membres qui ont déjà mis en place un 
système de collecte et de recyclage. C'est pourquoi, lors du réexamen, il conviendrait 
d'adapter le deuxième objectif à l'expérience concrète acquise par les 25 États membres au 
terme des quatre premières années de mise en oeuvre.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 77
Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Dans son premier rapport visé à 
l'article 19, paragraphe 5, la Commission 
réexamine l'adéquation de l'objectif de 
collecte minimum pour l'ensemble des 
déchets de piles et d'accumulateurs 
portables visés au paragraphe 2, point b, du 
présent article, compte tenu de l'expérience 
acquise par les États membres au cours des 
années précédentes.
Si nécessaire, une proposition de révision 
de l'objectif accompagne le rapport.

Or. en

Justification

Le premier objectif de collecte de 25 % est ambitieux pour de nombreux États membres mais 
réalisable. Cependant, compte tenu de l'expérience des États membres qui ont déjà mis en 
place un système de collecte et de recyclage, il convient, lors du réexamen, d'adapter le 
deuxième objectif de 45% à l'expérience concrète acquise par les 25 États membres au terme 
des premières années de mise en oeuvre.

Il est proposé de coordonner ce réexamen avec la publication du premier rapport de la 
Commission sur la mise en oeuvre de la directive conformément à la procédure visée à 
l'article 19, paragraphe 5, de la présente directive.
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Amendement déposé par Caroline Jackson, au nom du groupe PPE-DE

Amendement 78
Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Au plus tard le ...*, la Commission 
présente une proposition, conformément à 
l'article 251 du traité, pour revoir les 
objectifs de collecte.
* Sept ans après l'entrée en vigueur de la présente 
directive

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas prendre pour principe que l'augmentation des objectifs de collecte 
est inévitable.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 79
Article 10, paragraphe 3

3. Les processus de recyclage respectent, au 
plus tard le …**, les objectifs de recyclage et 
les obligations connexes énumérés à 
l'annexe III, partie B.

3. Les processus de recyclage respectent, au 
plus tard le …**, les rendements de 
recyclage et les obligations connexes 
énumérés à l'annexe III, partie B.
[Amendement horizontal - s'il est adopté, 
l'expression "rendements de recyclage" 
remplacera l'expression "objectifs de 
recyclage" dans l'ensemble du texte de la 
directive et dans l'ensemble des 
amendements apportés à celle-ci]

Or. en

Justification

Réintroduit l'article 18 de la proposition originale de la Commission.
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Amendement déposé par Jillian Evans et Carl Schlyter

Amendement 80
Article 12, paragraphe 2

2. Les déchets de piles et d'accumulateurs 
exportés hors de la Communauté 
conformément au règlement (CEE) n° 
259/93 du Conseil, au règlement (CE) n° 
1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 
établissant les règles et procédures 
communes applicables aux transferts de 
certains types de déchets vers certains pays 
non membres de l'OCDE et au règlement 
(CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 
juillet 1999 déterminant les procédures de 
contrôle à appliquer, conformément au 
règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux 
transferts de certains types de déchets vers 
certains pays non soumis à la décision C 
(92) 39 final de l'OCDE, ne sont 
comptabilisés aux fins des obligations et 
objectifs prévus à l'annexe III de la présente 
directive que s'il existe des preuves tangibles 
que l'opération de recyclage s'est déroulée 
dans des conditions qui sont largement
équivalentes à celles imposées par la 
présente directive.

2. Les déchets de piles et d'accumulateurs 
exportés hors de la Communauté 
conformément au règlement (CEE) n° 
259/93 du Conseil, au règlement (CE) n° 
1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 
établissant les règles et procédures 
communes applicables aux transferts de 
certains types de déchets vers certains pays 
non membres de l'OCDE et au règlement 
(CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 
juillet 1999 déterminant les procédures de 
contrôle à appliquer, conformément au 
règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux 
transferts de certains types de déchets vers 
certains pays non soumis à la décision C 
(92) 39 final de l'OCDE, ne sont 
comptabilisés aux fins des obligations et 
objectifs prévus à l'annexe III de la présente 
directive que s'il existe des preuves tangibles 
que l'opération de recyclage s'est déroulée 
dans des conditions qui sont équivalentes à 
celles imposées par la présente directive.

Or. en

Justification

Réintroduit le texte de la Commission.

Les exportations de déchets dangereux sont un domaine très problématique. Les exportations 
sont souvent motivées par des préoccupations d'ordre économique, l'objectif étant d'exploiter 
des normes de traitement différentes. Pour éviter de telles exportations motivées par des 
raisons économiques aux dépens de l'environnement, l'opération de recyclage dans le pays de 
destination doit avoir lieu dans des conditions équivalentes. Le terme "largement" est 
beaucoup trop vague et ouvrirait la porte à toutes sortes de contestations.

Amendement déposé par Chris Davies, Holger Krahmer et Vittorio Prodi

Amendement 81
Article 13, paragraphe 1, partie introductive
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1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant en leur 
nom, assurent le financement de tous les 
coûts nets induits par:

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant en leur nom 
ou tout tiers indépendant participant à la 
collecte, au traitement et au recyclage des 
piles usagées, assurent le financement de
tous les coûts nets induits par:

Or. en

Justification

Le projet de directive permettrait à des tiers indépendants de collecter des piles industrielles 
et automobiles mais il n'étend pas ce principe aux responsabilités de financement.

Cet amendement vise à éviter une situation dans laquelle les producteurs sont tenus de payer 
des redevances énormes pour la collecte de piles ou d'accumulateurs usagés par un tiers 
qu'ils n'ont pas choisi ou sollicité.

Amendement déposé par Caroline Jackson et Frederika Brepoels, au nom du groupe PPE-DE

Amendement 82
Article 13, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant en leur 
nom, assurent le financement de tous les 
coûts nets induits par:

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs, les autres acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement ou les tiers agissant en 
leur nom, assurent le financement de tous les
coûts nets induits par:

Or. en

Justification

Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, point b), les États membres peuvent exiger d'autres 
opérateurs économiques qu'ils participent aux systèmes de collecte. L'article 13 dispose que 
les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, 
assurent le financement de tous les coûts nets induits par la collecte, le traitement et le 
recyclage.

Dès lors, lorsque les États membres exigent qu'ils participent aux systèmes de collecte, les 
distributeurs pourraient demander une indemnisation financière des coûts limités qu'entraîne 
pour eux la collecte des déchets de piles. Ceci pourrait mettre en danger les sytèmes de 
collecte qui existent en Belgique et dans d'autres États membres.

D'autre part, nous pensons qu'il est important que les coûts de collecte soient à la charge de 
ceux qui vendent les piles (producteurs et distributeurs) de manière à éviter que les autorités 
publiques, locales ou autres, ne doivent les financer.
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Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 83
Article 13, paragraphe 1, point (a)

a) les opérations de collecte, de traitement et 
de recyclage de tous les déchets de piles et 
d'accumulateurs portables collectés 
conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 
2; et

a) les opérations de collecte, de traitement et 
de recyclage de tous les déchets de piles et 
d'accumulateurs portables collectés 
conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 
2, points a) et c); et

Or. en

Justification

Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, point b), les États membres peuvent exiger d'autres 
opérateurs économiques qu'ils participent aux systèmes de collecte. L'article 13 dispose que 
les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, 
assurent le financement de tous les coûts nets induits par la collecte, le traitement et le 
recyclage.

Dès lors, lorsque les États membres exigent qu'ils participent aux systèmes de collecte, les 
distributeurs pourraient demander une indemnisation financière des coûts limités qu'entraîne 
pour eux la collecte des déchets de piles. Ceci pourrait mettre en danger les sytèmes de 
collecte qui existent en Belgique et dans d'autres États membres.

D'autre part, nous pensons qu'il est important que les coûts de collecte soient à la charge de 
ceux qui vendent les piles (producteurs et distributeurs) de manière à éviter que les autorités 
publiques, locales ou autres, ne doivent les financer.

Les campagnes d'information du public sont nécessaires pour assurer le succès des systèmes 
de collecte et de recyclage et pour éviter que les consommateurs ne se débarrassent des piles 
avec l'ensemble des déchets ménagers.

Amendement déposé par Jillian Evans et Carl Schlyter

Amendement 84
Article 13, paragraphe 1, points a) et a bis) (nouveau)

(a) les opérations de collecte, de traitement 
et de recyclage de tous les déchets de piles et 
d'accumulateurs portables collectés 
conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 

(a) les opérations de collecte, de traitement 
et de recyclage de tous les déchets de piles et 
d'accumulateurs portables collectés 
conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 
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2; et 2;

(a bis) des campagnes d'information du 
public sur la collecte, le traitement et le 
recyclage de tous les déchets de piles et 
accumulateurs portables; et

Or. en

Justification

Les campagnes d'information du public sont nécessaires pour assurer le succès des systèmes 
de collecte et de recyclage et pour éviter que les consommateurs ne se débarrassent des piles 
avec l'ensemble des déchets ménagers. Il convient de préciser que les producteurs devraient 
financer de telles campagnes d'information du public.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 85
Article 13, paragraphe 1, point (b bis) (nouveau)

(b bis) des campagnes d'information du 
public sur la collecte et le recyclage de tous 
les déchets de piles et accumulateurs.

Or. en

Justification

Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, point b), les États membres peuvent exiger d'autres 
opérateurs économiques qu'ils participent aux systèmes de collecte. L'article 13 dispose que 
les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, 
assurent le financement de tous les coûts nets induits par la collecte, le traitement et le 
recyclage.

Dès lors, lorsque les États membres exigent qu'ils participent aux systèmes de collecte, les 
distributeurs pourraient demander une indemnisation financière des coûts limités qu'entraîne 
pour eux la collecte des déchets de piles. Ceci pourrait mettre en danger les sytèmes de 
collecte qui existent en Belgique et dans d'autres États membres.

D'autre part, nous pensons qu'il est important que les coûts de collecte soient à la charge de 
ceux qui vendent les piles (producteurs et distributeurs) de manière à éviter que les autorités 
publiques, locales ou autres, ne doivent les financer.

Les campagnes d'information du public sont nécessaires pour assurer le succès des systèmes 
de collecte et de recyclage et pour éviter que les consommateurs ne se débarrassent des piles 
avec l'ensemble des déchets ménagers.
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Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 86
Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que 
tous les producteurs de piles portables, ou 
les tiers agissant en leur nom, aient rempli 
leurs obligations proportionnellement aux 
produits qu'ils mettent sur le marché.

Or. en

Amendement déposé par María del Pilar Ayuso González

Amendement 87
Article 13, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. Les États membres permettent aux 
producteurs, lorsqu'ils vendent de 
nouveaux produits, de communiquer les 
coûts induits pour la collecte, le traitement 
et le recyclage. Les producteurs qui font 
usage de cette disposition veillent à ce que 
les coûts mentionnés ne dépassent pas les 
coûts réellement induits.

Or. en

Justification

Il est important de permettre aux producteurs de récupérer une partie au moins des coûts de 
gestion des déchets, étant donné qu'ils ne sont pas les seules parties à profiter de la vente de 
piles. Cela pourrait avoir lieu au moyen d'un système transparent de facturation séparée.

Amendement déposé par Frederika Brepoels

Amendement 88
Article 13, paragraphe 3

3. Les coûts générés par la collecte, le
traitement et le recyclage ne sont pas 

3. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs soient autorisés à récupérer 
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communiqués séparément aux utilisateurs 
finals lors de la vente de nouvelles piles et 
de nouveaux accumulateurs portables.

leurs coûts de collecte, de traitement et de 
recyclage mais à ce que ces coûts ne soient 
pas communiqués séparément lors de la 
vente de nouvelles piles portables à 
l'utilisateur final.

Or. en

Justification

Un mécanisme de financement transparent et efficace, permettant une réalisation des 
objectifs de la directive à la fois responsable sur le plan écologique, de bon rapport coût-
efficacité et financièrement équitable devrait figurer dans la nouvelle directive sur les piles. 
Dans l'hypothèse inverse, on assisterait à: (1) un faible rendement en termes de remise des 
piles, entraînant une plus grande mise à contribution de l'environnement étant donné qu'un 
plus grand nombre de piles seront mises en décharge; (2) un plus grand impact 
environnemental découlant d'inefficacités dans l'infrastructure de collecte des piles (par 
exemple: consommation d'énergie et émissions découlant du transport des piles et absence 
d'économies d'échelle pour lutter contre ces phénomènes).

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 89
Article 13, paragraphe 3

3. Les coûts générés par la collecte, le
traitement et le recyclage ne sont pas 
communiqués séparément aux utilisateurs 
finals lors de la vente de nouvelles piles et 
de nouveaux accumulateurs portables.

3. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs soient autorisés à récupérer 
leurs coûts de collecte, de traitement et de 
recyclage mais à ce que ces coûts ne soient 
pas communiqués séparément lors de la 
vente de nouvelles piles portables à 
l'utilisateur final.

Or. en

Justification

Un mécanisme de financement transparent et efficace, permettant une réalisation des 
objectifs de la directive à la fois responsable sur le plan écologique, de bon rapport coût-
efficacité et financièrement équitable devrait figurer dans la nouvelle directive sur les piles. 
Dans l'hypothèse inverse, on assisterait à: (1) un faible rendement en termes de remise des 
piles, entraînant une plus grande mise à contribution de l'environnement étant donné qu'un 
plus grand nombre de piles seront mises en décharge; (2) un plus grand impact 
environnemental découlant d'inefficacités dans l'infrastructure de collecte des piles (par 
exemple: consommation d'énergie et émissions découlant du transport des piles et absence 
d'économies d'échelle pour lutter contre ces phénomènes). C'est pourquoi l'EPBA propose 
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que les producteurs soient autorisés à rentrer dans leurs frais tout au long de la chaîne de 
distribution.

Amendement déposé par Mojca Drčar Murko et Holger Krahmer

Amendement 90
Article 14

Les États membres veillent à ce que chaque 
producteur soit enregistré.

Les États membres veillent à ce que chaque 
producteur soit enregistré.
Les producteurs de piles et accumulateurs 
portables notifient la méthode, individuelle 
ou collective, sur la base de laquelle ils se 
conforment à leurs obligations de 
traitement, de recyclage et d'élimination 
des piles et accumulateurs usagés remis 
aux installations de collecte visées à 
l'article 7, paragraphe 1, point (a).
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que tous les 
producteurs de piles portables, ou les tiers 
agissant en leur nom, aient rempli leurs 
obligations proportionnellement aux 
produits qu'ils mettent sur le marché.

Or. en

Justification

Il est important, pour le succès de la directive, que tous les producteurs doivent être 
enregistrés.

Les producteurs de piles et accumulateurs portables notifient la méthode, individuelle ou 
collective, sur la base de laquelle ils se conforment à leurs obligations de traitement, de 
recyclage et d'élimination des piles et accumulateurs usagés remis aux installations de 
collecte visées à l'article 7, paragraphe 1, point (a).

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les 
producteurs de piles portables, ou les tiers agissant en leur nom, aient rempli leurs 
obligations proportionnellement aux produits qu'ils mettent sur le marché.
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Amendement déposé par Chris Davies, Holger Krahmer et Vittorio Prodi

Amendement 91
Article 13, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant en leur 
nom, assurent le financement de tous les 
coûts nets induits par:

1. Les États membres veillent à ce que les 
producteurs, ou les tiers agissant en leur nom 
ou tout tiers indépendant participant à la 
collecte, au traitement et au recyclage des 
piles usagées, assurent le financement de 
tous les coûts nets induits par:

Or. en

Justification

Le projet de directive permettrait à des tiers indépendants de collecter des piles industrielles 
et automobiles mais il n'étend pas ce principe aux responsabilités de financement. Cet 
amendement vise à éviter une situation dans laquelle les producteurs sont tenus de payer des 
redevances énormes pour la collecte de piles ou d'accumulateurs usagés par un tiers qu'ils 
n'ont pas choisi ou sollicité.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 92
Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les distributeurs de piles ou 
d'accumulateurs portables informent les 
utilisateurs finals de la possibilité de se 
débarrasser des déchets de piles ou 
accumulateurs portables à leurs points de 
vente.

Or. en

Justification

Voir amendement à l'article 7, paragraphe 1.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt, au nom du groupe GUE/NGL

Amendement 93
Article 20, paragraphe 3
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3. Si nécessaire, des propositions de 
modification des dispositions 
correspondantes de la présente directive 
accompagnent le rapport.

3. Le rapport inclut des propositions en vue 
d'une révision de la directive visant à 
instaurer une interdiction de l'utilisation de 
cadmium dans les piles et accumulateurs.

Or. en

Justification

Lors de la révision de la présente directive, la Commission devrait s'efforcer de proposer une 
interdiction du cadmium.

Amendement déposé par Caroline Jackson, Anja Weisgerber, au nom du groupe PPE-DE

Amendement 94
Article 23, paragraphe 1

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le… *.

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive à 
l'échéance du … *.

Or. en

Justification

La date de transposition dans les États membres devrait être fixée et non laissée en suspens 
de manière à assurer l'harmonisation de la mise en oeuvre de la présente directive dans les 
25 États membres.

Amendement déposé par Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi et Holger Krahmer

Amendement 95
Annexe II bis (nouveau)

ANNEXE II bis
LISTE DES CATÉGORIES 
D'APPAREILS EXCLUES DU CHAMP 
D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 
1. Les appareils dont les piles sont soudées 
ou fixées à demeure par un autre moyen à 
des points de contact en vue d'assurer une 
alimentation électrique continue à des fins 
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industrielles intensives et pour préserver la 
mémoire et les données d'équipements 
informatiques et bureautiques, lorsque 
l'utilisation des piles et accumulateurs 
mentionnés à l'annexe I est techniquement 
nécessaire.
2. Les piles de référence des appareils 
scientifiques et professionnels, ainsi que les 
piles et accumulateurs placés dans des 
appareils médicaux destinés à maintenir les 
fonctions vitales et dans les stimulateurs 
cardiaques, lorsque leur fonctionnement 
continu est indispensable et que les piles et 
les accumulateurs ne peuvent être enlevés 
que par un personnel qualifié.
3. Les appareils portables, dans le cas où le 
remplacement des piles par du personnel 
non qualifié pourrait constituer un danger 
pour l'utilisateur ou pourrait affecter le 
fonctionnement de l'appareil, et les 
appareils professionnels destinés à être 
utilisés dans des environnements 
hautement sensibles, par exemple en 
présence de substances volatiles. 

Or. en

Justification

Cet amendement introduit l'idée qu'il conviendrait de faciliter l'enlèvement.

Les dispositions sont conformes à l'article 4 de la directive DEEE et reprennent l'article 5 de 
la directive 1991/157 sur les piles.

Elles réintroduisent l'amendement 92, relatif à l'article 5, paragraphe 1 bis (nouveau), de la 
première lecture du Parlement.

Amendement déposé par Caroline Jackson, au nom du groupe PPE-DE

Amendement 96
Annexe III, partie B, point 3, partie introductive

Les processus de recyclage atteignent les 
objectifs minimaux de recyclage suivants:

Les États membres veillent à ce que les
processus de recyclage atteignent les 
objectifs minimaux de recyclage suivants:
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Or. en

Justification

Ce sont les États membres qui doivent être tenus de veiller à la réalisation des objectifs.


