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Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 1
CONSIDÉRANT 4

(4) Il convient notamment de conférer à la 
Commission la compétence d'adapter 
l'annexe III et d'adopter et de réviser les 
règles de marquage des piles et des 
accumulateurs. Étant donné que ces mesures 
ont une portée générale et ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
directive 2006/66/CE, ou de la compléter par 
l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, 
elles doivent être arrêtées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(4) Il convient notamment de conférer à la 
Commission la compétence d'adapter 
l'annexe III et d'adopter et de réviser les 
règles relatives aux exportations et au
marquage des piles et des accumulateurs. 
Étant donné que ces mesures ont une portée 
générale et ont pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la directive 
2006/66/CE, ou de la compléter par l'ajout 
de nouveaux éléments non essentiels, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. en
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Justification

La procédure de réglementation avec contrôle devrait s'appliquer aux règles détaillées visées 
à l'article 15, paragraphe 3, ce qui permettrait aux exportations d'entrer en ligne de compte 
dans l'exécution des obligations, puisque:

• les "règles détaillées pour la mise en œuvre" sont de nature quasi législative,
• l'article 15, paragraphe 3, devrait concorder avec l'article 21, paragraphe 2, sur les 

règles détaillées pour la mise en œuvre du marquage, pour lesquelles il est proposé 
d'avoir recours à la procédure de réglementation avec contrôle.

Le PE devrait pouvoir contrôler le contenu de la mesure (en conciliation, le PE a obtenu que 
les conditions de recyclage dans les pays tiers soient équivalentes, et pas seulement 
"largement" équivalentes).

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (NOUVEAU)

Article 15, paragraphe 3 (directive 2006/66/CE)

(2 bis) À l'article 15, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Les règles détaillées pour la mise en 
œuvre du présent article sont définies selon
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3."

Or. en

Justification

La procédure de réglementation avec contrôle devrait s'appliquer aux règles détaillées visées 
à l'article 15, paragraphe 3, ce qui permettrait aux exportations d'entrer en ligne de compte 
dans l'exécution des obligations, puisque:

• les "règles détaillées pour la mise en œuvre" sont de nature quasi législative,
• l'article 15, paragraphe 3, devrait concorder avec l'article 21, paragraphe 2, sur les 

règles détaillées pour la mise en œuvre du marquage, pour lesquelles il est proposé 
d'avoir recours à la procédure de réglementation avec contrôle.

Le PE devrait pouvoir contrôler le contenu de la mesure (en conciliation, le PE a obtenu que 
les conditions de recyclage dans les pays tiers soient équivalentes, et pas seulement 
"largement" équivalentes).


