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Amendement 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 1

Position commune du Conseil Amendement

(1) La directive 2006/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative aux déchets établit le cadre 
juridique pour le traitement de déchets 
dans la Communauté. Elle définit des 
notions de base telles que celles de déchets, 
de valorisation et d'élimination, met en 
place les exigences essentielles relatives à 
la gestion des déchets, à savoir l'obligation 
pour un établissement ou une entreprise 
exécutant des opérations de gestion des 
déchets de détenir une autorisation ou 
d'être enregistrés et l'obligation pour les 
États membres d'établir des plans de 
gestion des déchets. Elle arrête également 
les grands principes tels que l'obligation de 
traiter les déchets d'une manière qui ne soit 
pas nocive pour l'environnement et la santé 
humaine, l'encouragement à appliquer la 
hiérarchie des déchets et, conformément au 
principe du pollueur-payeur, l'exigence 
selon laquelle le coût de l'élimination des 
déchets doit être supporté par le détenteur 
des déchets, les détenteurs antérieurs ou les 
producteurs du produit générateur de 
déchets.

(1) La directive 2006/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006 
relative aux déchets établit le cadre 
juridique pour le traitement de déchets 
dans la Communauté. Elle définit des 
notions de base telles que celles de déchets, 
de valorisation et d'élimination, met en 
place les exigences essentielles relatives à 
la gestion des déchets, à savoir l'obligation 
pour un établissement ou une entreprise 
exécutant des opérations de gestion des 
déchets de détenir une autorisation ou 
d'être enregistrés et l'obligation pour les 
États membres d'établir des plans de 
gestion des déchets. Elle arrête également 
les grands principes tels que l'obligation de 
traiter les déchets d'une manière qui ne soit 
pas nocive pour l'environnement et la santé 
humaine, la hiérarchie des déchets et, 
conformément au principe du pollueur-
payeur, l'exigence selon laquelle le coût de 
l'élimination des déchets doit être supporté 
par le détenteur des déchets, les détenteurs 
antérieurs ou les producteurs du produit 
générateur de déchets.

Or. en

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c) du règlement) 

Justification

Amendement complémentaire de l'amendement 21 du rapporteur établissant la hiérarchie des 
déchets en tant que règle générale. En conséquence, la directive ne se limite pas seulement à 
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"encourager" les États membres à appliquer la hiérarchie des déchets.

Amendement 33
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Considérant 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(1 bis) L'objectif premier de toute 
politique en matière de déchets devrait 
être de réduire à un minimum les 
incidences négatives de la production et 
de la gestion des déchets sur la santé 
humaine et l'environnement. À cet égard, 
la législation sur les déchets devrait 
également viser à réduire l'utilisation des 
ressources et, étant donné qu'elle 
constitue un des moyens les plus efficaces 
pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, contribuer pleinement à la 
réalisation des objectifs de l'Union 
européenne en matière de changement 
climatique. La législation sur les déchets 
devrait également favoriser l'application 
pratique de la hiérarchie des déchets.

Or. en

(Le présent amendement apporte à l'amendement 1, déposé par le rapporteur, la pertinence 
de la législation sur les déchets visant à atténuer le changement climatique.) 

Justification

Dans l'esprit des amendements 38, 108, 157 et 141 de première lecture, il convient de 
rappeler que la législation sur les déchets joue un rôle important dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Environ 10 % de l'objectif de l'UE en matière de
changement climatique pour 2020 pourraient être atteints si davantage de déchets 
valorisables étaient valorisés et recyclés plutôt qu'éliminés.
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Amendement 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 8

Position commune du Conseil Amendement

(8) Une réglementation efficace et 
cohérente du traitement des déchets devrait 
s'appliquer, sous réserve de certaines 
exceptions, aux biens meubles dont le 
détenteur se défait ou a l'intention ou 
l'obligation de se défaire.

(8) Une réglementation efficace et 
cohérente du traitement des déchets devrait 
s'appliquer, sous réserve de certaines 
exceptions, aux substances et aux objets 
transportables dont le détenteur se défait 
ou a l'intention ou l'obligation de se 
défaire.

Or. en

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c) du règlement)

Justification

Le terme "biens" peut induire en erreur, étant donné qu'il semble suggérer que les règles ne 
s'appliquent qu'aux déchets détenus par la personne qui s'en défait. Toutefois, étant donné 
qu'il n'est pas exclu qu'une personne se défasse de quelque chose dont elle n'est pas 
propriétaire, le terme "biens" devrait être remplacé par l'expression utilisée dans la définition 
des "déchets".

Amendement 35
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Considérant 9 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

´ (9 bis) Afin d'assurer une protection des 
sols qui soit complète et réponde au 
principe de précaution, les États membres 
ont le droit – nonobstant les exclusions du 
champ d'application de la présente 
directive – de réglementer la gestion des 
sols, en particulier des sols contaminés, 
sur le plan national également dans le 
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cadre de la législation en matière de 
déchets.

Or. de

Justification

La position commune comporte une exclusion applicable aux sols (en particulier aux sols non 
excavés). Il convient de préciser que les États membres sont habilités, notamment tant que 
n'aura pas été instaurée une législation de l'Union européenne relative aux sols, à 
réglementer la gestion de ces derniers dans le cadre de la législation relative aux déchets.

Amendement 36
Anne Laperrouze

Position commune du Conseil
Considérant 12

Position commune du Conseil Amendement

(12) La classification de déchets comme 
déchets dangereux devrait se fonder, entre 
autres, sur la législation communautaire 
en matière de produits chimiques, 
notamment en ce qui concerne la 
classification de préparations comme 
préparations dangereuses, y compris les 
valeurs de concentration limites utilisées à 
cet effet. Il est, en outre, nécessaire de 
maintenir le système qui a permis la 
classification des déchets et des déchets 
dangereux conformément à la liste de 
déchets établie en dernier lieu par la 
décision 2000/532/CE de la Commission, 
afin d'encourager une classification 
harmonisée des déchets et d'assurer la 
détermination harmonisée des déchets 
dangereux au sein de la Communauté.

(12) Les déchets dangereux sont qualifiés 
en fonction des dangers et des critères de 
risques. En conséquence, ils doivent être 
régulés par des spécifications strictes 
visant à empêcher ou limiter, autant que 
possible, les effets négatifs d’une gestion 
inappropriée qui peuvent atteindre 
l’environnement et entraîner des risques 
pour la santé humaine et la sécurité. En 
raison de leurs propriétés dangereuses, les 
déchets dangereux nécessitent une gestion 
appropriée qui implique des techniques 
spécifiques et adaptées de collecte et de 
traitement, des contrôles particuliers et 
des modalités de traçabilité propres. Tous 
les exploitants de déchets dangereux 
doivent avoir les qualifications et la 
formation idoines.

Or. en

(Amendement 11 adopté en première lecture)
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Justification

Étant donné que la directive-cadre sur les déchets abrogera la directive sur les déchets 
dangereux, il est particulièrement important de s'assurer que le texte de la directive tient 
compte de la branche d'activité relative à la gestion des déchets dangereux.

Amendement 37
Françoise Grossetête

Position commune du Conseil
Considérant 12

Position commune du Conseil Amendement

(12) La classification de déchets comme 
déchets dangereux devrait se fonder, entre 
autres, sur la législation communautaire 
en matière de produits chimiques, 
notamment en ce qui concerne la 
classification de préparations comme 
préparations dangereuses, y compris les 
valeurs de concentration limites utilisées à 
cet effet. Il est, en outre, nécessaire de 
maintenir le système qui a permis la 
classification des déchets et des déchets 
dangereux conformément à la liste de 
déchets établie en dernier lieu par la 
décision 2000/532/CE de la Commission, 
afin d'encourager une classification 
harmonisée des déchets et d'assurer la 
détermination harmonisée des déchets 
dangereux au sein de la Communauté.

(12) Les déchets dangereux sont qualifiés 
en fonction de leurs dangers et des 
critères de risques. En conséquence, ils 
doivent être régulés par des spécifications 
strictes visant à empêcher ou limiter, 
autant que possible, les effets négatifs 
d’une gestion inappropriée qui peuvent 
atteindre l’environnement et entraîner des 
risques pour la santé humaine et la 
sécurité. En raison de leurs propriétés 
dangereuses, les déchets dangereux
nécessitent une gestion appropriée qui 
implique des techniques spécifiques et 
adaptées de collecte et de traitement, des 
contrôles particuliers et des modalités de 
traçabilité propres. Tous les exploitants de 
déchets dangereux doivent avoir les 
qualifications et la formation idoines.

Or. en

Justification

Étant donné que la directive-cadre sur les déchets abrogera la directive sur les déchets 
dangereux, il est particulièrement important de s'assurer que le texte de la directive tient 
compte de la branche d'activité relative à la gestion des déchets dangereux, comme cela a été 
suggéré par le Parlement en première lecture (Amendement 11 adopté en première lecture). 
L'introduction d'une référence à la législation sur les substances chimiques dans ce 
considérant est source de confusion. Les objectifs de ces législations sont différents.
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Amendement 38
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Considérant 12

Position commune du Conseil Amendement

(12) La classification de déchets comme 
déchets dangereux devrait se fonder, entre 
autres, sur la législation communautaire 
en matière de produits chimiques, 
notamment en ce qui concerne la 
classification de préparations comme 
préparations dangereuses, y compris les 
valeurs de concentration limites utilisées à 
cet effet. Il est, en outre, nécessaire de 
maintenir le système qui a permis la 
classification des déchets et des déchets 
dangereux conformément à la liste de 
déchets établie en dernier lieu par la 
décision 2000/532/CE de la Commission, 
afin d'encourager une classification 
harmonisée des déchets et d'assurer la 
détermination harmonisée des déchets 
dangereux au sein de la Communauté.

(12) Les déchets dangereux sont qualifiés 
par des critères de danger et de risque. En 
conséquence, ils doivent être soumis à des 
spécifications strictes visant à empêcher 
ou limiter, autant que possible, les effets 
négatifs d’une gestion inappropriée qui 
peuvent atteindre l’environnement et 
entraîner des risques pour la santé 
humaine et la sécurité. En raison de leurs 
propriétés dangereuses, les déchets 
dangereux nécessitent une gestion 
appropriée qui implique des techniques 
spécifiques et adaptées de collecte et de 
traitement, des contrôles particuliers et 
des modalités de traçabilité propres. Tous 
les exploitants de déchets dangereux 
doivent avoir les qualifications et la 
formation idoines.

Or. fr

(Reprise de l’amendement 11 adopté en première lecture)

Justification

Il ne faut pas que l'abrogation de l'actuelle directive sur les déchets dangereux puisse être 
interprétée comme créant une lacune et qu'elle incite à être moins exigeant sur la gestion des 
déchets dangereux. Dès lors, il convient de souligner cet aspect dans un considérant.
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Amendement 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 12 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(12 bis) Les déchets dangereux doivent 
être régulés par des spécifications strictes 
visant à empêcher les effets négatifs d’une 
gestion inappropriée qui peuvent atteindre 
l’environnement et entraîner des risques 
pour la santé humaine et la sécurité. En 
raison de leurs propriétés dangereuses, les 
déchets dangereux nécessitent une gestion 
appropriée qui implique des techniques 
spécifiques et adaptées de collecte et de 
traitement, des contrôles particuliers et 
des modalités de traçabilité propres. Tous 
les exploitants de déchets dangereux 
doivent avoir les qualifications et la 
formation idoines.

Or. en

(Reprise de l'amendement 11 de première lecture, sous forme modifiée)

Amendement 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 17

Position commune du Conseil Amendement

(17) Il est nécessaire de modifier les 
définitions des notions de valorisation et 
d'élimination pour établir entre elles une 
distinction claire, basée sur une réelle 
différence au niveau des incidences 
environnementales, par le biais d'une 
substitution de ressources naturelles dans 
l'économie, en tenant compte des avantages 
potentiels que revêt pour l'environnement 
et la santé humaine l'utilisation des déchets 

(17) Il est nécessaire de modifier les 
définitions des notions de valorisation et 
d'élimination pour établir entre elles une 
distinction claire, basée sur une réelle 
différence au niveau des incidences 
environnementales, par le biais d'une 
substitution de ressources naturelles dans 
l'économie, en tenant compte des avantages 
potentiels que revêt pour l'environnement 
et la santé humaine l'utilisation des déchets 
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comme ressources. Il est en outre possible 
d'élaborer des lignes directrices permettant 
de trancher dans les cas où la distinction 
est difficile à établir dans la pratique ou 
lorsque la classification de l'activité en tant 
que valorisation ne correspond pas à 
l'incidence environnementale réelle de 
l'opération.

comme ressources. Il est en outre possible 
d'élaborer des critères permettant de 
trancher dans les cas où la distinction est 
difficile à établir dans la pratique ou 
lorsque la classification de l'activité en tant 
que valorisation ne correspond pas à 
l'incidence environnementale réelle de 
l'opération.

Or. en

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c) du règlement, en cohérence avec 
des amendements 38, 108, 157, 140 et 141 de première lecture)

Justification

En lien avec le nouvel amendement à l'article 8, paragraphe 2, des mêmes auteurs. Si des 
critères d'efficacité sont établis pour l'incinération des déchets, il doit en être de même pour 
d'autres opérations de valorisation afin de mieux distinguer les opérations de valorisation 
réelle des fausses valorisations. Étant donné que ces critères constitueraient des éléments 
clés, ils devraient être fixés en codécision.

Amendement 41
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Considérant 17 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(17 bis) Un recyclage rationnel et 
respectueux de l'environnement implique 
notamment que soient remplies les 
conditions énoncées dans la présente 
directive en vertu desquelles peuvent être 
définis les critères déterminant à partir de 
quel moment un déchet cesse de l'être.

Or. de
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Justification

La position commune expose, dans son article 5, paragraphe 1, des conditions s'ajoutant à 
celles qui figuraient dans la proposition de la Commission pour la définition des critères de 
fin du statut de déchet. Ces conditions doivent assurer un niveau élevé de protection de 
l'environnement et de la santé et être remplies de façon à permettre  un recyclage rationnel.

Amendement 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 18

Position commune du Conseil Amendement

(18) La présente directive devrait 
également préciser dans quels cas 
l'incinération des déchets municipaux 
solides est efficace sur le plan énergétique 
et peut être considérée comme une 
opération de valorisation.

supprimé

Or. en

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c) du règlement, en cohérence avec 
l'amendement 83 de première lecture)

Justification

La position commune reclasserait certains incinérateurs municipaux en tant que structures de 
valorisation, même lorsqu'ils ne répondent pas à l'état de la technique. Cela stimulerait 
l'investissement relatif à ces incinérateurs, aux dépens de celui nécessaire pour les opérations 
de réutilisation et de recyclage, qui génèrent davantage d'économies d'énergie et de 
ressources naturelles que l'incinération avec valorisation. En conséquence, toute nouvelle 
classification ainsi obtenue devrait être retirée de la position commune. Ces considérations 
d'efficacité seraient traitées de façon plus appropriée dans la révision de la directive IPPC et 
de celle sur l'incinération des déchets.
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Amendement 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 20

Position commune du Conseil Amendement

(20) Il ne devrait y avoir aucune confusion 
entre les divers aspects de la définition des 
déchets et les procédures appropriées 
devraient être appliquées, si nécessaire, aux 
sous-produits qui ne sont pas des déchets, 
d'une part, ou aux déchets qui ont cessé de 
l'être, d'autre part. Pour clarifier certains 
aspects de la définition des déchets, la 
présente directive devrait préciser:

(20) Il ne devrait y avoir aucune confusion 
entre les divers aspects de la définition des 
déchets et les procédures appropriées 
devraient être appliquées, si nécessaire, aux 
sous-produits qui ne sont pas des déchets, 
d'une part, ou aux déchets qui ont cessé de 
l'être, d'autre part. Pour clarifier certains 
aspects de la définition des déchets, la 
présente directive devrait préciser:

– à partir de quel moment les substances ou 
objets résultant d'un processus de 
production dont l'objectif premier n'est pas 
la production de telles substances ou objets 
sont considérés comme des sous-produits 
et non comme des déchets. La décision 
selon laquelle une substance n'est pas un 
déchet ne peut être prise que sur la base 
d'une approche coordonnée, qui doit être 
régulièrement actualisée, et uniquement 
lorsque cette décision est conforme à 
l'objectif de protection de l'environnement 
et de la santé humaine. Si l'utilisation d'un 
sous-produit est autorisée par un permis 
environnemental ou des règles générales de 
protection de l'environnement, les États 
membres peuvent invoquer ceux-ci pour 
décider que cette utilisation ne devrait pas 
avoir d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine, et

– à partir de quel moment les substances ou 
objets résultant d'un processus de 
production dont l'objectif premier n'est pas 
la production de telles substances ou objets 
sont considérés comme des sous-produits 
et non comme des déchets. La décision 
selon laquelle une substance n'est pas un 
déchet ne peut être prise que sur la base 
d'une approche coordonnée, qui doit être 
régulièrement actualisée, et uniquement 
lorsque cette décision est conforme à 
l'objectif de protection de l'environnement 
et de la santé humaine. Si l'utilisation d'un 
sous-produit est autorisée par un permis 
environnemental ou des règles générales de 
protection de l'environnement, les États 
membres peuvent invoquer ceux-ci pour 
décider que cette utilisation ne devrait pas 
avoir d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine, et

– à partir de quel moment certains déchets 
cessent d'être des déchets, en définissant 
des critères de "fin de la qualité de déchet" 
qui assurent un niveau élevé de protection 
de l'environnement et un avantage sur le 
plan environnemental et économique; au 
nombre des catégories de déchets pour 
lesquels pourraient être élaborés des 
spécifications et des critères déterminant à 
partir de quel moment un déchet cesse de 

– à partir de quel moment certains déchets 
cessent d'être des déchets, en définissant 
des critères de "fin de la qualité de déchet" 
qui assurent un niveau élevé de protection 
de l'environnement et un avantage sur le 
plan environnemental et économique; au 
nombre des catégories de déchets pour 
lesquels pourraient être élaborés des 
spécifications et des critères déterminant à 
partir de quel moment un déchet cesse de 
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l'être, pourraient figurer notamment les 
déchets de construction et de démolition, 
certaines cendres et scories, la ferraille, le 
compost, les déchets de papier et le verre.
Aux fins de l'obtention du statut de fin de 
la qualité de déchet, une opération de 
valorisation peut simplement consister à 
contrôler le déchet pour vérifier s'il 
répond au critère déterminant à partir de 
quel moment un déchet cesse de l'être.

l'être, pourraient figurer notamment les 
déchets de construction et de démolition, 
certaines cendres et scories, la ferraille, le 
compost, les déchets de papier et le verre.

Les notions de sous-produit et de déchets 
qui cessent de l'être ne s'appliquent pas 
dans le cas de transferts transfrontaliers 
vers des pays tiers.

Or. en

(La première partie constitue un nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c), 
du règlement, tandis que la deuxième partie est destinée à combler une lacune en première 

lecture afin d'assurer la cohérence avec les obligations internationales.)

Justification

Première partie: conformément aux amendements 4 et 11 du rapporteur, les déchets ne 
peuvent cesser de l'être que lorsque leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation a eu 
lieu. Un simple contrôle des déchets ne saurait équivaloir à l'achèvement d'une opération de 
valorisation.

Deuxième partie: les notions de sous-produit et de déchets qui cessent de l'être ne figurent 
pas dans la législation internationale relative aux déchets, comme la convention de Bâle sur 
le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Pour 
assurer le respect complet des obligations internationales, elles ne peuvent s'appliquer aux 
mouvements transfrontières.

Amendement 44
Jules Maaten

Position commune du Conseil
Considérant 20

Position commune du Conseil Amendement

(20) Il ne devrait y avoir aucune confusion 
entre les divers aspects de la définition des 
déchets et les procédures appropriées 

(20) Il ne devrait y avoir aucune confusion 
entre les divers aspects de la définition des 
déchets et les procédures appropriées 
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devraient être appliquées, si nécessaire, aux 
sous-produits qui ne sont pas des déchets, 
d'une part, ou aux déchets qui ont cessé de 
l'être, d'autre part. Pour clarifier certains 
aspects de la définition des déchets, la 
présente directive devrait préciser:

devraient être appliquées, si nécessaire, aux 
sous-produits qui ne sont pas des déchets, 
d'une part, ou aux déchets qui ont cessé de 
l'être, d'autre part. Pour clarifier certains 
aspects de la définition des déchets, la 
présente directive devrait préciser:

– à partir de quel moment les substances ou 
objets résultant d'un processus de 
production dont l'objectif premier n'est pas 
la production de telles substances ou objets 
sont considérés comme des sous-produits 
et non comme des déchets. La décision 
selon laquelle une substance n'est pas un 
déchet ne peut être prise que sur la base 
d'une approche coordonnée, qui doit être 
régulièrement actualisée, et uniquement 
lorsque cette décision est conforme à 
l'objectif de protection de l'environnement 
et de la santé humaine. Si l'utilisation d'un 
sous-produit est autorisée par un permis 
environnemental ou des règles générales de 
protection de l'environnement, les États 
membres peuvent invoquer ceux-ci pour 
décider que cette utilisation ne devrait pas 
avoir d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine, et

– à partir de quel moment les substances ou 
objets résultant d'un processus de 
production dont l'objectif premier n'est pas 
la production de telles substances ou objets 
sont considérés comme des sous-produits 
et non comme des déchets. La décision 
selon laquelle une substance n'est pas un 
déchet ne peut être prise que sur la base 
d'une approche coordonnée, qui doit être 
régulièrement actualisée, et uniquement 
lorsque cette décision est conforme à 
l'objectif de protection de l'environnement 
et de la santé humaine. Si l'utilisation d'un 
sous-produit est autorisée par un permis 
environnemental ou des règles générales de 
protection de l'environnement, les États 
membres peuvent invoquer ceux-ci pour 
décider que cette utilisation ne devrait pas 
avoir d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine, et

– à partir de quel moment certains déchets 
cessent d'être des déchets, en définissant 
des critères de "fin de la qualité de déchet" 
qui assurent un niveau élevé de protection 
de l'environnement et un avantage sur le 
plan environnemental et économique; au 
nombre des catégories de déchets pour 
lesquels pourraient être élaborés des 
spécifications et des critères déterminant à 
partir de quel moment un déchet cesse de 
l'être, pourraient figurer notamment les 
déchets de construction et de démolition, 
certaines cendres et scories, la ferraille, le 
compost, les déchets de papier et le verre. 
Aux fins de l'obtention du statut de fin de 
la qualité de déchet, une opération de 
valorisation peut simplement consister à 
contrôler le déchet pour vérifier s'il répond 
au critère déterminant à partir de quel 
moment un déchet cesse de l'être.

– à partir de quel moment certains déchets 
cessent d'être des déchets, en définissant 
des critères de "fin de la qualité de déchet" 
qui assurent un niveau élevé de protection 
de l'environnement et un avantage sur le 
plan environnemental et économique; au 
nombre des catégories de déchets pour 
lesquels pourraient être élaborés des 
spécifications et des critères déterminant à 
partir de quel moment un déchet cesse de 
l'être, pourraient figurer notamment les 
déchets de construction et de démolition, 
certaines cendres, la ferraille, le compost, 
les déchets de papier et le verre. Aux fins 
de l'obtention du statut de fin de la qualité 
de déchet, une opération de valorisation 
peut simplement consister à contrôler le 
déchet pour vérifier s'il répond au critère 
déterminant à partir de quel moment un 
déchet cesse de l'être.
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Or. en

Justification

Vu que certains types de scories devraient plutôt être considérés comme des sous-produits 
ordinaires et non comme des déchets, leur inscription dans la liste des matériaux potentiels 
doit être examinée pour évaluation en fonction des critères de "fin de la qualité de déchets".

Amendement 45
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Considérant 20

Position commune du Conseil Amendement

(20) Il ne devrait y avoir aucune confusion 
entre les divers aspects de la définition des 
déchets et les procédures appropriées 
devraient être appliquées, si nécessaire,
aux sous-produits qui ne sont pas des 
déchets, d'une part, ou aux déchets qui ont 
cessé de l'être, d'autre part. Pour clarifier 
certains aspects de la définition des 
déchets, la présente directive devrait 
préciser:

(20) Il ne devrait y avoir aucune confusion 
entre les divers aspects de la définition des 
déchets et les procédures appropriées 
devraient être appliquées aux déchets qui 
ont cessé de l'être. Pour clarifier certains 
aspects de la définition des déchets, la 
présente directive devrait préciser

- à partir de quel moment les substances 
ou objets résultant d'un processus de 
production dont l'objectif premier n'est 
pas la production de telles substances ou 
objets sont considérés comme des sous-
produits et non comme des déchets. La 
décision selon laquelle une substance 
n'est pas un déchet ne peut être prise que 
sur la base d'une approche coordonnée, 
qui doit être régulièrement actualisée, et 
uniquement lorsque cette décision est 
conforme à l'objectif de protection de 
l'environnement et de la santé humaine. 
Si l'utilisation d'un sous-produit est 
autorisée par un permis environnemental 
ou des règles générales de protection de 
l'environnement, les États membres 
peuvent invoquer ceux-ci pour décider 
que cette utilisation ne devrait pas avoir 
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d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine, et
- à partir de quel moment certains déchets 
cessent d'être des déchets, en définissant 
des critères de "fin de la qualité de déchet" 
qui assurent un niveau élevé de protection 
de l'environnement et un avantage sur le 
plan environnemental et économique; au 
nombre des catégories de déchets pour 
lesquels pourraient être élaborés des 
spécifications et des critères déterminant à 
partir de quel moment un déchet cesse de 
l'être, pourraient figurer notamment les 
déchets de construction et de démolition, 
certaines cendres et scories, la ferraille, le 
compost, les déchets de papier et le verre. 
Aux fins de l'obtention du statut de fin de 
la qualité de déchet, une opération de 
valorisation peut simplement consister à
contrôler le déchet pour vérifier s'il répond 
au critère déterminant à partir de quel 
moment un déchet cesse de l'être.

à partir de quel moment certains déchets 
cessent d'être des déchets, en définissant 
des critères de "fin de la qualité de déchet" 
qui assurent un niveau élevé de protection 
de l'environnement et un avantage sur le 
plan environnemental et économique; au 
nombre des catégories de déchets pour 
lesquels pourraient être élaborés des 
spécifications et des critères déterminant à 
partir de quel moment un déchet cesse de 
l'être, pourraient figurer notamment les 
déchets de construction et de démolition, 
certaines cendres et scories, la ferraille, le 
compost, les déchets de papier et le verre. 
Aux fins de l'obtention du statut de fin de 
la qualité de déchet, une opération de 
valorisation peut simplement consister à 
contrôler le déchet pour vérifier s'il répond 
au critère déterminant à partir de quel 
moment un déchet cesse de l'être.

Or. fr

Justification

Les lignes directrices publiées par la Commission européenne (21 février 2007) sont le cadre 
pertinent pour clarifier cette question et pour éviter les recours en justice potentiels. La 
définition contenue dans la position commune du Conseil pourrait apporter plus de confusion 
et mener à une reclassification non désirée des déchets en sous-produits.

Amendement 46
Adriana Poli Bortone

Position commune du Conseil
Considérant 20

Position commune du Conseil Amendement

(20) Il ne devrait y avoir aucune confusion 
entre les divers aspects de la définition des 
déchets et les procédures appropriées 
devraient être appliquées, si nécessaire, aux 
sous-produits qui ne sont pas des déchets, 

(20) Il ne devrait y avoir aucune confusion 
entre les divers aspects de la définition des 
déchets et les procédures appropriées 
devraient être appliquées, si nécessaire, aux 
sous-produits qui ne sont pas des déchets, 



AM\711129FR.doc 17/75 PE402.733v01-00

FR

d'une part, ou aux déchets qui ont cessé de 
l'être, d'autre part. Pour clarifier certains 
aspects de la définition des déchets, la 
présente directive devrait préciser:

d'une part, ou aux déchets qui ont cessé de 
l'être, d'autre part. Pour clarifier certains 
aspects de la définition des déchets, la 
présente directive devrait préciser:

– à partir de quel moment les substances ou 
objets résultant d'un processus de 
production dont l'objectif premier n'est pas 
la production de telles substances ou objets 
sont considérés comme des sous-produits 
et non comme des déchets. La décision 
selon laquelle une substance n'est pas un 
déchet ne peut être prise que sur la base 
d'une approche coordonnée, qui doit être 
régulièrement actualisée, et uniquement 
lorsque cette décision est conforme à 
l'objectif de protection de l'environnement 
et de la santé humaine. Si l'utilisation d'un 
sous-produit est autorisée par un permis 
environnemental ou des règles générales de 
protection de l'environnement, les États 
membres peuvent invoquer ceux-ci pour 
décider que cette utilisation ne devrait pas 
avoir d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine, et

– à partir de quel moment les substances ou 
objets résultant d'un processus de 
production dont l'objectif premier n'est pas 
la production de telles substances ou objets 
sont considérés comme des sous-produits 
et non comme des déchets. La décision 
selon laquelle une substance n'est pas un 
déchet ne peut être prise que sur la base 
d'une approche coordonnée, qui doit être 
régulièrement actualisée, et uniquement 
lorsque cette décision est conforme à 
l'objectif de protection de l'environnement 
et de la santé humaine. Si l'utilisation d'un 
sous-produit est autorisée par un permis 
environnemental ou des règles générales de 
protection de l'environnement, les États 
membres peuvent invoquer ceux-ci pour 
décider que cette utilisation ne devrait pas 
avoir d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine, et

– à partir de quel moment certains déchets 
cessent d'être des déchets, en définissant 
des critères de "fin de la qualité de déchet" 
qui assurent un niveau élevé de protection 
de l'environnement et un avantage sur le 
plan environnemental et économique; au 
nombre des catégories de déchets pour 
lesquels pourraient être élaborés des 
spécifications et des critères déterminant à 
partir de quel moment un déchet cesse de 
l'être, pourraient figurer notamment les 
déchets de construction et de démolition, 
certaines cendres et scories, la ferraille, le 
compost, les déchets de papier et le verre. 
Aux fins de l'obtention du statut de fin de 
la qualité de déchet, une opération de 
valorisation peut simplement consister à 
contrôler le déchet pour vérifier s'il répond 
au critère déterminant à partir de quel 
moment un déchet cesse de l'être.

– à partir de quel moment certains déchets 
cessent d'être des déchets, en définissant 
des critères de "fin de la qualité de déchet" 
qui assurent un niveau élevé de protection 
de l'environnement et un avantage sur le 
plan environnemental et économique; au 
nombre des catégories de déchets pour 
lesquels pourraient être élaborés des 
spécifications et des critères déterminant à 
partir de quel moment un déchet cesse de 
l'être, pourraient figurer notamment les 
déchets de construction et de démolition, 
certaines cendres et scories, la ferraille, le 
compost, les déchets de papier et le verre, 
ainsi que les autres catégories de déchets 
sélectionnées qui sont clairement 
identifiables, notamment par le biais des 
normes techniques européennes 
existantes. Aux fins de l'obtention du statut 
de fin de la qualité de déchet, une opération 
de valorisation peut simplement consister à 
contrôler le déchet pour vérifier s'il répond 
au critère déterminant à partir de quel 
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moment un déchet cesse de l'être.

Or. en

Justification

Il convient de rappeler que le critère de "fin de la qualité de déchet" ne devrait être appliqué 
qu'à titre exceptionnel à des flux de déchets spécialement sélectionnés et clairement 
identifiables. Les normes techniques européennes constituent une base fiable pour 
l'identification de catégories de déchets spécifiques et la collecte d'informations sur leurs 
caractéristiques techniques et environnementales.

Amendement 47
Vittorio Prodi

Position commune du Conseil
Considérant 20

Position commune du Conseil Amendement

(20) Il ne devrait y avoir aucune confusion 
entre les divers aspects de la définition des 
déchets et les procédures appropriées 
devraient être appliquées, si nécessaire, aux 
sous-produits qui ne sont pas des déchets, 
d'une part, ou aux déchets qui ont cessé de 
l'être, d'autre part. Pour clarifier certains 
aspects de la définition des déchets, la 
présente directive devrait préciser:

(20) Il ne devrait y avoir aucune confusion 
entre les divers aspects de la définition des 
déchets et les procédures appropriées 
devraient être appliquées, si nécessaire, aux 
sous-produits qui ne sont pas des déchets, 
d'une part, ou aux déchets qui ont cessé de 
l'être, d'autre part. Pour clarifier certains 
aspects de la définition des déchets, la 
présente directive devrait préciser:

– à partir de quel moment les substances ou 
objets résultant d'un processus de 
production dont l'objectif premier n'est pas 
la production de telles substances ou objets 
sont considérés comme des sous-produits 
et non comme des déchets. La décision 
selon laquelle une substance n'est pas un 
déchet ne peut être prise que sur la base 
d'une approche coordonnée, qui doit être 
régulièrement actualisée, et uniquement 
lorsque cette décision est conforme à 
l'objectif de protection de l'environnement 
et de la santé humaine. Si l'utilisation d'un 
sous-produit est autorisée par un permis 
environnemental ou des règles générales de 
protection de l'environnement, les États 

– à partir de quel moment les substances ou 
objets résultant d'un processus de 
production dont l'objectif premier n'est pas 
la production de telles substances ou objets 
sont considérés comme des sous-produits 
et non comme des déchets. La décision 
selon laquelle une substance n'est pas un 
déchet ne peut être prise que sur la base 
d'une approche coordonnée, qui doit être 
régulièrement actualisée, et uniquement 
lorsque cette décision est conforme à 
l'objectif de protection de l'environnement 
et de la santé humaine. Si l'utilisation d'un 
sous-produit est autorisée par un permis 
environnemental ou des règles générales de 
protection de l'environnement, les États 
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membres peuvent invoquer ceux-ci pour 
décider que cette utilisation ne devrait pas 
avoir d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine, et

membres peuvent invoquer ceux-ci pour 
décider que cette utilisation ne devrait pas 
avoir d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine, et

– à partir de quel moment certains déchets 
cessent d'être des déchets, en définissant 
des critères de "fin de la qualité de déchet" 
qui assurent un niveau élevé de protection 
de l'environnement et un avantage sur le 
plan environnemental et économique; au 
nombre des catégories de déchets pour 
lesquels pourraient être élaborés des 
spécifications et des critères déterminant à 
partir de quel moment un déchet cesse de 
l'être, pourraient figurer notamment les 
déchets de construction et de démolition, 
certaines cendres et scories, la ferraille, le 
compost, les déchets de papier et le verre. 
Aux fins de l'obtention du statut de fin de 
la qualité de déchet, une opération de 
valorisation peut simplement consister à 
contrôler le déchet pour vérifier s'il répond 
au critère déterminant à partir de quel 
moment un déchet cesse de l'être.

– à partir de quel moment certains déchets 
cessent d'être des déchets, en définissant 
des critères de "fin de la qualité de déchet" 
qui assurent un niveau élevé de protection 
de l'environnement et un avantage sur le 
plan environnemental et économique; au 
nombre des catégories de déchets pour 
lesquels pourraient être élaborés des 
spécifications et des critères déterminant à 
partir de quel moment un déchet cesse de 
l'être, pourraient figurer notamment les 
déchets de construction et de démolition, 
certaines cendres et scories, la ferraille, le 
compost, les déchets de papier et le verre et 
les combustibles de remplacement à 
teneur élevée en biomasse exploitée. Aux 
fins de l'obtention du statut de fin de la 
qualité de déchet, une opération de 
valorisation peut simplement consister à 
contrôler le déchet pour vérifier s'il répond 
au critère déterminant à partir de quel 
moment un déchet cesse de l'être.

Or. en

Justification

Pour éviter la distorsion des marchés en utilisant la biomasse vierge à des fins énergétiques, 
il convient d'augmenter le recours à des combustibles de remplacement à teneur élevée en 
biomasse exploitée.  Cette fraction de la biomasse est neutre en termes d'émissions de CO2.
Certains de ces combustibles sont d'une qualité telle qu'ils peuvent être utilisés en 
remplacement des combustibles (fossiles) traditionnels dans des installations industrielles 
contrôlées. Cela permet de préserver les ressources primaires (par exemple, le charbon, la 
"biomasse vierge"), de réduire les émissions de CO2 et contribue à l'union de l'Europe.



PE402.733v01-00 20/75 AM\711129FR.doc

FR

Amendement 48
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Considérant 20 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(20 bis) La fin du statut de déchet ne doit 
pas avoir d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine du 
fait de l'utilisation de la substance ou de 
l'objet. Ce principe signifie, au minimum, 
que le produit secondaire ne doit pas 
contenir des quantités de polluants 
nettement supérieures à celles des 
matières premières comparables. Le 
respect de ce critère doit être assuré au 
moyen d'un système de garantie de la 
qualité.

Or. de

(La position commune ayant modifié l'article concernant la fin du statut de déchet, il importe 
d'apporter une clarification.)

Justification

Il faut veiller à ce que la fin du statut de déchet n'ait pas d'incidences défavorables sur 
l'environnement ou sur la santé. Or le transfert de polluants dans le produit peut occasionner 
la dissémination de ces substances dans l'environnement; par exemple, l'utilisation de verre 
au plomb nettoyé provenant de tubes à rayons cathodiques dans la fabrication de matériaux 
de construction entraînerait la libération de plomb lors de travaux ultérieurs de démolition. 
L'emploi de produits secondaires ne saurait, en ce cas, être qualifié de gestion durable.

Amendement 49
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Considérant 22

Position commune du Conseil Amendement

(22) Sur la base de la définition des (22) Sur la base de la définition des 
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déchets, la Commission peut, dans un 
souci de certitude et de cohérence, adopter
des lignes directrices afin de préciser, dans 
certains cas, à partir de quel moment des 
substances ou des objets deviennent des 
déchets. Ces lignes directrices peuvent 
être élaborées, entre autres, pour le 
matériel électrique et électronique, et pour 
les véhicules.

déchets, la Commission devrait adopter, 
dans un souci de certitude et de cohérence, 
des mesures afin de préciser, dans certains 
cas, à partir de quel moment des substances 
ou des objets deviennent des déchets. Ces
mesures devraient être élaborées, entre 
autres, pour le matériel électrique et 
électronique, et pour les véhicules.

Or. en

Justification

Découle de l'amendement 17 et du compromis de première lecture 103.

Amendement 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 22

Position commune du Conseil Amendement

(22) Sur la base de la définition des 
déchets, la Commission peut, dans un souci 
de certitude et de cohérence, adopter des 
lignes directrices afin de préciser, dans 
certains cas, à partir de quel moment des 
substances ou des objets deviennent des 
déchets. Ces lignes directrices peuvent être
élaborées, entre autres, pour le matériel 
électrique et électronique, et pour les 
véhicules.

(22) Sur la base de la définition des 
déchets, la Commission peut, dans un souci 
de certitude et de cohérence, adopter des 
lignes directrices afin de préciser, dans 
certains cas, à partir de quel moment des 
substances ou des objets deviennent des 
déchets. Ces lignes directrices devraient 
être élaborées d'urgence, entre autres, pour 
le matériel électrique et électronique, et 
pour les véhicules afin de combler les 
lacunes dans la législation relative au 
transfert des déchets.

Or. en

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c) du règlement)

Justification

De grandes quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques sont expédiées en 
Afrique sous couvert d'une réutilisation, uniquement pour finir dans des dépotoirs. De vieux 
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navires font la dernière traversée vers l'Asie pour être ensuite désarmés dans des conditions 
totalement inacceptables du point de vue de la santé humaine et de l'environnement. Depuis 
longtemps déjà, la Commission devrait avoir élaboré des lignes directrices pour combler les 
lacunes du règlement concernant le transfert des déchets quant à leur définition.

Amendement 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 26

Position commune du Conseil Amendement

(26) La présente directive devrait aider 
l'Union européenne à se rapprocher d'une 
"société du recyclage" visant à éviter la
production de déchets et à les utiliser 
comme ressources. En particulier, le 
sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement 
préconise des mesures visant à assurer le tri 
à la source, la collecte et le recyclage des 
flux de déchets prioritaires. Conformément 
à cet objectif et pour faciliter ou améliorer 
les possibilités de valorisation, les déchets 
devraient être collectés séparément, pour 
autant que cette opération soit réalisable 
d'un point de vue technique, 
environnemental et économique avant de 
subir des opérations de revalorisation qui 
produisent le meilleur résultat global sur le 
plan de l'environnement.

(26) La présente directive devrait aider 
l'Union européenne à se rapprocher d'une 
"société du recyclage" visant à éviter la 
production de déchets et à les utiliser 
comme ressources. En particulier, le 
sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement 
préconise des mesures visant à assurer le tri 
à la source, la collecte et le recyclage des 
flux de déchets prioritaires. Conformément 
à cet objectif et pour faciliter ou améliorer 
les possibilités de valorisation, les déchets 
devraient être collectés séparément et les 
composés dangereux devraient être 
séparés des flux de déchets, pour autant 
que cette opération soit réalisable d'un
point de vue technique, environnemental et 
économique avant de subir des opérations 
de revalorisation qui produisent le meilleur 
résultat global sur le plan de 
l'environnement.

Or. en

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c) du règlement, en cohérence avec 
le texte de l'amendement 54 de première lecture)

Justification

La séparation des composés dangereux, lorsqu'elle peut avoir lieu, améliore les possibilités 
de valorisation. Les composés dangereux devraient être écartés du cycle économique et ne 
pas contaminer de nouveaux produits à la suite d'une valorisation.
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Amendement 52
Eija-Riitta Korhola

Position commune du Conseil
Considérant 26 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(26 bis) Les États membres ne devraient 
pas encourager l'incinération de matières 
premières secondaires (matières séparées 
et recyclées telles que le papier recyclé) 
conformément à l'objectif d'une société 
du recyclage.

Or. en

Justification

Après présentation par la Commission du paquet "Action de lutte contre le changement 
climatique et énergies renouvelables", notamment d'une proposition de directive relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, il importe 
de veiller à ce que les instruments économiques ne soient pas utilisés de manière à vider de 
son sens la hiérarchie des déchets.

Amendement 53
Cristiana Muscardini

Position commune du Conseil
Considérant 26 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(26 bis) Tout en maintenant le niveau 
nécessaire de protection de 
l'environnement, les États membres 
devraient garantir des options de gestion 
suffisantes et rentables dans le domaine 
des déchets issus d'opérations de 
recyclage, visant à reconnaître le rôle clé 
que jouent les installations de recyclage 
dans la réduction de l'élimination finale. 
De tels déchets résiduels constituent un 
goulet d'étranglement considérable pour 
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un nouvel accroissement des capacités de 
recyclage et les autorités compétentes 
devraient prendre les mesures nécessaires 
conformément à l'objectif de réalisation 
de la "société du recyclage".

Or. en

(Amendement 9 de première lecture) 

Justification

L'amendement précise que les "déchets secondaires" issus d'opérations de recyclage doivent 
être pris en compte pour la réalisation de la "société du recyclage" et la création de marchés 
pilotes au sein de l'UE.

Amendement 54
Eija-Riitta Korhola

Position commune du Conseil
Considérant 26 ter (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(26 bis) Tout en maintenant le niveau 
nécessaire de protection de 
l'environnement, les États membres 
devraient garantir des options de gestion 
suffisantes et rentables dans le domaine 
des déchets issus d'opérations de 
recyclage, visant à reconnaître le rôle clé 
que jouent les installations de recyclage 
dans la réduction de l'élimination finale. 
De tels déchets résiduels constituent un 
goulet d'étranglement considérable pour 
un nouvel accroissement des capacités de 
recyclage et les autorités compétentes 
devraient prendre les mesures nécessaires 
conformément à l'objectif de réalisation 
de la "société du recyclage".

Or. en

(Amendement 9 de première lecture)
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Justification

L'amendement précise que les "déchets secondaires" issus d'opérations de recyclage doivent 
être pris en compte pour la réalisation de la "société du recyclage" et la création de marchés 
pilotes au sein de l'UE.

Amendement 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 28

Position commune du Conseil Amendement

(28) La hiérarchie des déchets constitue, 
d'une manière générale, la meilleure 
solution globale sur le plan de 
l'environnement dans la législation et la 
politique en matière de déchets, mais le 
non-respect de cette hiérarchie peut 
s'avérer nécessaire pour certains flux de 
déchets spécifiques, lorsque cela se justifie 
pour des raisons, entre autres, de faisabilité 
technique, de viabilité économique et de 
protection de l'environnement.

(28) La hiérarchie des déchets établit, d'une 
manière générale, un ordre de priorité 
pour ce qui constitue la meilleure solution 
globale sur le plan de l'environnement dans 
la législation et la politique en matière de 
déchets, mais le non-respect de cette 
hiérarchie peut s'avérer nécessaire pour 
certains flux de déchets spécifiques, 
lorsque cela se justifie pour des raisons, 
entre autres, de faisabilité technique, de 
viabilité économique et de protection de 
l'environnement.

Or. en

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c) du règlement) 

Justification

En soi, la hiérarchie ne constitue pas la meilleure solution sur le plan de l'environnement 
dans la législation en matière de déchets, mais elle établit une liste de priorités en vue 
d'identifier la meilleure solution à ce niveau.
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Amendement 56
Eija-Riitta Korhola

Position commune du Conseil
Considérant 28 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(28 bis) Le soutien des sources d'énergie 
renouvelables devrait être compatible avec 
les autres objectifs de la Communauté, 
notamment en ce qui concerne la 
hiérarchie du traitement des déchets.
L'incinération des déchets urbains non 
triés ne devrait, par conséquent, pas faire 
l'objet d'une aide au titre du futur régime 
concernant les sources d'énergie 
renouvelables si cette promotion est de 
nature à mettre en question ladite 
hiérarchie.

Or. en

Justification

Après présentation par la Commission du paquet "Action de lutte contre le changement 
climatique et énergies renouvelables", notamment d'une proposition de directive relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, il importe 
de veiller à ce que les instruments économiques ne soient pas utilisés de manière à vider de 
son sens la hiérarchie des déchets.

Amendement 57
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Considérant 29

Position commune du Conseil Amendement

(29) Pour permettre à la Communauté 
dans son ensemble d'assurer elle-même 
l'élimination de ses déchets et la 
valorisation des déchets municipaux en 
mélange collectés auprès des ménages 
privés et pour permettre aux États 
membres de tendre individuellement vers 

(29) Conformément au principe de 
proximité, les déchets destinés à être 
éliminés devraient être traités dans l'une 
des installations appropriées les plus 
proches, grâce à l'utilisation des méthodes 
et technologies les plus appropriées pour 
garantir un niveau élevé de protection de 
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ce but, il est nécessaire d'établir un réseau 
de coopération entre les installations 
d'élimination et les installations pour la 
valorisation des déchets municipaux en 
mélange collectés auprès des ménages 
privés en tenant compte des conditions 
géographiques ou du besoin 
d'installations spécialisées pour certains 
types de déchets.

l'environnement et de la santé publique.
Chaque État membre devrait prendre les 
mesures qui s'imposent, en coopération 
avec d'autres États membres, en vue de 
l'établissement d'un réseau intégré et 
adéquat d'installations d'élimination, en 
tenant compte des meilleures techniques 
disponibles.

Or. en

(Dans l'esprit de l'amendement 109 de première lecture)

Justification

Le traitement des déchets dans la Communauté ne devrait pas être déterminé en fonction des 
frontières nationales, mais en fonction des solutions globales les plus respectueuses de 
l'environnement. Le marché intérieur a toujours été le moteur de l'élaboration de normes 
environnementales exigeantes et harmonisées. Des restrictions sont toutefois nécessaires pour 
les déchets destinés à être éliminés. Le principe de proximité garantit que tout transport 
inutile, sur de longues distances, de déchets destinés à être éliminés sera évité s´il ne présente 
pas un intérêt particulier.

Amendement 58
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Considérant 32

Position commune du Conseil Amendement

(32) Il importe, conformément à la 
hiérarchie des déchets et aux fins d'une 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre provenant de l'élimination des déchets 
dans des décharges, de faciliter la collecte 
séparée des biodéchets et leur traitement 
approprié afin de produire du compost et 
d'autres matières ne présentant aucun 
risque pour l'environnement. La 
Commission, après avoir effectué une 
évaluation de la gestion des biodéchets, 
proposera des mesures législatives, le cas 
échéant.

(32) Il importe, conformément à la 
hiérarchie des déchets et aux fins d'une 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre provenant de l'élimination des déchets 
dans des décharges, de faciliter la collecte 
séparée des biodéchets et leur traitement 
approprié afin de produire du compost et 
d'autres matières ne présentant aucun 
risque pour l'environnement. À cette fin,
des critères spécifiques pour la collecte, 
l'utilisation et le traitement de biodéchets
devraient être fixés dans ladite directive.
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Or. en

Justification

Conformément à la première lecture, tous les critères relatifs aux biodéchets devraient être 
fixés dans ladite directive.

Amendement 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 32

Position commune du Conseil Amendement

(32) Il importe, conformément à la 
hiérarchie des déchets et aux fins d'une 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre provenant de l'élimination des déchets 
dans des décharges, de faciliter la collecte 
séparée des biodéchets et leur traitement 
approprié afin de produire du compost et 
d'autres matières ne présentant aucun 
risque pour l'environnement. La 
Commission, après avoir effectué une 
évaluation de la gestion des biodéchets, 
proposera des mesures législatives, le cas 
échéant.

(32) Il importe, conformément à la 
hiérarchie des déchets et aux fins d'une 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre provenant de l'élimination des déchets 
dans des décharges, d'assurer la collecte 
séparée des biodéchets et leur traitement 
approprié afin de produire du compost et 
d'autres matières ne présentant aucun 
risque pour l'environnement. Les États 
membres devraient mettre en place des 
systèmes de collecte séparés pour les 
biodéchets. La Commission, après avoir 
effectué une évaluation de la gestion des 
biodéchets, proposera des objectifs 
législatifs, le cas échéant.

Or. en

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c) du règlement, en cohérence avec 
les amendements 112 et 138 de première lecture)

Justification

La mise en place de mesures visant les biodéchets ne peut être laissée au bon vouloir des 
États membres. Les avantages du compostage sont suffisamment connus pour exiger 
désormais des actions concrètes. Les États membres devraient être tenus de mettre en place 
des systèmes de collecte distincts pour les biodéchets. L'étude de la Commission devrait plutôt 
contribuer à établir le niveau approprié d'objectifs minimums.
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Amendement 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 36

Position commune du Conseil Amendement

(36) Conformément au règlement (CE) 
nº 1013/2006, les États membres peuvent 
prendre les mesures nécessaires pour 
empêcher des transferts de déchets qui ne 
sont pas conformes à leurs plans de gestion 
des déchets. Par dérogation audit 
règlement, les États membres devraient 
être autorisés à limiter les entrées des 
déchets destinés aux incinérateurs relevant 
de la valorisation, lorsqu'il a été établi que 
les déchets nationaux devraient être 
éliminés ou traités d'une manière qui ne 
concorde pas avec leur plan de gestion des 
déchets. Il est admis que certains États 
membres peuvent ne pas être en mesure 
d'offrir un réseau possédant la panoplie 
complète d'installations de valorisation 
finale sur leur territoire.

(36) Conformément au règlement (CE) 
nº 1013/2006, les États membres peuvent 
prendre les mesures nécessaires pour 
empêcher des transferts de déchets qui ne 
sont pas conformes à leurs plans de gestion 
des déchets. Par dérogation audit 
règlement, les États membres devraient 
être autorisés à limiter les entrées des 
déchets destinés aux incinérateurs, lorsqu'il 
a été établi que les déchets nationaux 
devraient être éliminés ou traités d'une 
manière qui ne concorde pas avec leur plan 
de gestion des déchets. Il est admis que 
certains États membres peuvent ne pas être 
en mesure d'offrir un réseau possédant la 
panoplie complète d'installations de 
valorisation finale sur leur territoire.

Or. en

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c) du règlement, en cohérence avec 
l'amendement 83 de première lecture)

Justification

La position commune reclasserait certains incinérateurs municipaux en tant que structures de 
valorisation, même lorsqu'ils ne répondent pas à l'état de la technique. Cela stimulerait 
l'investissement relatif à ces incinérateurs, aux dépens de celui nécessaire pour les opérations 
de réutilisation et de recyclage, qui génèrent davantage d'économies d'énergie et de 
ressources naturelles que l'incinération avec valorisation. En conséquence, toute nouvelle 
classification ainsi obtenue devrait être retirée de la position commune. Ces considérations 
d'efficacité seraient traitées de façon plus appropriée dans la révision de la directive IPPC et 
de celle sur l'incinération des déchets.
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Amendement 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 37

Position commune du Conseil Amendement

(37) Pour améliorer la manière dont les 
actions de prévention des déchets sont 
menées dans les États membres et pour 
faciliter la circulation des meilleures 
pratiques dans ce domaine, il est nécessaire
de renforcer les dispositions relatives à la 
prévention des déchets et d'introduire une 
exigence imposant aux États membres 
d'élaborer des programmes de prévention 
des déchets centrés sur les incidences 
environnementales essentielles et tenant 
compte de l'ensemble du cycle de vie des 
produits et des matières. Ces mesures 
devraient viser à rompre le lien entre la 
croissance économique et les incidences 
environnementales associées à la 
production de déchets. Les parties 
intéressées ainsi que l'ensemble de la 
population devraient avoir la possibilité de 
participer à l'établissement de ces 
programmes et y avoir accès lorsqu'ils 
auront été établis, conformément à la 
directive 2003/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
prévoyant la participation du public lors de 
l'élaboration de certains plans et 
programmes relatifs à l'environnement.

(37) Pour améliorer la manière dont les 
actions de prévention des déchets sont 
menées dans les États membres, et pour 
faciliter la circulation des meilleures 
pratiques dans ce domaine, il est nécessaire
d'adopter des objectifs et des mesures 
communautaires relatifs à la prévention 
des déchets et d'introduire une exigence 
imposant aux États membres d'élaborer des 
programmes de prévention des déchets 
centrés sur les incidences 
environnementales essentielles et tenant 
compte de l'ensemble du cycle de vie. Ces 
mesures devraient viser à rompre le lien 
entre la croissance économique, 
l'augmentation des volumes de déchets et 
les incidences environnementales et 
sanitaires associées à la production de 
déchets en réalisant une réduction nette 
de la formation de déchets, de leur 
nocivité et de leurs incidences négatives. 
Les autorités locales et régionales ainsi 
que les parties intéressées et l'ensemble de 
la population devraient avoir la possibilité 
de participer à l'établissement de ces 
programmes et y avoir accès lorsqu'ils 
auront été établis, conformément à la 
directive 2003/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
prévoyant la participation du public lors de 
l'élaboration de certains plans et 
programmes relatifs à l'environnement.

Or. en

(Reprise de l'amendement 10 de première lecture)
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Justification

Cet amendement est nécessaire pour harmoniser les considérants avec l'amendement 18 
déposé par le rapporteur.

Amendement 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 40

Position commune du Conseil Amendement

(40) Par souci de simplification de la 
législation communautaire et de prise en 
compte des avantages pour 
l'environnement, les dispositions 
pertinentes de la directive 75/439/CEE du 
Conseil du 16 juin 1975 concernant 
l'élimination des huiles usagées devraient 
être intégrées dans la présente directive Il y 
a donc lieu d'abroger la directive 
75/439/CEE. La gestion des huiles usagées 
devrait être conforme au principe directeur 
de la hiérarchie des déchets, la priorité 
étant accordée aux solutions produisant le 
meilleur résultat global sur le plan de 
l'environnement. Il est toujours essentiel de 
procéder à la collecte séparée des huiles 
usagées pour assurer une gestion 
convenable de ces déchets et pour éviter 
que leur élimination inappropriée ne nuise 
à l'environnement.

(40) Par souci de simplification de la 
législation communautaire, les dispositions 
pertinentes de la directive 75/439/CEE du 
Conseil du 16 juin 1975 concernant 
l'élimination des huiles usagées devraient 
être intégrées dans la présente directive Il y 
a donc lieu d'abroger la directive 
75/439/CEE. La gestion des huiles usagées 
devrait être conforme au principe directeur 
de la hiérarchie des déchets, la priorité 
étant accordée aux solutions produisant le 
meilleur résultat global sur le plan de 
l'environnement. Il est toujours essentiel de 
procéder à la collecte séparée des huiles 
usagées pour assurer une gestion 
convenable de ces déchets et pour éviter 
que leur élimination inappropriée ne nuise 
à l'environnement.

Or. en

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c) du règlement) 

Justification

La simplification est la seule raison acceptable pour intégrer la directive sur les huiles 
usagées dans la directive-cadre sur les déchets. Cette modification ne présente pas d'intérêt 
pour l'environnement.
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Amendement 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Considérant 43

Position commune du Conseil Amendement

(43) Il convient, en particulier, d'habiliter 
la Commission à établir des critères
concernant un certain nombre de 
questions, telles que les conditions dans 
lesquelles un objet doit être considéré 
comme un sous-produit, le statut de fin de
la qualité de déchet et la détermination des 
déchets considérés comme dangereux. Il 
convient, en outre, d'habiliter la 
Commission à adapter les annexes afin de 
tenir compte des progrès scientifiques et 
techniques et pour préciser l'application 
de la formule concernant les installations 
d'incinération visée à l'annexe II, R1. Ces 
mesures ayant une portée générale et pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive, 
y compris en complétant la présente 
directive 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.

(43) Il convient, en particulier, d'habiliter 
la Commission à établir des critères pour la 
détermination des déchets considérés 
comme dangereux. Il convient en outre, 
d'habiliter la Commission à adapter les 
annexes afin de tenir compte des progrès 
scientifiques et techniques. Ces mesures 
ayant une portée générale et pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive, y compris en complétant 
la présente directive 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

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2c) du règlement, en cohérence avec 
les amendements 107, 121, 45 et 83 de première lecture)

Justification

Première partie: liée aux amendements du rapporteur ou des mêmes auteurs visant à 
maintenir l'adoption en codécision de critères relatifs aux sous-produits dans le cas de 
déchets qui cessent d'être considérés comme tels.

Deuxième partie: liée à l'amendement qui supprime, dans l'annexe, la formule relative à 
l'efficacité énergétique.
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Amendement 64
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Article 1

Position commune du Conseil Amendement

Objet et champ d'application Finalité et champ d'application
La présente directive établit des mesures 
visant à protéger l'environnement et la 
santé humaine par la prévention ou la 
réduction des effets nocifs de la production 
et de la gestion des déchets, et par une 
réduction des incidences globales de 
l'utilisation des ressources et une 
amélioration de l'efficacité de cette 
utilisation.

La présente directive a pour finalité la 
protection de l'environnement et de la 
santé humaine par l'établissement de 
mesures permettant la prévention ou la 
réduction des effets nocifs de la production 
et de la gestion des déchets, une réduction 
des incidences globales de l'utilisation des 
ressources et une amélioration de 
l'efficacité de cette utilisation.

Or. de

Justification

Le Parlement s'est prononcé en première lecture en faveur d'une définition de la finalité 
(amendement 1). La disposition propre à accueillir la définition de la finalité est l'article 
premier de la position commune, qui doit exposer la finalité et l'objet de la réglementation et 
doit être formulé en conséquence.

Amendement 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 1 – paragraphes 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Position commune du Conseil Amendement

1 bis À cet effet, la hiérarchie des déchets 
ci-après s'applique d'une manière 
générale dans la législation et la politique 
en matière de prévention et de gestion des 
déchets:



PE402.733v01-00 34/75 AM\711129FR.doc

FR

a) prévention et réduction;
b) préparation en vue du réemploi;
c) recyclage;
d) autre valorisation, notamment 
valorisation énergétique, et
e) élimination.
1 ter Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie 
des déchets visée au paragraphe 1 bis, les 
États membres prennent des mesures pour 
encourager les solutions produisant le 
meilleur résultat global sur le plan de 
l'environnement. Cela peut exiger que 
certains flux de déchets spécifiques 
s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se 
justifie par les évaluations du cycle de vie 
concernant les effets globaux de la 
production et de la gestion de ces déchets. 
Les États membres veillent à ce que cette 
procédure soit complète et transparente et 
respecte les règles de planification 
nationales quant à la consultation et à la 
participation des parties concernées et de 
la population.
Les États membres tiennent compte de 
l'objectif de développement durable et des 
principes généraux de précaution en 
matière de protection de l'environnement, 
d'action préventive, de réparation des 
dommages environnementaux à la source 
et du principe du pollueur-payeur. Ils 
tiennent également compte de la 
faisabilité technique et de la viabilité 
économique, de la protection des 
ressources ainsi que des effets globaux 
sur l'environnement et la santé humaine, 
et des effets économiques et sociaux, 
conformément au présent article et à 
l'article 10.

Or. en

(Fondé sur les amendements 14 et 101 de première lecture)
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Justification

Le but de ce nouvel amendement est de déplacer l'article 11 sur la hiérarchie des déchets afin 
de lui donner plus d'importance dans la directive. Dans la proposition de la Commission, la 
hiérarchie des déchets apparaissait à l'article premier. Le texte relatif à la hiérarchie des 
déchets, y compris les amendements 21 et 22, retrouve donc sa place à l'article premier et
l'article 11 doit être supprimé. En cas d'adoption, toutes les références de la position 
commune relative à l'article 11 devraient être adaptées en conséquence. Le libellé du dernier 
paragraphe devrait être adapté pour refléter les dispositions précises du traité.

Amendement 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 2 – paragraphe 1 – point b)

Position commune du Conseil Amendement

b) les sols (in situ), y compris les sols 
pollués non excavés et les bâtiments reliés 
au sol de manière permanente;

supprimé

Or. en

(Réintroduction partielle des amendements 15, 134, 102, 123 et 126 de première lecture)

Justification

Selon la Cour de justice des Communautés européennes, les sols pollués non excavés 
devraient être considérés comme déchets. C'est pourquoi ils ne devraient pas être exclus 
entièrement du champ d'application de la directive en question; ils ne devraient l'être que s'ils 
peuvent être couverts par la future législation communautaire relative à la protection des 
sols. Les sites pollués constituent un problème environnemental majeur qui devrait être traité 
de façon appropriée.

Amendement 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Position commune du Conseil
Article 2 – paragraphe 1 – point b)

Position commune du Conseil Amendement

b) les sols (in situ), y compris les sols b) les sols (in situ), y compris les sols 
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pollués non excavés et les bâtiments reliés 
au sol de manière permanente;

pollués non excavés, les bâtiments et les
autres structures fixes reliés au sol de 
manière permanente;

Or. en

Justification

Outre les bâtiments, des structures fixes autres que les bâtiments sont en contact avec le sol.
Il convient donc de les nommer de façon explicite.

Amendement 68
Horst Schnellhardt

Position commune du Conseil
Article 2 – paragraphe 1 – point c)

Position commune du Conseil Amendement

c) les sols non pollués et autres matériaux 
géologiques naturels excavés au cours 
d'activités de construction lorsqu'il est 
certain que les matériaux seront utilisés 
aux fins de construction dans leur état 
naturel sur le site même de leur excavation;

c) les sols excavés non pollués et autres 
matériaux géologiques naturels lorsqu'il est 
certain que les matériaux seront utilisés 
dans leur état naturel sur le site même de 
leur excavation ou sur un autre site;

Or. de

Justification

Le Parlement européen a adopté cet amendement lors de sa première lecture, le 
13 février 2007. Les matériaux excavés non pollués qui sont réutilisés sur le même site ne sont 
pas considérés, en principe, comme des déchets par les administrations publiques de l'Union 
européenne. Dès lors qu'il doit être utilisé ailleurs, le même matériau est souvent traité 
comme un déchet. Une telle situation génère des coûts administratifs élevés et de lourdes 
contraintes sans présenter aucun avantage.
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Amendement 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Position commune du Conseil
Article 2 – paragraphe 1 – point (c)

Position commune du Conseil Amendement

c) les sols non pollués et autres matériaux 
géologiques naturels excavés au cours 
d'activités de construction lorsqu'il est 
certain que les matériaux seront utilisés 
aux fins de construction dans leur état 
naturel sur le site même de leur excavation;

c) les sols non pollués et autres matériaux 
géologiques naturels excavés au cours 
d'activités de construction lorsqu'il est 
certain que les matériaux seront utilisés 
aux fins de construction dans leur état 
naturel sur le site même de leur excavation,
à condition que ces matériaux 
géologiques naturels ne présentent pas de 
caractéristiques susceptibles de présenter 
un effet notable le milieu récepteur;

Or. fr

Justification

Il s’agit de prévenir la survenue d’éventuelles modifications du milieu récepteur par l’apport 
de matériaux géologiques naturels extérieurs; par exemple si ces matériaux d’apport 
présentent, naturellement, de fortes teneurs dans une ou des substances données qui 
entraîneraient une modification des équilibres naturels initiaux.

Amendement 70
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 2 – paragraphe 1 – point c)

Position commune du Conseil Amendement

c) les sols non pollués et autres matériaux 
géologiques naturels excavés au cours 
d'activités de construction lorsqu'il est 
certain que les matériaux seront utilisés
aux fins de construction dans leur état 
naturel sur le site même de leur 
excavation; 

c) les matériaux naturels excavés non 
pollués qui peuvent être utilisés sur le
même site ou sur un autre site.

Or. en
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Justification

Réintroduit le libellé du PE en première lecture. Tout matériau excavé non pollué, et pas 
uniquement les matériaux excavés au cours de travaux de construction, devrait être exclu du 
champ d'application de ladite directive. Il n'est pas nécessaire d'appliquer à ces matériaux 
une loi sur les déchets.

Amendement 71
Avril Doyle

Position commune du Conseil
Article 2 – paragraphe 1 – point c)

Position commune du Conseil Amendement

c) les sols non pollués et autres matériaux 
géologiques naturels excavés au cours 
d'activités de construction lorsqu'il est 
certain que les matériaux seront utilisés 
aux fins de construction dans leur état 
naturel sur le site même de leur excavation;

c) les sols excavés non pollués et autres 
matériaux géologiques naturels lorsqu'il est 
certain que les matériaux seront utilisés 
aux fins de construction dans leur état 
naturel sur le site même de leur excavation
ou sur un autre site;

Or. en

(Réintroduction partielle des amendements 15, 134, 102, 123 et 126 de première lecture)

Justification

Lorsque des matériaux géologiques excavés non pollués sont réutilisés sur le même site, les 
administrations publiques de l'UE ne les considèrent généralement pas comme des déchets. Si 
les mêmes matériaux, que l'on veut utiliser ailleurs, sont enlevés du site, ils sont 
invariablement considérés comme des déchets. Ceci entraîne des charges et des coûts 
administratifs considérables.

Amendement 72
Horst Schnellhardt

Position commune du Conseil
Article 2 – paragraphe 2 – phrase 1
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Position commune du Conseil Amendement

2. Sont exclus du champ d'application de la 
présente directive, dans la mesure où ils
sont déjà couverts par d'autres dispositions 
communautaires:

2. Sont exclus du champ d'application de la 
présente directive, s'ils sont déjà couverts 
par d'autres dispositions communautaires:

Or. de

Justification

Il convient de préciser que les directives ou les règlements de l'Union européenne qui 
s'appliquent à certaines catégories de déchets l'emportent, en tant qu'actes législatifs plus 
spécialisés dans le domaine des déchets, sur la directive examinée.

Amendement 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 2 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

a bis) les sols (in situ), y compris les sols 
pollués non excavés et les bâtiments reliés 
au sol de manière permanente;

Or. en

(Réintroduction partielle de l'amendement 15/134/102/123/126 de première lecture)

Justification

D'après la Cour de justice des Communautés européennes, les sols pollués non excavés 
devraient être considérés comme déchets. C'est pourquoi ils ne devraient pas être entièrement 
exclus du champ d'application de la directive, mais seulement dans la mesure où ils peuvent 
être couverts par la future législation communautaire relative à la protection des sols. Les 
sites pollués constituent un problème environnemental majeur à traiter de façon appropriée.
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Amendement 74
Horst Schnellhardt

Position commune du Conseil
Article 2 – paragraphe 2 – point b)

Position commune du Conseil Amendement

b) les sous-produits animaux, y compris les 
produits transformés couverts par le 
règlement (CE) n° 1774/2002, à 
l'exception de ceux qui sont destinés à 
l'incinération, la mise en décharge ou 
l'utilisation dans une usine de biogaz ou 
de compostage;

b) les sous-produits animaux, y compris les 
produits transformés couverts par le 
règlement (CE) n° 1774/2002;

Or. de

Justification

La suppression que nous proposons est destinée à éviter une incertitude juridique. En tant 
que lex specialis, le règlement (CE) n° 1774/2002 l'emporte sur une directive cadre. Par 
conséquent, il convient de souligner une nouvelle fois que les exceptions à la directive cadre 
valent pour tout le champ d'application du règlement.

Amendement 75
Eija-Riitta Korhola

Position commune du Conseil
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Position commune du Conseil Amendement

b) les sous-produits animaux, y compris les 
produits transformés couverts par le 
règlement (CE) n° 1774/2002, à l'exception
de ceux qui sont destinés à l'incinération, la 
mise en décharge ou l'utilisation dans une 
usine de biogaz ou de compostage;

b) le fumier, les produits alimentaires non 
utilisés et les sous-produits animaux, y 
compris les produits transformés couverts 
par le règlement (CE) n° 1774/2002
également utilisés dans une production 
combinée de biogaz et d'engrais, à 
l'exception des sous-produits qui sont 
destinés à l'incinération ou à la mise en 
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décharge;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour assurer la compatibilité de la directive-cadre relative 
aux déchets avec le nouveau paquet "Action de lutte contre le changement climatique et 
énergies renouvelables". De nouvelles possibilités de traitement du fumier et des sous-
produits animaux, y compris des produits alimentaires transformés non utilisés, sont 
nécessaires pour servir les objectifs de protection de la qualité de l'eau. Une possibilité serait 
d'utiliser le fumier, les sous-produits et les produits alimentaires non utilisés dans la 
production d'énergie (biogaz) combinée à la production d'engrais.

Amendement 76
Horst Schnellhardt

Position commune du Conseil
Article 2 – paragraphe 2 – point d)

Position commune du Conseil Amendement

d) les déchets résultant de la prospection, 
de l'extraction, du traitement et du stockage 
de ressources minérales, ainsi que de 
l'exploitation des carrières, couverts par la 
directive 2006/21/CE.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 77
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Article 3 – point 4
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Position commune du Conseil Amendement

4) "biodéchets": les déchets biodégradables 
de jardin ou de parc, les déchets 
alimentaires ou de cuisine issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou 
des magasins de vente au détail, ainsi que 
les déchets comparables provenant des 
usines de transformation de denrées 
alimentaires;

4) "biodéchets": les déchets biodégradables 
de jardin ou de parc, les déchets 
alimentaires ou de cuisine issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou 
des magasins de vente au détail, ainsi que 
les déchets comparables provenant de la 
transformation de produits agricoles ou 
sylvicoles;

Or. de

Justification

La définition des biodéchets introduite dans la position commune sur la directive cadre 
relative aux déchets ne couvre pas certains déchets qui se prêtent aisément au compostage, 
comme les fibres de tabac ou les déchets provenant de la production de fourrage, qui 
figuraient au contraire dans l'amendement 30 adopté en première lecture. Il y a donc lieu de 
compléter la définition.

Amendement 78
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 3 – point 4

Position commune du Conseil Amendement

4) "biodéchets": les déchets
biodégradables de jardin ou de parc, les 
déchets alimentaires ou de cuisine issus
des ménages, des restaurants, des 
traiteurs ou des magasins de vente au 
détail, ainsi que les déchets comparables 
provenant des usines de transformation de 
denrées alimentaires;

4) "biodéchets": les déchets d'origine 
animale ou végétale à valoriser que les 
micro-organismes, les organismes vivant 
dans le sol ou les enzymes peuvent 
décomposer; ne constituent pas des
déchets biologiques, les sols dépourvus 
d'une quantité substantielle de déchets 
biologiques et les résidus végétaux issus 
de l'activité agricole qui entrent dans le 
champ d'application de l'article 2,
paragraphe 1, point f);

Or. en
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Justification

Amendement 30 du PE en première lecture.

Amendement 79
Eija-Riitta Korhola

Position commune du Conseil
Article 3 – point 10 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

10 bis) "collecte séparée" ou "tri séparé": 
une collecte dans le cadre de laquelle un 
flux de déchets est conservé séparément 
en fonction du type et de la nature du 
déchet et est collecté et transporté 
séparément;

Or. en

Justification

La collecte séparée aura une importance de plus en plus grande si l'on veut progresser vers 
une société du recyclage et créer des marchés pilotes du recyclage. (Amendement 104 du PE 
en première lecture, soutenu par la Commission.)

Amendement 80
Cristiana Muscardini

Position commune du Conseil
Article 3 – point 10 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

10 bis) "collecte séparée" ou "tri séparé": 
une collecte dans le cadre de laquelle un 
flux de déchets est conservé séparément 
en fonction du type et de la nature du 
déchet et est collecté et transporté 
séparément;

Or. en
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Justification

La collecte séparée aura une importance de plus en plus grande si l'on veut progresser vers 
une société du recyclage et créer des marchés pilotes du recyclage. Amendement 104 en 
première lecture.

Amendement 81
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 3 – point 11, point c)

Position commune du Conseil Amendement

c) la teneur en substances nocives des 
matières et produits;

c) la teneur en substances dangereuses des 
matières et produits;

Or. en

Justification

Le terme "dangereux" est plus approprié que le terme "nocif" car c'est le terme générique 
utilisé dans la législation de l'UE pour désigner les substances et les préparations 
dangereuses.

Amendement 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Position commune du Conseil
Article 3 – point 13 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

13 bis) retraitement avant la valorisation 
ou l'élimination, les activités précédant 
une valorisation finale ou une élimination 
finale de déchets, comme le triage, le 
concassage, le compactage, 
l'agglomération, le séchage, le broyage, le 
conditionnement, le regroupement, le 
mélange ou la séparation; la Commission 
présente au plus tard le ..., conformément 
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à l'article 251 du traité, une proposition 
d'acte portant adoption de mesures 
d'exécution afin de définir les critères de 
protection de l'environnement et 
d'efficacité au regard desquels le 
retraitement peut être considéré 
finalement comme une opération de 
valorisation.

Or. de

(Cet amendement est fondé sur l'article 3, point i), adopté en première lecture.)

Justification

Dans la pratique de l'industrie des déchets, la plus grande partie de ces derniers ne fait pas 
directement l'objet d'une valorisation finale ou d'une élimination finale. Les déchets sont 
généralement retraités tout d'abord dans des installations spécifiques. La grande importance 
que ce processus revêt dans la pratique commande de forger une définition spécifique du 
"traitement avant valorisation ou élimination", que l'article 3, point i) ne fait que mentionner . 
Dans ces conditions, il apparaît utile de définir, selon la procédure législative énoncée à 
l'article 251 du traité, les critères de protection de l'environnement et d'efficacité auxquels le 
retraitement doit satisfaire.

Amendement 83
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 3 – point 14

Position commune du Conseil Amendement

14) "valorisation": toute opération
produisant principalement des déchets
servant à des fins utiles en remplaçant 
d'autres matières qui auraient été utilisées 
à une fin particulière, ou des déchets 
préparés à être utilisés à cette fin, dans 
l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. 

14) "valorisation": toute opération de 
traitement des déchets qui satisfait aux 
critères suivants:

a) elle a pour résultat que les déchets 
remplacent d'autres ressources qui 
auraient été utilisées à cette fin ou qu'ils 
sont préparés en vue d'une telle 
utilisation;
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b) elle a pour résultat que les déchets 
servent une véritable fonction par la 
substitution;
c) elle répond à tous les critères 
d'efficacité, établis conformément à 
l'article 35, paragraphe 1;
d) elle réduit les impacts 
environnementaux négatifs globaux via 
l'utilisation des déchets comme produits 
de substitution d'autres ressources;
e) elle garantit que les produits sont
conformes à la législation communautaire 
en matière de sécurité et aux normes 
communautaires applicables;
f) elle donne un degré élevé de priorité à 
la protection de la santé humaine et de 
l'environnement et réduit au minimum la 
formation, le dégagement et la dispersion 
de substances dangereuses au cours du 
processus.

L'annexe II énumère une liste non 
exhaustive d'opérations de valorisation;

L'annexe II énumère une liste harmonisée 
et révisable d'opérations de valorisation;

Or. en

(La première partie est une reprise de l'amendement 127 adopté en première lecture; le 
dernier paragraphe est un nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2, point c) 

du règlement.)

Justification

La substitution de ressources ne devrait être considérée qu'au niveau des usines, non à un 
niveau économique plus large, car l'approche risquerait alors de devenir trop générale pour 
donner des résultats significatifs. 

L'annexe II devrait être considérée comme une liste harmonisée qui peut évidemment être 
révisée. Autrement, les États membres pourraient appliquer différentes interprétations, de 
sorte que les plans nationaux de gestion des déchets se trouveraient perturbés par les 
mouvements de déchets transfrontières.
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Amendement 84
Johannes Blokland

Position commune du Conseil
Article 3 – point 14

Position commune du Conseil Amendement

14) "valorisation": toute opération
produisant principalement des déchets
servant à des fins utiles en remplaçant 
d'autres matières qui auraient été utilisées 
à une fin particulière, ou des déchets 
préparés à être utilisés à cette fin, dans 
l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. 

14) "valorisation": toute opération de 
traitement des déchets qui satisfait aux 
critères suivants:

1) elle a pour résultat que les déchets 
remplacent d'autres ressources qui 
auraient été utilisées à cette fin, dans 
l'usine, ou qu'ils sont préparés en vue 
d'une telle utilisation;
2) elle a pour résultat que les déchets 
servent une véritable fonction par la 
substitution;
3) elle répond à tous les critères 
d'efficacité, établis conformément à 
l'article 35, paragraphe 1;
4) elle réduit les impacts 
environnementaux négatifs globaux via 
l'utilisation des déchets comme produits 
de substitution d'autres ressources;
5) elle garantit que les produits sont 
conformes à la législation communautaire 
en matière de sécurité et aux normes 
communautaires applicables;
6) elle donne un degré élevé de priorité à 
la protection de la santé humaine et de 
l'environnement et réduit au minimum la 
formation, le dégagement et la dispersion 
de substances dangereuses au cours du 
processus.

L'annexe II énumère une liste non
exhaustive d'opérations de valorisation;

L'annexe II énumère une liste exhaustive
d'opérations de valorisation. Une opération 
de préparation ne devrait donc être 
reconnue comme telle que si elle sert à 
préparer les déchets à la valorisation ou 
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au recyclage en tenant compte de l'article 
16 et, dans le même temps, qu'il est 
certain dès le départ que la totalité ou la 
part prédominante des déchets préparés 
sera toujours destinée à la valorisation ou 
au recyclage;

Or. en

Justification

Reformulation de l'amendement 8 du rapporteur. L'expression "dans l'ensemble de 
l'économie" est supprimée car cela ne peut pas être prouvé en pratique. En ce qui concerne 
l'annexe II, cette liste devrait être considérée comme exhaustive et, pour toutes les opérations 
de préparation (énumérées à l'annexe II), il devrait être certain que les déchets sont destinés 
à la valorisation.

Amendement 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Position commune du Conseil
Article 3 – point 14

Position commune du Conseil Amendement

14. "valorisation": toute opération 
produisant principalement des déchets 
servant à des fins utiles en remplaçant 
d'autres matières qui auraient été utilisées à 
une fin particulière, ou des déchets 
préparés à être utilisés à cette fin, dans 
l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. 
L'annexe II énumère une liste non 
exhaustive d'opérations de valorisation;

14. "valorisation": toute opération 
produisant principalement des déchets 
servant à des fins utiles en remplaçant 
d'autres matières qui auraient été utilisées à 
une fin particulière, ou des déchets 
préparés à être utilisés à cette fin, dans 
l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. 
L'annexe II énumère une liste non 
exhaustive d'opérations de valorisation. Un 
traitement ne peut être considéré comme 
une valorisation que s'il sert à préparer 
les déchets conformément à l'article 16 en 
vue d'une valorisation ou d'une 
réutilisation consécutive et qu'il est 
certain, a priori, que les déchets à traiter 
feront toujours l'objet, entièrement ou 
majoritairement, d'une valorisation ou 
d'une réutilisation;
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Or. de

Justification

Dans la pratique de l'industrie des déchets, la plus grande partie de ces derniers ne fait pas 
directement l'objet d'une valorisation finale ou d'une élimination finale. Les déchets sont 
généralement retraités tout d'abord dans des installations spécifiques. Ils sont ensuite 
valorisés ou éliminés en fonction des prix qui ont cours à un moment donné sur le marché des 
déchets. Par exemple, les déchets sont traités soit pour être valorisés à des conditions 
favorables et d'une manière efficiente du point de vue énergétique dans des cimenteries ou 
des incinérateurs de déchets ménagers, soit pour être éliminés à bas coût dans des 
incinérateurs sans récupération suffisante de l'énergie.

Amendement 86
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Article 3 – point 14

Position commune du Conseil Amendement

14) "valorisation": toute opération 
produisant principalement des déchets 
servant à des fins utiles en remplaçant 
d'autres matières qui auraient été utilisées à 
une fin particulière, ou des déchets 
préparés à être utilisés à cette fin, dans 
l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. 
L'annexe II énumère une liste non 
exhaustive d'opérations de valorisation;

14) "valorisation": toute opération 
produisant principalement des déchets 
servant à des fins utiles en remplaçant 
d'autres matières qui auraient été utilisées à 
une fin particulière, ou des déchets 
préparés à être utilisés à cette fin, dans 
l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. 
L'annexe II énumère une liste commune
d'opérations de valorisation; elle est 
évaluée et révisée régulièrement à l’aune 
du progrès scientifique et technologique;

Or. fr

Justification

La formulation retenue par la position commune du Conseil n’est pas acceptable car déclarer 
que la liste de l’annexe II n’est pas exhaustive représente le risque de classer en opération de 
valorisation des opérations qui ne le sont pas, de manière différente d’un Etat membre à un 
autre. Aussi si de nouvelles opérations de valorisation étaient élaborées, il conviendrait de 
réviser et d’adapter l’annexe II aux progrès scientifiques ou technologiques. 
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Amendement 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Position commune du Conseil
Article 3 – point 14

Position commune du Conseil Amendement

14) "valorisation": toute opération 
produisant principalement des déchets 
servant à des fins utiles en remplaçant 
d'autres matières qui auraient été utilisées à 
une fin particulière, ou des déchets 
préparés à être utilisés à cette fin, dans 
l'usine ou dans l'ensemble de l'économie.
L'annexe II énumère une liste non 
exhaustive d'opérations de valorisation;

14) "valorisation": toute opération 
produisant principalement des déchets 
servant à des fins utiles en remplaçant 
d'autres matières qui auraient été utilisées à 
une fin particulière, ou des déchets 
préparés à être utilisés à cette fin. L'annexe 
II énumère une liste non exhaustive 
d'opérations de valorisation;

Or. en

Justification

Amendement adopté par le PE en première lecture, il établit clairement l'objectif exact de la 
valorisation en tant que gestion des déchets. Il convient d'être moins général sur les cas où la 
valorisation a lieu et sert un objectif utile.

Amendement 88
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Article 3 – point 14

Position commune du Conseil Amendement

14. "valorisation": toute opération 
produisant principalement des déchets 
servant à des fins utiles en remplaçant 
d'autres matières qui auraient été utilisées à 
une fin particulière, ou des déchets 
préparés à être utilisés à cette fin, dans 
l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. 
L'annexe II énumère une liste non 

14. "valorisation": toute opération ayant 
pour objet principal d'affecter des déchets 
à des fins utiles, avec une réduction de 
l'ensemble des incidences négatives sur 
l'environnement et le souci de la 
protection la santé humaine, en 
remplaçant d'autres matières qui auraient 
été utilisées à une fin particulière, ou des 
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exhaustive d'opérations de valorisation; déchets préparés à être utilisés à cette fin, 
dans l'usine ou dans l'ensemble de 
l'économie. À cet égard, il importe de 
veiller à l'utilisation durable des 
matériaux, particulièrement sous l'aspect 
de leurs incidences sur l'environnement et 
sur la santé. L'annexe II énumère une liste 
non exhaustive d'opérations de 
valorisation;

Or. de

(Cet amendement est fondé sur les amendements 6 et 127 adoptés en première lecture.)

Justification

Selon la définition de la valorisation qui figure actuellement dans le texte, l'utilisation de 
déchets ménagers pour combler des cavités dans des régions où le sol n'est pas perméable, et 
donc où la nappe phréatique ne serait pas mise en danger, constituerait aussi une 
valorisation. Ce n'est pas là une valorisation durable, car le problème des déchets serait 
laissé à la charge des générations futures.

Eu égard à la hiérarchie des déchets, pour laquelle la valorisation est, pour des 
considérations environnementales, préférable à l'élimination, il est nécessaire de compléter la 
disposition.

La notion d'"objet principal" est reprise de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

Amendement 89
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Article 3 – point 14 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

À cet égard, il importe de veiller à 
l'utilisation durable des matériaux, 
particulièrement sous l'aspect de leurs 
incidences sur l'environnement et sur la 
santé.

Or. de
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Justification

La position commune contient, au contraire de la proposition de la Commission, une 
définition de la "valorisation". Selon cette définition, l'utilisation de déchets ménagers pour 
combler des cavités dans des régions où le sol n'est pas perméable, et donc où la nappe 
phréatique ne serait pas mise en danger, constituerait aussi une valorisation. Traiter de cette 
manière les déchets ne signifie pas les utiliser sur un mode qui présente un danger immédiat 
pour l'environnement ou la santé, mais ce n'est pas là une valorisation durable. En effet, ce 
problème de déchets serait laissé à la charge des générations futures, qui devraient assumer 
l'élimination consécutive à l'excavation.

Amendement 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Position commune du Conseil
Article 3 – point 16

Position commune du Conseil Amendement

16) "recyclage": toute opération de 
valorisation par laquelle les déchets sont 
retraités en produits, matières ou 
substances aux fins de leur fonction initiale 
ou à d'autres fins. Cela inclut le 
retraitement des matières organiques, mais
n'inclut pas la valorisation énergétique, la 
conversion pour l'utilisation comme 
combustible ou pour des opérations de 
remblayage;

16) "recyclage": le retraitement de 
matières ou de substances contenues dans 
des déchets au moyen d’un procédé de 
production de telle sorte qu'elles donnent 
naissance ou sont incorporées à de 
nouveaux produits, matières ou substances 
aux fins de leur fonction initiale ou à 
d'autres fins. Cela inclut le retraitement des 
matières organiques, mais n’inclut pas, 
notamment, la valorisation énergétique, la 
conversion pour l'utilisation comme 
combustible, les procédés comportant une 
combustion ou une utilisation comme 
source d'énergie, y compris l'énergie 
chimique, ou les opérations de 
remblayage;

Or. en

Justification
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Amendement 91
Richard Seeber

Position commune du Conseil
Article 3 – point 16

Position commune du Conseil Amendement

16. "recyclage": toute opération de 
valorisation par laquelle les déchets sont 
retraités en produits, matières ou 
substances aux fins de leur fonction initiale 
ou à d'autres fins. Cela inclut le 
retraitement des matières organiques, 
mais n'inclut pas la valorisation 
énergétique, la conversion pour 
l'utilisation comme combustible ou pour 
des opérations de remblayage;

16. "recyclage": toute opération de 
valorisation par laquelle les déchets sont 
retraités en produits, matières ou 
substances aux fins de leur fonction initiale 
ou à d'autres fins. Cela n'inclut pas une
valorisation énergétique;

Or. de

Justification

La définition du recyclage proposée dans la position commune ne reflète pas la pratique. 
Nous proposons de présenter une disposition précise quant à la valorisation énergétique.

Amendement 92
Françoise Grossetête

Position commune du Conseil
Article 3 – point 16

Position commune du Conseil Amendement

16) "recyclage": toute opération de 
valorisation par laquelle les déchets sont 
retraités en produits, matières ou 
substances aux fins de leur fonction 
initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le 
retraitement des matières organiques, mais
n'inclut pas la valorisation énergétique, la 
conversion pour l'utilisation comme 

16) "recyclage": le retraitement des
matières ou substances dans le cadre d'un 
processus de production de telle sorte 
qu'elles sont incorporées dans de 
nouveaux produits. Cela inclut le 
retraitement des matières organiques, mais
n’inclut pas, notamment, la valorisation 
énergétique, la conversion pour l'utilisation 
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combustible ou pour des opérations de 
remblayage;

comme combustible, les procédés 
comportant une combustion ou une 
utilisation comme source d'énergie, y 
compris l'énergie chimique, et la 
conversion pour l'utilisation à des fins 
d'opérations de remblayage;

Or. en

Justification

Dans le contexte de cette directive, recycler signifie "faire passer de nouveau par un cycle" 
ou, en d'autres termes, retraiter des matières ou des substances. C'est exactement 
l'interprétation qu'en avait faite le Parlement en première lecture. Cette définition est 
nécessaire (1) pour faire une distinction adéquate entre les opérations de valorisation et de 
recyclage, qui le plus souvent sont de nature différente et ont des objectifs différents, et (2) 
pour éviter que les objectifs de recyclage ne perdent tout leur sens.

Amendement 93
Eija-Riitta Korhola

Position commune du Conseil
Article 3 – point 16

Position commune du Conseil Amendement

16) "recyclage": toute opération de 
valorisation par laquelle les déchets sont
retraités en produits, matières ou 
substances aux fins de leur fonction initiale 
ou à d'autres fins. Cela inclut le 
retraitement des matières organiques, mais 
n'inclut pas la valorisation énergétique, la 
conversion pour l'utilisation comme 
combustible ou pour des opérations de 
remblayage;

16) "recyclage": le retraitement de
matières ou de substances contenues dans 
des déchets au moyen d’un procédé de 
production de telle sorte qu'elles donnent 
naissance ou sont incorporées à de 
nouveaux produits, matières ou substances 
aux fins de leur fonction initiale ou à 
d'autres fins. Cela inclut le retraitement des 
matières organiques, mais n'inclut pas la 
valorisation énergétique, la conversion 
pour l'utilisation comme combustible ou 
pour des opérations de remblayage;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier la définition afin de mieux prendre en compte la 
transformation par étapes dans une chaine industrielle en nouveaux produits recyclés. 
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(Amendement 21 du PE en première lecture, soutenu par la Commission.)

Amendement 94
Cristiana Muscardini

Position commune du Conseil
Article 3 – point 16

Position commune du Conseil Amendement

16) "recyclage": toute opération de
valorisation par laquelle les déchets sont
retraités en produits, matières ou 
substances aux fins de leur fonction initiale 
ou à d'autres fins. Cela inclut le 
retraitement des matières organiques, mais 
n'inclut pas la valorisation énergétique, la 
conversion pour l'utilisation comme 
combustible ou pour des opérations de 
remblayage;

16) "recyclage": le retraitement de
matières ou de substances contenues dans 
des déchets au moyen d’un procédé de 
production de telle sorte qu'elles donnent 
naissance ou sont incorporées à de 
nouveaux produits, matières ou substances 
aux fins de leur fonction initiale ou à 
d'autres fins. Cela inclut le retraitement des 
matières organiques, mais n'inclut pas la 
valorisation énergétique, la conversion 
pour l'utilisation comme combustible ou 
pour des opérations de remblayage;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à clarifier la définition afin de mieux prendre en compte la 
transformation par étapes dans une chaine industrielle en nouveaux produits recyclés. 

Amendement 21 du PE en première lecture.

Amendement 95
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Article 3 – point 16

Position commune du Conseil Amendement

16. "recyclage": toute opération de 
valorisation par laquelle les déchets sont 

16. "recyclage": toute opération de 
valorisation au sens du point 14 par 
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retraités en produits, matières ou 
substances aux fins de leur fonction initiale 
ou à d'autres fins. Cela inclut le 
retraitement des matières organiques, mais 
n'inclut pas la valorisation énergétique, la 
conversion pour l'utilisation comme 
combustible ou pour des opérations de 
remblayage;

laquelle les déchets sont retraités en 
produits, matières ou substances aux fins 
de leur fonction initiale ou à d'autres fins. 
Cela inclut le retraitement des matières 
organiques, mais n'inclut pas la 
valorisation énergétique, la conversion 
pour l'utilisation comme combustible ou 
pour des opérations de remblayage;

Or. de

Justification

La définition devrait renvoyer à la définition de la valorisation, afin de bien marquer que le 
recyclage est un aspect de la valorisation.

Amendement 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Position commune du Conseil
Article 3 – point 16 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

16 bis) le pourcentage recyclé ou de 
recyclage est défini par la quantité de 
matière issue d'un procédé de recyclage 
qui est utilisée comme matériau dans de 
nouveaux produits, de nouvelles matières 
ou de nouvelles substances;

Or. en

Justification

La définition du recyclage ne permet pas de clore le débat sur les intrants et la production des 
matériaux pour la fixation des objectifs de recyclage ou l'établissement de la quantité de 
déchets recyclés. Il importe d'introduire une définition qui précise que c'est le matériau issu 
du procédé de recyclage qui doit être mesuré et effectivement comptabilisé comme recyclé.
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Amendement 97
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 3 – point 18

Position commune du Conseil Amendement

18) "élimination": toute opération qui n'est 
pas de la valorisation même lorsque ladite 
opération a comme conséquence 
secondaire la récupération de substances 
ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste 
non exhaustive d'opérations d'élimination;

"élimination": toute opération qui n'est pas 
de la valorisation. L'annexe I énumère une 
liste non exhaustive d'opérations 
d'élimination. Toutes les opérations 
d'élimination accordent une haute 
priorité à la protection de la santé 
humaine et de l'environnement.

Or. en

Justification

Il est important de faire une distinction claire entre valorisation et élimination des déchets. 
L'expression "conséquence secondaire" prête à confusion en ce qui concerne la récupération 
de substances et d'énergie à partir des déchets dans les installations industrielles spécialisées.

Amendement 98
Anne Laperrouze

Position commune du Conseil
Article 3 – point 19 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

19 bis) "valorisation énergétique": 
l'utilisation de déchets combustibles pour 
la production d'énergie par incinération 
directe en présence ou non d'autres 
déchets ou d'autres combustibles, mais 
avec valorisation de la chaleur. 
L'incinération de déchets au cours de 
laquelle l'énergie fournie excède l'énergie 
dégagée durant le processus n'est pas 
considérée comme une valorisation 
énergétique;

Or. en
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Justification

Amendement 26 du PE en première lecture.

Une mise en œuvre satisfaisante de la directive suppose de donner, à l'article 3, une définition 
précise de la "valorisation énergétique". Nous suggérons que la valorisation énergétique 
désigne toute opération au cours de laquelle le déchet sert de combustible pour la production 
d'énergie. Pour assurer la distinction entre la valorisation et l'élimination, nous précisons 
que le processus ne peut être qualifié de valorisation que si son bilan énergétique fait 
ressortir que de l'énergie est produite par le déchet.

Amendement 99
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 3 – point 19 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

19 bis) "meilleures techniques disponibles 
en matière de gestion des déchets": le 
stade de développement le plus 
performant et le plus avancé des activités 
et des méthodes d'exploitation y 
afférentes, qui tend à montrer que des 
techniques spécifiques sont de nature à 
éviter en pratique la mise en danger de la 
santé humaine et les atteintes à 
l'environnement dans le cadre de la 
gestion des déchets; l'article 2, point 11, et 
l'annexe IV de la directive 96/61/CE 
s'appliquent mutatis mutandis.

Or. en

Justification

Amendement 32 du PE en première lecture.
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Amendement 100
Péter Olajos

Position commune du Conseil
Article 3 – point 19 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

19 bis) prétraitement, toute opération qui 
peut être réalisée aux fins de transport, de 
stockage, de valorisation ou d'élimination 
d’une manière qui soit respectueuse de 
l’environnement et dont le produit est un 
déchet qui requiert un traitement 
supplémentaire ;  

Or. hu

Justification

Il est préoccupant que la proposition ne comprenne pas le concept de prétraitement. 
Diverses dispositions juridiques ne permettent pas d'autres opérations de traitement des 
déchets sans prétraitement, bien que de telles opérations se déroulent essentiellement 
comme une opération indépendante parmi les opérateurs du marché. Le concept de 
prétraitement apparaît toutefois ailleurs dans la directive.

Amendement 101
Péter Olajos

Position commune du Conseil
Article 3 – point 19 ter (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

19 ter) organisation de coordination du 
traitement, toute organisation 
indépendante établie en vue d’administrer 
les obligations des fabricants et des 
distributeurs relatives au retour et à la 
valorisation, laquelle organisation, 
assume, contre paiement, les obligations 
des fabricants et des distributeurs, 
soumises aux conditions contractuelles;
elle organise et coordonne le retour ainsi 



PE402.733v01-00 60/75 AM\711129FR.doc

FR

que la valorisation ou l’élimination des 
déchets dont elle est responsable.

Or. hu

Justification

De nombreuses organisations qui coordonnent le traitement opèrent dans plusieurs États 
membres, elles veillent au respect des obligations de retour et de valorisation des déchets qui 
incombent aux fabricants (parties ayant des obligations). Au cours de leur travail quotidien, 
elles réalisent d’importantes tâches de gestion des déchets, non seulement en matière de 
retour et de valorisation de produits qui sont devenus des déchets, mais aussi en sensibilisant 
activement le public et en fournissant des informations sur l'environnement, souvent en 
coopération avec le ministère chargé de la protection de l'environnement. Nous 
recommandons que leur statut juridique soit clarifié par l’adoption de cette définition.

Amendement 102
Péter Olajos

Position commune du Conseil
Article 3 – point 19 quater (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

19 quarter) matière première secondaire, 
déchet qui a subi une opération de 
valorisation et qui satisfait aux critères 
établis pour le type de matériau.

Or. hu

Justification

L’article 5 ne définit pas clairement comment sont considérés les matériaux qui ne sont plus 
des déchets. En pratique, l’industrie se réfère à des matériaux qui ont subi une opération de 
valorisation comme des matières premières secondaires. 
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Amendement 103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Position commune du Conseil
Article 3 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 3 bis
1. La hiérarchie des déchets ci-après 
s'applique comme règle générale dans la 
législation et la politique en matière de 
prévention et de gestion des déchets:
a) prévention et réduction;
b) préparation en vue du réemploi;
c) recyclage;
d) autre valorisation, notamment 
valorisation énergétique, et
e) élimination.
2. Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des 
déchets visée au paragraphe 1, les États 
membres prennent des mesures pour 
encourager les solutions produisant le 
meilleur résultat global sur le plan de 
l'environnement. Cela peut exiger que 
certains flux de déchets spécifiques 
s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se 
justifie par la notion de cycle de vie 
concernant les effets globaux de la 
production et de la gestion de ces déchets. 
Les États membres veillent à ce que cette 
procédure soit complète et transparente et 
respecte les règles de planification 
nationales quant à la consultation et à la 
participation des parties concernées et de 
la population.
Les États membres tiennent compte des 
principes généraux de précaution et de 
gestion durable en matière de protection 
de l'environnement, de la faisabilité 
technique et de la viabilité économique, de 
la protection des ressources ainsi que des 
effets globaux sur l'environnement et la 
santé humaine, et des effets économiques 
et sociaux, conformément aux articles 1er
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et 10.

Or. en

(ancien article 11)

Justification

Cet amendement reprend les amendements 21 et 22 du projet de recommandation. Le but de 
ce nouvel amendement est de déplacer l'article 11 sur la hiérarchie des déchets afin de lui 
conférer davantage d'importance dans la directive. Dans la proposition de la Commission, la 
hiérarchie des déchets apparaissait à l'article premier. Le texte relatif à la hiérarchie des 
déchets, y compris les amendements 21 et 22, est donc placé au nouvel article 3 bis et 
l'article 11 devrait être ensuite supprimé.

Amendement 104
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Article 4

Position commune du Conseil Amendement

1. Une substance ou un objet issu d'un 
processus de production dont le but 
premier n'est pas la production dudit bien 
ne peut être considéré comme un sous-
produit et non comme un déchet au sens 
de l'article 3, point 1), que si les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

a) l'utilisation ultérieure de la substance 
ou de l'objet est certaine;
b) la substance ou l'objet peut être utilisé 
directement sans traitement 
supplémentaire autre que les pratiques 
industrielles courantes;
c) la substance ou l'objet est produit en 
faisant partie intégrante d'un processus 
de production, et
d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-
à-dire que la substance ou l'objet répond 
à toutes les prescriptions pertinentes 
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relatives au produit, à l'environnement et 
à la protection de la santé prévues pour 
l'utilisation spécifique et n'aura pas 
d'incidences globales nocives pour 
l'environnement ou la santé humaine.
2. Sur la base des conditions visées au 
paragraphe 1, des mesures peuvent être 
adoptées en vue de déterminer les critères 
à respecter pour que des substances ou 
objets spécifiques soient considérés 
comme des sous-produits et non comme 
des déchets au sens de l'article 3, point 1). 
Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2.

Or. fr

(Les lignes directrices publiées par la Commission européenne (21 février 2007) sont le cadre 
pertinent pour clarifier cette question et pour éviter les recours en justice potentiels.)

Justification

La définition contenue dans la position commune du Conseil pourrait apporter plus de 
confusion et mener à une reclassification non désirée des déchets en sous-produits.  Le 
concept de sous-produit représente donc  une source considérable de contentieux juridiques 
et une menace pour la protection de l’environnement et de la santé et les objectifs de niveau 
élevé de protection dans ces deux domaines. Il n’y a pas lieu d’ajouter une nouvelle catégorie 
entre produits et déchets.

Amendement 105
Johannes Blokland

Position commune du Conseil
Article 4

Position commune du Conseil Amendement

1. Une substance ou un objet issu d'un 
processus de production dont le but 
premier n'est pas la production dudit bien 
ne peut être considéré comme un sous-

1. Une substance ou un objet issu d'un 
processus de production dont le but 
premier n'est pas la production dudit bien 
ne peut être considéré comme un sous-
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produit et non comme un déchet au sens de 
l'article 3, point 1), que si les conditions
suivantes sont remplies:

produit et non comme un déchet au sens de 
l'article 3, point 1), que si les conditions de 
l'annexe -I bis sont remplies:

a) l'utilisation ultérieure de la substance 
ou de l'objet est certaine;
b) la substance ou l'objet peut être utilisé 
directement sans traitement 
supplémentaire autre que les pratiques 
industrielles courantes;
c) la substance ou l'objet est produit en 
faisant partie intégrante d'un processus 
de production, et 
d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-
à-dire que la substance ou l'objet répond 
à toutes les prescriptions pertinentes 
relatives au produit, à l'environnement et 
à la protection de la santé prévues pour 
l'utilisation spécifique et n'aura pas 
d'incidences globales nocives pour 
l'environnement ou la santé humaine.
2. Sur la base des conditions visées au 
paragraphe 1, des mesures peuvent être 
adoptées en vue de déterminer les critères à 
respecter pour que des substances ou objets 
spécifiques soient considérés comme des 
sous-produits et non comme des déchets au 
sens de l'article 3, point 1). Ces mesures, 
qui ont pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2.

2. L'annexe -I bis peut être amendée en 
vue de déterminer les critères à respecter 
pour que des substances ou objets 
spécifiques soient considérés comme des 
sous-produits et non comme des déchets au 
sens de l'article 3, point 1). Lorsqu'il 
subsiste un doute, des mesures 
supplémentaires peuvent être adoptées en 
vue de déterminer si une substance est un 
sous-produit ou un déchet. Ces mesures,
en ce compris critères environnementaux 
et de qualité, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2.

3. Un sous-produit, dans le cadre de la 
présente directive, n'est pas un déchet et 
peut donc être considéré comme un 
produit.

Or. en
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(D'après l'article 62, paragraphe 1, point d), du règlement, la communication de la 
Commission (COM(2007)59 du 21 février 2007) peut être considérée comme un fait nouveau 

apparu depuis la première lecture (13 février 2007).)

Justification

L'arbre de décision figurant à l'annexe II de cette communication constitue un excellent 
instrument pour juger si une matière est un sous-produit ou un déchet. Il devrait également 
être clair qu'il n'y a que deux catégories dans la législation communautaire sur les déchets: 
déchet ou "non-déchet" (ou produit). Il faudrait donc établir clairement qu'un sous-produit 
n'est pas un déchet mais un produit, afin d'éviter un éventuel chevauchement ou fossé entre la 
législation sur les déchets et la directive REACH.

Amendement 106
Anne Laperrouze

Position commune du Conseil
Article 4

Position commune du Conseil Amendement

1. Une substance ou un objet issu d'un 
processus de production dont le but 
premier n'est pas la production dudit bien 
ne peut être considéré comme un sous-
produit et non comme un déchet au sens 
de l'article 3, point 1), que si les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

a) l'utilisation ultérieure de la substance 
ou de l'objet est certaine;
b) la substance ou l'objet peut être utilisé 
directement sans traitement 
supplémentaire autre que les pratiques 
industrielles courantes;
c) la substance ou l'objet est produit en 
faisant partie intégrante d'un processus 
de production, et 
d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-
à-dire que la substance ou l'objet répond 
à toutes les prescriptions pertinentes 
relatives au produit, à l'environnement et 
à la protection de la santé prévues pour 
l'utilisation spécifique et n'aura pas 
d'incidences globales nocives pour 
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l'environnement ou la santé humaine.
2. Sur la base des conditions visées au 
paragraphe 1, des mesures peuvent être 
adoptées en vue de déterminer les critères 
à respecter pour que des substances ou 
objets spécifiques soient considérés 
comme des sous-produits et non comme 
des déchets au sens de l'article 3, point 1). 
Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2.

Or. en

(La Commission a publié sa communication interprétative sur les sous-produits après la 
première lecture du Parlement européen. Cela peut être considéré comme un fait nouveau.)

Justification

Dans sa version actuelle, l'article 4 sur les sous-produits pourrait être utilisé pour contourner 
à la fois la directive-cadre relative aux déchets et la directive REACH. Cet article risque 
d'augmenter l'incertitude juridique.

Amendement 107
Marcello Vernola

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Une substance ou un objet issu d'un 
processus de production dont le but 
premier n'est pas la production dudit bien 
ne peut être considéré comme un sous-
produit et non comme un déchet au sens de 
l'article 3, point 1), que si les conditions 
suivantes sont remplies:

1. Une substance ou un objet issu d'un 
processus de production dont le but 
premier n'est pas la production dudit bien 
ne peut être considéré comme un sous-
produit et non comme un déchet au sens de 
l'article 3, point 1), que si seules les 
conditions suivantes sont remplies:

Or. it
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Justification

Il importe d'éviter que les États membres posent des conditions supplémentaires qui 
pourraient rendre plus contraignante la mise en œuvre de la directive.

Amendement 108
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 1 – point a)

Position commune du Conseil Amendement

a) l'utilisation ultérieure de la substance ou 
de l'objet est certaine;

a) l'utilisation ultérieure de la substance ou 
de l'objet est certaine et l'existence d'un 
marché pour cette substance ou cet objet 
sont certaines;

Or. de

Justification

S'il va de soi qu'il doit exister un marché pour un produit, cette condition doit aussi être 
remplie pour un sous-produit.

Amendement 109
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 1 – point b)

Position commune du Conseil Amendement

b) la substance ou l'objet peut être utilisé 
directement sans traitement supplémentaire 
autre que les pratiques industrielles 

b) la substance ou l'objet peut être utilisé 
directement sans traitement supplémentaire 
autre que les pratiques industrielles 
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courantes; courantes, étant entendu que les polluants 
spécifiques des déchets doivent être 
dûment pris en compte;

Or. de

(La position commune insère un article consacré aux sous-produits.)

Justification

Les substances que génère une opération de production et qui ne sont pas l'objectif premier 
de cette opération peuvent contenir des polluants. Si la substance contient des polluants 
spécifiques des déchets qui ne sont pas présents dans d'autres produits utilisés pour la même 
fin, il y a lieu de considérer que le détenteur a l'intention de se défaire de la substance. Il faut 
tenir compte, dans la rédaction de l'article 4, de ce cas de figure.

Amendement 110
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 1 – point c)

Position commune du Conseil Amendement

c) la substance ou l'objet est produit en 
faisant partie intégrante d'un processus de 
production, et

c) la substance ou l'objet est produit en 
faisant partie intégrante d'un processus de 
production, sa qualité étant garantie dans 
une composition ou une spécification 
définie, et

Or. de

Justification

Un produit ne peut continuer à exister que s'il présente une qualité constante. Cette condition 
doit aussi être remplie pour un sous-produit.
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Amendement 111
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 1 – point d)

Position commune du Conseil Amendement

d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-
dire que la substance ou l'objet répond à 
toutes les prescriptions pertinentes relatives 
au produit, à l'environnement et à la 
protection de la santé prévues pour 
l'utilisation spécifique et n'aura pas 
d'incidences globales nocives pour 
l'environnement ou la santé humaine.

d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-
dire que la substance ou l'objet répond à 
toutes les prescriptions pertinentes relatives 
au produit, à l'environnement et à la 
protection de la santé prévues pour 
l'utilisation spécifique et n'aura pas 
d'incidences globales nocives pour 
l'environnement ou la santé humaine. 
Il importe de garantir que les polluants 
spécifiques des déchets ne parviennent 
pas dans le cycle des matières dans des 
quantités telles qu'il en résulte des risques 
pour la santé ou pour l'environnement.

Or. de

(La position commune insère un article consacré aux sous-produits.)

Justification

Les substances que génère une opération de production et qui ne sont pas l'objectif premier 
de cette opération peuvent contenir des polluants. Si la substance contient des polluants 
spécifiques des déchets qui ne sont pas présents dans d'autres produits utilisés pour la même 
fin, il y a lieu de considérer que le détenteur a l'intention de se défaire de la substance. Il faut 
tenir compte, dans la rédaction de l'article 4, de ce cas de figure.

Amendement 112
Marcello Vernola

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 1 – point d)
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Position commune du Conseil Amendement

d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-
dire que la substance ou l'objet répond à 
toutes les prescriptions pertinentes relatives 
au produit, à l'environnement et à la 
protection de la santé prévues pour 
l'utilisation spécifique et n'aura pas 
d'incidences globales nocives pour 
l'environnement ou la santé humaine.

d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-
dire que la substance ou l'objet répond à 
toutes les prescriptions pertinentes relatives 
au produit, à l'environnement et à la 
protection de la santé prévues pour 
l'utilisation spécifique.

Or. it

Justification

Le dernier tiret du texte de la position commune apparaît pléonastique dès lors qu'est exigé 
dans la disposition le respect des prescriptions légales relatives à la protection de la santé et 
de l'environnement.

Amendement 113
Mojca Drčar Murko

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 1 – point d)

Position commune du Conseil Amendement

d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-
dire que la substance ou l'objet répond à 
toutes les prescriptions pertinentes 
relatives au produit, à l'environnement et 
à la protection de la santé prévues pour 
l'utilisation spécifique et n'aura pas 
d'incidences globales nocives pour 
l'environnement ou la santé humaine.

d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-
dire que le sous-produit ne peut être une 
matière que le producteur est tenu de 
mettre au rebut ou dont l'utilisation qu'il 
prévoit est interdite par le droit 
communautaire ou national.

Or. en

Justification

L'article 4 est un nouvel article. La position commune introduit aux points a), b) et c) un 
triple test cumulatif, établi dans une jurisprudence récente de la CJCE. En plus de ce test, la 
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CJCE note que l'utilisation à laquelle le sous-produit est destiné doit elle aussi être légale. La 
formulation du point d) n'est pas suffisamment précise dans la position commune; elle devrait 
être remplacée par celle utilisée par la Commission dans la communication interprétative sur 
les déchets et les sous-produits du 21 février 2007.

Amendement 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Sur la base des conditions visées au 
paragraphe 1, des mesures peuvent être 
adoptées en vue de déterminer les critères à 
respecter pour que des substances ou objets 
spécifiques soient considérés comme des 
sous-produits et non comme des déchets au 
sens de l'article 3, point 1). Ces mesures, 
qui ont pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2.

2. Sur la base des conditions visées au 
paragraphe 1, la Commission doit 
présenter une proposition législative en 
vue de déterminer les critères
environnementaux et les critères de 
qualité à respecter pour que des substances 
ou objets spécifiques soient considérés 
comme des sous-produits et non comme 
des déchets au sens de l'article 3, point 1).
En l’absence de tels critères adoptés à 
l’échelle de la Communauté ou de 
jurisprudence dans ce domaine, les 
matières ou objets devraient continuer à 
être considérés comme des déchets.

Or. en

(Reprise partielle de l'amendement 107/121 et de l'amendement 7 de première lecture)

Justification

Il est important de faire en sorte que la nouvelle définition des sous-produits ne donne pas 
lieu à des lacunes permettant que des déchets échappent aux dispositions de la directive. Il 
faudrait donc fixer des critères environnementaux et des critères de qualité spécifiques avant 
qu'une reclassification puisse avoir lieu. Étant donné que ces critères constitueraient des 
éléments essentiels, ils devraient être adoptés en codécision.
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Amendement 115
Mojca Drčar Murko

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Sur la base des conditions visées au 
paragraphe 1, des mesures peuvent être 
adoptées en vue de déterminer les critères 
à respecter pour que des substances ou 
objets spécifiques soient considérés 
comme des sous-produits et non comme 
des déchets au sens de l'article 3, point 1).
Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2.

2. Sur la base des conditions visées au 
paragraphe 1, et en prêtant tout 
particulièrement attention au principe de 
précaution, aux problèmes de santé et 
d'environnement, ainsi qu'aux conditions 
fixées dans la jurisprudence, la 
Commission peut adopter des mesures
pour déterminer si des substances ou des
objets spécifiques peuvent être considérés 
comme des sous-produits et non comme 
des déchets. Ces mesures sont arrêtées soit 
sur la base d'une proposition législative, 
soit conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2 selon le cas.

En l’absence de telles mesures adoptées à 
l’échelle de l'UE ou de jurisprudence 
communautaire spécifique dans ce 
domaine, les matières ou substances 
devraient continuer à être considérées 
comme des déchets.

Or. en

Justification

L'article 4 s'applique à une grande variété de procédés industriels et correspond à une 
nouvelle catégorie juridique. Si l'on veut maintenir un niveau élevé de sécurité juridique, la 
définition des sous-produits doit être interprétée de manière stricte. Il est nécessaire de 
souligner qu'en l'absence de mesures adoptées au niveau communautaire, les matières et les 
substances continuent à être considérées comme des déchets.
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Amendement 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas 
applicables dans le cas de mouvements 
transfrontières vers des pays tiers.

Or. en

(Nouvel amendement destiné à combler une lacune qui ne l'avait pas été en première lecture 
et à assurer la cohérence voulue avec les obligations internationales) 

Justification

La notion de "sous-produit" ne figure pas dans la législation internationale relative aux 
déchets, comme la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination. Afin de garantir une conformité absolue avec les 
obligations internationales, il faut continuer  à considérer les sous-produits comme des 
déchets dans le cas de transferts transfrontaliers vers des pays tiers. 

Amendement 117
Françoise Grossetête

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Certains déchets cessent d'être des 
déchets au sens de l'article 3, point 1),
lorsqu'ils ont subi une opération de 
valorisation et répondent à des critères 
spécifiques à définir dans le respect des 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent demander à 
la Commission de déterminer si, 
exceptionnellement, des déchets donnés 
ont cessé d'être des déchets lorsqu'ils ont 
subi une opération de valorisation à des 
fins de recyclage et répondent à des 
critères spécifiques à définir dans le respect 
des conditions suivantes:

a) la substance ou l'objet est couramment 
utilisé à une fin spécifique;

a) la substance ou l'objet est couramment 
utilisé aux fins spécifiques fixées;

b) il existe un marché ou une demande
pour une telle substance ou un tel objet;

b) il existe un marché pour une telle 
substance ou un tel objet;
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c) la substance ou l'objet remplit les 
exigences techniques à la fin spécifique
visée au point a) et respecte la législation 
et les normes applicables aux produits, et

c) la substance ou l'objet remplit les 
exigences techniques à la fin spécifique et 
respecte la législation et les normes 
applicables aux produits, et

d) l'utilisation de la substance ou de l'objet 
n'aura pas d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine.

d) l'utilisation de la substance ou de l'objet 
n'aura pas d'effets globaux nocifs pour 
l'environnement ou la santé humaine.

Or. en

Justification

Dans le droit communautaire actuel, un déchet qui est transformé en combustible ne cesse 
d'être un déchet que lorsque l'incinération ou la combustion a eu lieu. La directive sur 
l'incinération des déchets prévoit un régime réglementaire strict et des normes opératoires 
assurant des niveaux élevés de protection de la santé publique et de l'environnement. 
Déclassifier de tels flux de déchets aurait pour conséquence que leur combustion ne serait 
plus soumise à la directive sur l'incinération des déchets ni aux règlements concernant le 
transfert des déchets. Ceci pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'environnement.

Amendement 118
Johannes Blokland

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Position commune du Conseil Amendement

1. Certains déchets cessent d'être des 
déchets au sens de l'article 3, point 1), 
lorsqu'ils ont subi une opération de 
valorisation et répondent à des critères 
spécifiques à définir dans le respect des 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent demander à 
la Commission de déterminer si, 
exceptionnellement, des déchets donnés 
ont cessé d'être des déchets au sens de 
l'article 3, point 1), lorsqu'ils ont subi une 
opération de valorisation et répondent à des 
critères spécifiques à définir dans le respect 
des conditions suivantes:

Or. en

Justification

Rétablissement d'une partie de l'amendement 45 du PE en première lecture afin de préciser 
dans quelles conditions un déchet peut cesser d'en être un.
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