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Amendement 119
Horst Schnellhardt

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 et 
la directive 75/439/CEE devrait par 
conséquent être abrogée. 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 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 et 
la directive 75/439/CEE devrait par 
conséquent être abrogée. La gestion des 
huiles usagées devrait être conforme au 
principe directeur de la hiérarchie des 
déchets, étant entendu que la priorité
donnée à la régénération doit être 
maintenue. 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. de

Amendement 120
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Position commune du Conseil Amendement

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;

Or. fr
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Justification

Retour à la proposition initiale de la Commission

Amendement 121
Richard Seeber

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Position commune du Conseil Amendement

Les critères comprennent des valeurs 
limites pour les polluants, si nécessaire.

Supprimé.

Or. de

(Vu le règlement REACH, il n'est pas nécessaire d'inclure des valeurs limites dans les critères 
relatifs à la fin du statut de déchet)

Justification

Lorsqu'un produit qui relevait auparavant du régime des déchets cesse d'être un déchet, alors 
il est soumis au régime REACH, avec toutes ses exigences. Les valeurs limites ne sont donc 
plus utiles.

Amendement 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Les mesures concernant l'adoption de 
ces critères et spécifiant les déchets, 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. Le ...* , la Commission, sur la base de 
l’examen prévu au paragraphe 1,
présente, si nécessaire, une proposition 
législative précisant les critères 
environnementaux et les critères de 
qualité à réunir pour que les déchets de 
produits, matériaux ou substance soient 
réputés ne plus être des déchets.
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_____________

* Deux ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

La définition de critères environnementaux pour décider la fin du statut de déchet devrait 
relever de nouveau de la procédure de codécision plutôt que de la comitologie (compte tenu 
des idées présentées dans l'amendement 45 de la première lecture), étant en outre entendu 
qu'il est demandé d'examiner de possibles propositions concernant la liste de substances 
spécifiées quant à la reconnaissance du statut de fin de déchet, notamment le verre et le 
papier.

Amendement 123
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 5 – 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 fin de statut de déchet 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, elle ne peut s'appliquer dans le cas de transferts transfrontaliers.
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Amendement 124
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

3 bis. Aucun déchet dangereux ou aucun 
déchet destiné à la valorisation 
énergétique ne peut faire l’objet de la 
procédure visée aux paragraphes 1 et 2.

Or. fr

(Des garanties spécifiques, en termes de gestion, traitement et rapport sont attachées au 
statut de déchet. Afin de respecter les visées environnementales de la présente directive, il 

convient de ne pas lever ce statut à la légère.)

Justification

Afin d’empêcher que les dispositions prises dans le cadre de la directive incinération des 
déchets (2000/76/EC) ne soient pas respectées et que les déchets destinés à la valorisation 
énergétique ne soient traités dans des installations non équipées pour respecter ces 
dispositions, il est nécessaire d’exclure les déchets destinés à la valorisation énergétique 
d’une reclassification en produits. La même garantie doit être adoptée pour les déchets 
dangereux, qui doivent bénéficier du plus haut degré de protection possible. 

Amendement 125
Anne Laperrouze

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

3 bis. Les déchets dangereux et les déchets 
destinés à la valorisation énergétique 
(dangereux et non dangereux) ne sont pas 
concernés par la procédure visée aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en
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Justification

Il importe de faire en sorte que la procédure de fin du statut de déchet ne soit pas à l'origine 
d'une augmentation de la pollution ni d'un dumping environnemental. Cette procédure ne 
devrait concerner que le recyclage (récupération de matériaux) à l'exclusion de l'utilisation 
des déchets comme combustibles pour éviter d'accroître la pollution atmosphérique. Un fait 
nouveau motive la présentation de ce nouvel amendement: peu après l'adoption de la position 
commune par le Conseil, la Commission a demandé à l'Italie d'annuler sa décision de 
reclassifier les SRF (déchets triés à teneur énergétique) en combustibles.

Amendement 126
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 4

Position commune du Conseil Amendement

4. Si aucun critère n'a été défini au 
niveau communautaire au titre de la 
procédure visée aux paragraphes 1 et 2, 
les États membres peuvent décider au cas 
par cas si certains déchets ont cessé d'être 
des déchets en tenant compte de la 
jurisprudence applicable. Ils notifient de 
telles décisions à la Commission 
conformément à la directive 98/34/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des 
normes et réglementations techniques et 
des règles relatives aux services de la 
société de l'information, lorsque celle-ci 
l'exige.

4. Les critères adoptés au titre de la 
procédure visée au paragraphe 2 doivent 
être définis de manière à garantir que le 
produit, matériau ou substance  
secondaire résultant d’une opération de 
traitement remplisse les conditions 
nécessaires à sa mise sur le marché. Les 
critères tiennent compte des risques 
éventuels d’utilisation ou de transport de 
matières ou de substances secondaires 
dans des conditions dommageables pour 
l'environnement et sont suffisamment 
stricts pour garantir un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l’environnement.

Or. fr

Justification

Il convient de clarifier les conditions à respecter pour  la définition des critères tels que 
mentionnés au paragraphe 2 de l’article 5, afin d’éviter tout risque de dumping 
environnemental. Le 2° alinéa rétablit la proposition initiale de la Commission. 
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Amendement 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 4

Position commune du Conseil Amendement

4. Si aucun critère n'a été défini au 
niveau communautaire au titre de la 
procédure visée aux paragraphes 1 et 2, 
les États membres peuvent décider au cas 
par cas si certains déchets ont cessé d'être 
des déchets en tenant compte de la 
jurisprudence applicable. Ils notifient de 
telles décisions à la Commission 
conformément à la directive 98/34/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des 
normes et réglementations techniques et 
des règles relatives aux services de la 
société de l'information, lorsque celle-ci 
l'exige.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression d'un nouveau paragraphe introduit par le Conseil. Compte tenu de 
l'amendement 12 du rapporteur, selon lequel la question des critères de la fin de vie des 
déchets doit relever d'une proposition de la Commission, une disposition laissant la décision 
aux États membres n'est plus nécessaire. Pour éviter, surtout, des listes de déchets non 
harmonisées et une concurrence déloyale, ce paragraphe doit être supprimé.

Amendement 128
Adriana Poli Bortone

Position commune du Conseil
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

4 bis. Le ... *, la Commission présente, si 
nécessaire, des propositions pour 
déterminer si, notamment, les flux de 
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déchets suivants sont couverts par les 
dispositions du présent article et, dans 
l'affirmative, quelles spécifications leur 
seraient applicables: compost, granulats, 
papier, verre, métal, pneumatiques en fin 
de vie et textiles ainsi que d'autres 
catégories de déchets sélectionnées qui 
sont clairement identifiables, notamment 
par le biais des normes techniques 
européennes existantes,
* Cinq ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Il convient de rappeler que le critère de "fin du statut 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. La référence aux normes techniques européennes 
garantirait des conditions identiques dans toute l'Union européenne.

Amendement 129
Richard Seeber

Position commune du Conseil
Article 5 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

5bis. Le compost qui satisfait aux critères 
énoncés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, 
et ce, d'une manière qu'il est possible de 
démontrer et de garantir par un système 
d'assurance de la qualité, pour la 
production duquel ont été exclusivement 
utilisés des déchets ayant fait l'objet d'une 
collecte séparée et qui est approprié pour 
une amélioration durable des fonctions du 
sol, est, en tant que substance couverte 
par l'annexe V du règlement (CE) n° 
1907/2006 (REACH), exempté, 
conformément à l'article 2, paragraphe 7, 
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point b), du règlement (CE) n°1907/2006, 
des titres II, V et VI du règlement (CE) n° 
1907/2006.

Or. de

Justification

Dans les considérants de la position commune, le compost est cité comme catégorie de 
déchets dans le cadre de l'élaboration de critères relatifs à la fin du statut de déchet. Dans ce 
contexte, il se révèle nécessaire d'exclure le compost cessant d'avoir le statut de déchet du 
règlement REACH. Le règlement REACH contient des exemptions pour des substances 
clairement définies, parmi lesquelles on peut en principe classer le compost. Le présent 
amendement définit les critères en fonction desquels les exemptions du règlement REACH 
s'appliquent au compost.

Amendement 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Position commune du Conseil
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

3 bis. Le déclassement de déchets 
dangereux en déchets non dangereux ne 
peut pas se faire par la voie d'une dilution 
ou d'un mélange aux fins de diminuer des 
concentrations initiales en polluants sous 
les seuils définissant le caractère 
dangereux d’un déchet.

Or. en

Justification

Réintroduction de l'amendement 46 du Parlement européen en première lecture.
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Amendement 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

Position commune du Conseil
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

4 bis. La Commission veille à ce que la 
liste des déchets et tout réexamen de cette 
liste respectent des principes de clarté, de 
compréhension et d’accessibilité pour les 
utilisateurs, et en particulier pour les 
PME.

Or. fr

Justification

Amendement similaire à l'amendement 36 adopté en 1ère lecture ('Il convient que la 
Commission veille à ce que cette liste soit suffisamment compréhensible par les PME et 
facilement accessible'). La liste des déchets en l’état actuel constitue un document complexe, 
qui va à l'encontre des objectifs de meilleure réglementation et de simplification prônés par 
les Institutions européenne.

Amendement 132
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

1. En vue de renforcer la prévention et la 
valorisation en matière de déchets, les États 
membres peuvent prendre des mesures 
législatives ou non pour que la personne 
physique ou morale qui élabore, fabrique, 
manipule et traite ou vend des produits (le 
producteur du produit) soit soumise au 
régime de responsabilité élargie des 
producteurs.

1. En vue de renforcer la prévention et la 
valorisation en matière de déchets, les États 
membres peuvent prendre des mesures 
législatives ou non pour que la personne 
physique ou morale qui fabrique ou 
importe des produits soit soumise au 
régime de responsabilité élargie des 
producteurs.

Or. en
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Justification

Le principe de la responsabilité du producteur vise à la fois les producteurs et les 
importateurs. En étendre le champ aux parties qui ne font que vendre les produits mis sur le 
marché par un autre, comme le propose le Conseil, voilà qui va à l'encontre du principe de la 
responsabilité du producteur. En substance, le renforcement de la responsabilité du 
producteur doit définir clairement les responsabilités et viser la partie responsable qui est 
seule en mesure d'influencer la conception et la production.

Amendement 133
Holger Krahmer

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

1. En vue de renforcer la prévention et la 
valorisation en matière de déchets, les États 
membres peuvent prendre des mesures 
législatives ou non pour que la personne 
physique ou morale qui élabore, fabrique, 
manipule et traite ou vend des produits (le 
producteur du produit) soit soumise au 
régime de responsabilité élargie des 
producteurs.

1. En vue de renforcer la prévention et la 
valorisation en matière de déchets, les États 
membres peuvent prendre des mesures 
législatives ou non pour que la personne 
physique ou morale qui élabore, fabrique, 
manipule et traite ou vend des produits (le 
producteur du produit) ou importe des 
produits sur le territoire de la 
Communauté soit soumise au régime de 
responsabilité élargie des producteurs.

Or. en

Justification

Rétablit en partie l'amendement 35 (article 3 bis, nouveau) de la première lecture, adopté en 
séance plénière le 13 février 2007, en réintroduisant explicitement les importateurs dans le 
régime de responsabilité élargie des producteurs.
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Amendement 134
Thomas Ulmer

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. En vue de renforcer la prévention et la 
valorisation en matière de déchets, les 
États membres peuvent prendre des 
mesures législatives ou non pour que la 
personne physique ou morale qui élabore, 
fabrique, manipule et traite ou vend des 
produits (le producteur du produit) soit 
soumise au régime de responsabilité 
élargie des producteurs.

Supprimé.

De telles mesures peuvent notamment 
prévoir le fait d'accepter les produits 
renvoyés et les déchets qui subsistent 
après l'utilisation de ces produits, ainsi 
que la gestion qui en découle et la 
responsabilité financière de telles 
activités.

Or. de

Amendement 135
Frieda Brepoels

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

1. En vue de renforcer la prévention et la 
valorisation en matière de déchets, les États 
membres peuvent prendre des mesures 
législatives ou non pour que la personne 

1. En vue de renforcer la prévention et la 
valorisation en matière de déchets, les États 
membres prennent, si besoin, des mesures 
législatives ou non pour que la personne 
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physique ou morale qui élabore, fabrique, 
manipule et traite ou vend des produits (le 
producteur du produit) soit soumise au 
régime de responsabilité élargie des 
producteurs.

physique ou morale qui élabore, fabrique, 
manipule et traite ou vend des produits (le 
producteur du produit) soit soumise au 
régime de responsabilité élargie des 
producteurs.

Or. en

Justification

Il n'est pas possible d'appliquer le régime de responsabilité élargie des producteurs à chaque 
type de déchet. Les États membres devraient en garantir l'application si besoin est.

Amendement 136
Thomas Ulmer

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

1bis. En vue d'améliorer la prévention et 
la valorisation en matière de déchets, les 
États membres peuvent prendre des 
mesures législatives ou non pour que la 
personne physique ou morale qui fabrique 
ou importe des produits à titre 
professionnel soit soumise au régime de 
responsabilité élargie des producteurs.

Or. de
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Amendement 137
Riitta Myller

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

2. Les États membres peuvent prendre des 
mesures appropriées pour encourager la 
conception de produits aux fins d'en 
réduire les incidences sur l'environnement 
et la production de déchets au cours de la 
production et de l'utilisation ultérieure des 
produits et afin de veiller à ce que la 
valorisation et l'élimination des produits 
qui sont devenus des déchets aient lieu 
conformément aux articles 10 et 11.

2. Les producteur prennent des mesures 
appropriées pour concevoir les produits 
aux fins d'en réduire les incidences sur 
l'environnement et la production de déchets 
au cours de la production et de l'utilisation 
ultérieure des produits et afin de veiller à 
ce que la valorisation et l'élimination des 
produits qui sont devenus des déchets aient 
lieu conformément aux articles 10 et 11.

Les États membres peuvent prendre des 
mesures appropriées, conformément au 
paragraphe 1, pour encourager la 
conception des produits aux mêmes fins.

Or. en

Justification

La responsabilité de la conception aux fins de la prévention et du recyclage devrait incomber 
aux producteurs. Les États membres devraient dans ce contexte les y encourager par la voie 
de mesures appropriées, y compris, si besoin, des exigences juridiques pour des secteurs 
spécifiques prioritaires, comme cela a été fait pour les déchets d'appareils électroniques et 
électriques.

Amendement 138
Holger Krahmer

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

2. Les États membres peuvent prendre des 
mesures appropriées pour encourager la 
conception de produits aux fins d'en 
réduire les incidences sur l'environnement 

2. Les États membres peuvent, dans 
l'absence d'une législation 
communautaire concernant la fin de vie 
ou le cycle de vie d'un produit spécifique,
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et la production de déchets au cours de la 
production et de l'utilisation ultérieure des 
produits et afin de veiller à ce que la 
valorisation et l'élimination des produits 
qui sont devenus des déchets aient lieu 
conformément aux articles 10 et 11.

prendre des mesures appropriées pour 
encourager la conception de produits aux 
fins d'en réduire les incidences sur 
l'environnement et la production de déchets 
au cours de la production et de l'utilisation 
ultérieure des produits et afin de veiller à 
ce que la valorisation et l'élimination des 
produits qui sont devenus des déchets aient 
lieu conformément aux articles 10 et 11.

Or. en

Justification

Clarification d'une disposition introduite dans la position commune du Conseil. La directive-
cadre sur les déchets ne devrait pas interférer avec les dispositions existantes en matière de 
conception des produits. De plus, de telles dispositions ne devraient pas figurer dans un acte 
fondé sur l'article 175 du traité CE, dès lors qu'elles pourraient facilement inciter les États 
membres à adopter des réglementations distinctes en matière de conception des produits, ce 
qui entraînerait une fragmentation du marché intérieur.

Amendement 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position commune du Conseil Amendement

De telles mesures peuvent entre autres 
encourager l'élaboration, la production et la 
commercialisation de produits à usage 
multiple, techniquement durables et 
susceptibles, après être devenus des 
déchets, de faire l'objet d'une valorisation 
convenable et sans risque, ainsi que d'une 
élimination compatible avec 
l'environnement.

De telles mesures peuvent entre autres 
encourager l'élaboration, la production et la 
commercialisation de produits à usage 
multiple, techniquement durables et 
susceptibles, après être devenus des 
déchets, de faire l'objet d'une valorisation 
convenable et sans risque, ainsi que d'une 
élimination compatible avec 
l'environnement. Elles devraient 
comporter pour les producteurs ou 
importateurs l'obligation de fournir des 
informations accessibles au public 
concernant la recyclabilité du produit.

Or. en



AM\712783FR.doc 17/113 PE402.912v01-00

FR

(Réintroduction, en partie, de l'amendement 35 de la première lecture)

Justification

Pour promouvoir un déroulement correct des opérations de recyclage, les producteurs ou les 
importateurs devraient communiquer des informations quant à la mesure dans laquelle leurs 
produits devenus des déchets sont recyclables.

Amendement 140
Holger Krahmer

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position commune du Conseil Amendement

De telles mesures peuvent entre autres 
encourager l'élaboration, la production et 
la commercialisation de produits à usage 
multiple, techniquement durables et 
susceptibles, après être devenus des 
déchets, de faire l'objet d'une valorisation 
convenable et sans risque, ainsi que d'une 
élimination compatible avec 
l'environnement.

De telles mesures peuvent, lorsqu'elles se 
révèlent bénéfiques dans une perspective 
de cycle de vie, entre autres encourager la 
production de produits à usage multiple, 
techniquement durables et susceptibles, 
après être devenus des déchets, de faire 
l'objet d'une valorisation convenable et 
sans risque, ainsi que d'une élimination 
compatible avec l'environnement.

Or. en

Justification

Clarification d'une nouvelle disposition introduite dans la position commune du Conseil. Des 
effets environnementaux préjudiciables à différents stades du cycle de vie d'un produit 
devraient être évités. La directive-cadre sur les déchets ne devrait pas interférer avec les 
dispositions existantes en matière de conception des produits.

Amendement 141
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. Les États membres font rapport à la 
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Commission sur l'application des 
dispositions du paragraphe 1 dans leur 
rapport visé à l'article 34. La Commission 
évalue s'il est opportun d'introduire, à 
l'échelle de l'Union européenne, des 
mécanismes de responsabilité élargie des 
producteurs pour les flux de déchets 
spécifiques, qui se basent sur l'expérience 
des États membres.

Or. en

(Réintroduction, en partie, de l'amendement 35 de la première lecture sous une forme 
modifiée)

Justification

Si les mesures des États membres en relation avec le régime de responsabilité élargie des 
producteurs doivent demeurer volontaires, il faut qu'ils fassent au moins rapport sur toutes 
les mesures en question afin de faciliter le travail de la Commission.

Amendement 142
Riitta Myller

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Au moment d'appliquer le régime de 
responsabilité élargie des producteurs, les 
États membres tiennent compte de la 
faisabilité technique et de la viabilité 
économique, ainsi que des incidences 
globales sur l'environnement et la santé 
humaine, et des incidences sociales, tout 
en respectant la nécessité d'assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe 3, qui est une nouvelle disposition introduite dans la position commune du 
Conseil, est superflu dès lors que cela est déjà prévu dans le traité.
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Amendement 143
Holger Krahmer

Position commune du Conseil
Article 7 – paragraphe 4

Position commune du Conseil Amendement

4. Le régime de responsabilité élargie des 
producteurs s'applique sans préjudice de la 
responsabilité en matière de gestion des 
déchets, prévue à l'article 13, paragraphe 1.

4. Le régime de responsabilité élargie des 
producteurs s'applique sans préjudice de la 
responsabilité en matière de gestion des 
déchets, prévue à l'article 13, paragraphe 1, 
et sans préjudice de la législation 
spécifique en vigueur concernant les flux 
de déchets.

Or. en

Justification

Clarification d'une disposition introduite par le Conseil dans sa position commune. 
Renforcement de l'application de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de 
déchets.

Amendement 144
Dorette Corbey

Position commune du Conseil
Article 7 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 7 bis
Prévention des déchets

Conformément aux articles 1er et 11, et 
tenant compte de l'article 7 de la présente 
directive et de la directive 2005/32/CE, les 
États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour stabiliser leur 
production globale de déchets d'ici à 
2012, par comparaison avec leur 
production globale annuelle de déchets en 
2009.



PE402.912v01-00 20/113 AM\712783FR.doc

FR

La stabilisation signifie un arrêt de 
l'accroissement de la production de 
déchets par rapport au début de la période 
de stabilisation.
À titre de nécessaire préalable aux 
mesures prévues à l'article 26, la 
Commission, après consultation de toutes 
les parties concernées, présente au 
Parlement européen et au Conseil, le cas 
échéant, des propositions de mesures 
nécessaires pour soutenir les activités de 
prévention des États membres, à savoir:
a) d'ici à 2009, un ensemble d'indicateurs 
que les États membres devront utiliser 
pour surveiller, évaluer et décrire l'état 
d'avancement de leurs programmes et de 
leurs mesures de prévention;
b) d'ici à 2010, la définition d'une 
politique de conception écologique des 
produits s'opposant tant à la production 
de déchets qu'à la présence de substances 
dangereuses dans les déchets, pour 
promouvoir les technologies se 
concentrant sur les produits durables et 
les produits réemployables ou recyclables;
c) d'ici à 2010, la définition d'autres 
objectifs qualitatifs et quantitatifs de 
réduction des déchets pour 2020, fixés à 
la lumière de l'expérimentation des 
meilleures pratiques;
d) d'ici à 2010, la mise au point d'un plan 
d'action pour d'autres mesures de soutien 
à prendre au niveau européen, en 
particulier des mesures visant à modifier 
les habitudes de consommation.

Or. nl

Justification

Il est important que les producteurs soient concernés par la prévention des déchets. En 
première lecture, le Parlement a adopté des dispositions détaillées concernant le moyen de 
traduire dans les faits la responsabilité des producteurs concernant notamment la prévention 
des déchets. Le Conseil a adopté partiellement ces dispositions. L'amendement a pour objectif 
d'établir de façon plus claire la responsabilité des producteurs dans le domaine de la 
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prévention des déchets.

Amendement 145
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Article 8 – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les 
déchets subissent des opérations de 
valorisation conformément aux articles 10 
et 11.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires, en conformité avec l’article 1,
pour veiller à ce que les déchets subissent 
des opérations de valorisation 
conformément aux articles 10 et 11.

Ces opérations comprennent au minimum 
les opérations énumérées à l’annexe II, à 
la condition qu’elles satisfassent à la 
définition de la valorisation énoncée à 
l’article 3, paragraphe 14.

Or. fr

Justification

Reprise partielle de l’amendement 38 tel qu’adopté en première lecture.

Amendement 146
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. La Commission présente avant le 
...* une proposition législative, 
conformément à la procédure visée à
l’article 251 du traité, pour établir des 
critères environnementaux et d’efficacité, 
fondés sur les meilleures techniques 
disponibles, pour les opérations de 
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valorisation énumérées à l’annexe II.
__________
* Deux ans après l'entrée en vigueur de la
présente directive.

Or. en

(Réintroduction, en partie, des amendements 38, 108, 157, 140 et 141 de la première lecture)

Justification

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 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Position commune du Conseil
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. Les États membres prennent des 
mesures pour promouvoir un recyclage de 
haute qualité et, à cet effet, adoptent si 
nécessaire des systèmes de collecte 
séparés afin de garantir les normes de 
qualité nécessaires pour les secteurs de 
recyclage concernés.
D'ici à 2015, les États membres 
établissent des régimes de collecte de 
déchets séparés au moins pour les déchets
suivants: papier, métal, plastique, verre, 
textiles, autres déchets biodégradables, 
huiles et déchets dangereux. Ceci 
s'applique sans préjudice de la législation 
actuelle et future relative au flux des 
déchets ou des dispositions de l'article 18.

Or. en
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Justification

Reprise de l'amendement 141 adopté en première lecture.

Amendement 148
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. Les critères de valorisation et 
d'élimination des déchets, dès lors qu'ils 
sont édictés par les États membres sous 
forme de règles généralement 
contraignantes, se fondent sur les 
meilleures techniques disponibles en 
matière de gestion des déchets.
Si la protection de la santé humaine et de 
l'environnement l'exige, la Commission 
présente des propositions de directives 
spécifiques fixant, pour les déchets ou les 
opérations de valorisation 
particulièrement importantes sur le plan 
écologique ou économique au regard des 
quantités, des critères propres à la 
valorisation, aux  substances et aux objets 
produits dans le cadre de ces opérations, 
ainsi qu'à l'utilisation en aval de ces 
substances et objets. Ces critères se 
fondent sur les meilleures techniques 
disponibles en matière de gestion des 
déchets.

Or. en

Justification

Amendement 41 de la première lecture.



PE402.912v01-00 24/113 AM\712783FR.doc

FR

Amendement 149
Marie-Noëlle Lienemann

Position commune du Conseil
Article 8 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 8 bis
Réemploi et recyclage

Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, le 
Parlement européen et le Conseil 
envisagent de fixer des objectifs pour les 
déchets industriels (incluant les déchets 
de construction et de démolition), sur la 
base d’une consultation des parties 
prenantes et d'un rapport de la 
Commission accompagné, le cas échéant, 
d'une proposition. Dans son rapport, la 
Commission prend en compte les 
tendances en matière de traitement des 
déchets et les impacts environnementaux 
pertinents de la fixation des objectifs.

Or. fr

Justification

Avant de fixer un tel objectif, il aurait fallu d’abord s’assurer que les Etats membres soient en 
mesure de calculer un tel taux pour le secteur de la construction et qu’Eurostat soit en 
mesure de le collecter. Or ce n’est pas le cas. Eurostat dispose de données sur la production 
de déchets de construction pour certains Etats membres mais d’aucune donnée en ce qui 
concerne le recyclage des déchets de la construction. 
Cet objectif de 70% est totalement fictif et ne résulte d’aucune base.
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Amendement 150
Dorette Corbey

Position commune du Conseil
Article 8 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 8 bis
Réemploi et recyclage

1. Les États membres, tenant compte de 
l'article 7 de la présente directive et de la 
directive 2005/32/CE, prennent des 
mesures pour promouvoir le réemploi des 
produits, en particulier grâce à la 
constitution et au soutien de réseaux 
accrédités de réemploi et de réparation et, 
le cas échéant, en élaborant des normes 
pertinentes en matière de méthodes et de 
produits.
Les États membres peuvent prendre 
d'autres mesures de promotion du 
réemploi, en recourant notamment à des 
instruments économiques, à des critères 
d'attribution de marché, à des objectifs 
quantitatifs ou à des interdictions de mise 
sur le marché de certains produits.
2. Afin de se conformer aux objectifs de la 
présente directive et de tendre vers une 
société européenne du recyclage, avec 
niveau élevé de rendement des ressources, 
les États membres, tenant compte de 
l'article 7 de la présente directive et de la 
directive 2005/32/CE, prennent les 
mesures nécessaires pour garantir la 
réalisation des objectifs suivants:
a) pour 2020, la préparation en vue du 
réemploi et le recyclage des déchets 
ménagers sont augmentés jusqu'à un 
minimum de 50 % en poids;
b) pour 2020, la préparation en vue du 
réemploi et le recyclage des déchets de 
construction et de démolition sont 
augmentés jusqu'à un minimum de 70 % 
en poids.
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Pour les pays comptant moins de 5 % de 
recyclage dans l'une ou l'autre catégorie
ou ne disposant d'aucun chiffre officiel 
conformément aux données d'Eurostat 
pour la période 2000-2005, un délai 
supplémentaire de 5 ans peut être accordé 
pour atteindre les objectifs.
Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, le 
Parlement européen et le Conseil 
réexaminent les objectifs visés aux 
points a) et b) et envisagent de fixer des 
objectifs pour les déchets industriels sur 
la base d'un rapport de la Commission, 
accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition. Dans son rapport, la 
Commission prend en compte les 
tendances en matière de traitement des 
déchets et les impacts environnementaux 
pertinents de la fixation des objectifs.
Afin d'harmoniser les caractéristiques et 
la présentation des données produites et 
de rendre les données compatibles, les 
États membres les notifient conformément 
aux exigences du règlement (CE) 
n° 2150/2002 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2002 relatif 
aux statistiques sur les déchets1. Le cas 
échéant, la Commission, conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2, 
de la présente directive, fixe des modalités 
pour vérifier le respect, par les États 
membres, des objectifs fixés au présent 
paragraphe.
____________________
1 JO L 332 du 9.12.2002, p. 1. Règlement modifié 
en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 1893/2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

Or. nl

Justification

Il est important que les producteurs soient concernés par le réemploi et le recyclage. En 
première lecture, le Parlement a adopté des dispositions détaillées concernant le moyen de 
traduire dans les faits la responsabilité des producteurs concernant notamment le recyclage. 
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Le Conseil a adopté partiellement ces dispositions. L'amendement a pour objectif d'établir de 
façon plus claire la responsabilité des producteurs dans le domaine du recyclage.

Amendement 151
Thomas Ulmer

Position commune du Conseil
Article 8 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 8bis

Réemploi et recyclage

1. Les États membres prennent des 
mesures pour promouvoir le réemploi des 
produits, en particulier grâce à la 
constitution et au soutien de réseaux 
accrédités de réparation et de réemploi et, 
le cas échéant, élaborent des normes 
pertinentes en matière de procédés et de 
produits.

Les États membres peuvent prendre 
d'autres mesures de promotion du 
réemploi, en recourant notamment à des 
instruments économiques, à des critères 
d'attribution de marché, à des objectifs 
quantitatifs ou à des interdictions de mise 
sur le marché de certains produits.

2. a) Pour atteindre l'objectif d'une 
augmentation sensible de la préparation 
en vue du réemploi et du recyclage à 
l'horizon 2010, la Commission 
européenne procède, dans un premier 
temps, à une analyse d'impact des 
mesures;

b) il appartient aux États membres de 
fixer les objectifs concrets sur la base des 
résultats de l'analyse d'impact de la 
Commission européenne;

c) au plus tard à la date du 31 décembre 
2015, la Commission européenne évalue 
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les progrès enregistrés dans les États 
membres et élabore des propositions 
d'amélioration pour ces derniers.

Or. de

Amendement 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Position commune du Conseil
Article 8 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 8 bis
Réemploi et recyclage

1. Les États membres prennent des 
mesures pour promouvoir le réemploi des 
produits, en particulier grâce à la 
constitution et au soutien de réseaux 
accrédités de réemploi et de réparation et, 
le cas échéant, en élaborant des normes 
pertinentes en matière de méthodes et de 
produits.
Les États membres peuvent prendre 
d'autres mesures de promotion du 
réemploi, en recourant notamment à des 
instruments économiques, à des critères 
d'attribution de marché, à des objectifs 
quantitatifs ou à des interdictions de mise 
sur le marché de certains produits.
2. Afin de se conformer aux objectifs de la 
présente directive et de tendre vers une 
société européenne du recyclage, avec 
niveau élevé de rendement des ressources, 
les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir la réalisation 
des objectifs suivants:
a) pour 2020, le réemploi et le recyclage 
des déchets ménagers et similaires sont 
augmentés jusqu'à un minimum de 50 % 



AM\712783FR.doc 29/113 PE402.912v01-00

FR

en poids;
b) pour 2020, le réemploi et le recyclage 
des déchets de construction et de 
démolition sont augmentés jusqu'à un 
minimum de 70 % en poids.
Pour les pays comptant moins de 5 % de 
recyclage dans l'une ou l'autre catégorie 
ou ne disposant d'aucun chiffre officiel 
conformément aux données d'Eurostat 
pour la période 2000-2005, un délai 
supplémentaire de 5 ans peut être accordé 
pour atteindre les objectifs.
Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, le 
Parlement européen et le Conseil 
réexaminent les objectifs visés aux 
points a) et b) et envisagent de fixer des 
objectifs pour les déchets industriels sur 
la base d'un rapport de la Commission, 
accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition. Dans son rapport, la 
Commission prend en compte les 
tendances en matière de traitement des 
déchets et les impacts environnementaux 
pertinents de la fixation des objectifs.
Afin d'harmoniser les caractéristiques et 
la présentation des données produites et 
de rendre les données compatibles, les 
États membres les notifient conformément 
aux exigences du règlement (CE) 
n° 2150/2002 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2002 relatif 
aux statistiques sur les déchets1. Le cas 
échéant, la Commission, conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2, 
de la présente directive, fixe des modalités 
pour vérifier le respect, par les États 
membres, des objectifs fixés au présent 
paragraphe.
____________________
1 JO L 332 du 9.12.2002, p. 1. Règlement modifié 
en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 1893/2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

Or. en
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(première lecture)

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement 19 du projet de recommandation. Il rajoute 
le mot "similaire" (paragraphe 2, point a)) et supprime les mots "la préparation en vue" 
(paragraphe 2, points a) et b)). En l'état, le projet de directive formule de façon inappropriée 
les priorités énoncées dans la stratégie thématique: le présent amendement, qui se fonde sur 
les amendements 38, 108, 157, 140 et 141 de la première lecture, est destiné à remédier à cet 
état de choses. Cependant, le paragraphe 2 de l'amendement a été reformulé compte tenu des 
informations nouvelles reçues de la Commission.

Amendement 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 8 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 8 bis
Réemploi et recyclage

1. Les États membres prennent des 
mesures pour promouvoir le réemploi des 
produits, en particulier grâce à la 
constitution et au soutien de réseaux 
accrédités de réemploi et de réparation et, 
le cas échéant, en élaborant des normes 
pertinentes en matière de méthodes et de 
produits.
Les États membres peuvent prendre 
d'autres mesures de promotion du 
réemploi, en recourant notamment à des 
instruments économiques, à des critères 
d'attribution de marché, à des objectifs 
quantitatifs ou à des interdictions de mise 
sur le marché de certains produits.
2. Afin de se conformer aux objectifs de la 
présente directive et de tendre vers une 
société européenne du recyclage, avec 
niveau élevé de rendement des ressources, 
les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir la réalisation 
des objectifs suivants:
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a) pour 2020, le réemploi et le recyclage 
des déchets ménagers et similaires sont 
augmentés jusqu'à un minimum de 50 % 
en poids;
b) pour 2020, le réemploi et le recyclage 
des déchets de construction et de 
démolition et des déchets manufacturiers 
et industriels sont augmentés jusqu'à un 
minimum de 70 % en poids.
Pour les pays comptant moins de 5 % de 
recyclage dans l'une ou l'autre catégorie, 
un délai supplémentaire de 5 ans peut être 
accordé pour atteindre les objectifs.
Les États membres prennent des mesures 
pour promouvoir un recyclage de haute 
qualité et à cet effet adoptent si nécessaire 
des systèmes de collecte séparés afin de 
garantir les normes de qualité nécessaires 
pour les secteurs de recyclage concernés.
D'ici à 2015, les États membres 
établissent des régimes de collecte de 
déchets séparés au moins pour les flux 
suivants: papier, métal, plastique, verre, 
textiles, autres déchets biodégradables, 
huiles et déchets dangereux. Ceci 
s'applique sans préjudice de la législation 
actuelle et future relative au flux des 
déchets ou des dispositions de l'article 18.
Afin d'harmoniser les caractéristiques et 
la présentation des données produites et 
de rendre les données compatibles, les 
États membres les notifient conformément 
aux exigences du règlement (CE) 
n° 2150/2002 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2002 relatif 
aux statistiques sur les déchets1. Le cas 
échéant, la Commission, conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2, 
de la présente directive, fixe des modalités 
pour vérifier le respect, par les États 
membres, des objectifs fixés au présent 
paragraphe.
____________________
1 JO L 332 du 9.12.2002, p. 1. Règlement modifié 
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en dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 1893/2006 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

Or. en

(Réintroduction des amendements 38, 108, 157, 140 et 141 de la première lecture sous une 
forme modifiée)

Justification

Les déchets manufacturiers et industriels représentent une partie importante des déchets. De 
plus, contrairement aux déchets ménagers, ils sont normalement produits sous une forme 
beaucoup plus homogène, ce qui permet donc également des taux de recyclage plus élevés 
que pour les déchets ménagers et similaires. Les États membres devront faire rapport sur ces 
déchets dans le contexte du règlement sur les statistiques de déchets, la base de données 
nécessaire pour contrôler le respect des dispositions étant dès lors disponible. Il conviendrait 
aussi de prévoir des dispositions claires en matière de collecte sélective.

Amendement 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Position commune du Conseil
Article 8 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 8 bis
Réemploi et recyclage

1. Les États membres prennent des 
mesures pour promouvoir le réemploi des 
produits, en particulier grâce à la 
constitution et au soutien de réseaux 
accrédités de réemploi et de réparation et, 
le cas échéant, en élaborant des normes 
pertinentes en matière de méthodes et de 
produits.
Les États membres peuvent prendre 
d'autres mesures de promotion du 
réemploi, en recourant notamment à des 
instruments économiques, à des critères 
d'attribution de marché, à des objectifs 
quantitatifs ou à des interdictions de mise 
sur le marché de certains produits.
2. Afin de se conformer aux objectifs de la 
présente directive et de tendre vers une 
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société européenne du recyclage, avec 
niveau élevé de rendement des ressources, 
les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir la réalisation 
des objectifs suivants:
a) pour 2020, le réemploi et le recyclage 
des déchets ménagers et similaires sont 
augmentés jusqu'à un minimum de 50 % 
en poids;
b) pour 2020, le réemploi et le recyclage 
des déchets de construction et de 
démolition et des déchets manufacturiers 
et industriels sont augmentés jusqu'à un 
minimum de 70 % en poids.
3. Les États membres peuvent prolonger 
le délai visé au paragraphe 2 jusqu'en 
2025 au plus tard si les conditions 
suivantes sont remplies:
i) les coûts généraux seraient 
disproportionnés par rapport aux 
bénéfices en raison de niveaux de 
recyclage très bas à la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive,
ii) des mesures sont prises pour garantir 
la réalisation des objectifs minimums de 
recyclage visés au paragraphe 2 en 2025 
au plus tard, et
iii) la prolongation du délai est 
mentionnée expressément dans les plans 
de gestion des déchets conformément à 
l'article 25, paragraphe 1. Les États 
membres avisent la Commission avant de 
prolonger le délai.

Or. en

(Réintroduction des amendements 38, 108, 157, 140 et 141 de la première lecture sous une 
forme modifiée)

Justification

Le projet de directive formule de façon inappropriée les priorités énoncées dans la stratégie 
thématique: le présent amendement, qui se fonde sur des amendements de la première lecture, 
est destiné à remédier à cet état de choses. Aussi, le paragraphe 2 a-t-il été reformulé sur la 
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base de la définition des déchets urbains solides conformément aux informations reçues de la 
Commission, en ce sens qu'il est désormais question de déchets ménagers et similaires, les 
objectifs en matière de déchets industriels et manufacturiers ainsi que de déchets de 
démolition et de construction étant entièrement respectés.

Amendement 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Position commune du Conseil
Article 11

Position commune du Conseil Amendement

Article 11 Article 3 bis
Hiérarchie des déchets Hiérarchie des déchets

1. La hiérarchie des déchets ci-après 
s'applique comme principe directeur dans 
la législation et la politique en matière de 
prévention et de gestion des déchets:

1. 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:

a) prévention; a) prévention et réduction;

b) préparation en vue du réemploi; b) réemploi;
c) recyclage; c) recyclage;

d) autre valorisation, notamment 
valorisation énergétique, et

d) autres opérations de valorisation, et

e) élimination. 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.

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 l'évaluation de cycle de vie 
concernant les effets globaux de la 
production et de la gestion de ces déchets.

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 

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 ainsi que du Forum de 
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effets globaux sur l'environnement et la 
santé humaine, et des effets économiques 
et sociaux, conformément aux articles 1er

et 10.

consultation sur les déchets 
conformément à l'article 34 bis.

Or. en

(Amendement adopté en première lecture. Il est utile de conserver la référence à l'évaluation 
du cycle de vie ainsi qu'à la participation des parties concernées, y compris un Forum de 

consultation sur les déchets)

Justification

Il importe que la hiérarchie des déchets soit appliquée en tant que règle générale. Aussi faut-
il se conformer à l'amendement adopté en première lecture. Il convient de faire la référence à 
la hiérarchie des déchets à l'article 3 bis de façon à mieux respecter les exigences générales 
de la directive.

Amendement 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Position commune du Conseil
Article 11 – paragraphe 1 – point d

Position commune du Conseil Amendement

d) autre valorisation, notamment 
valorisation énergétique, et

d) autre valorisation, et

Or. fr

Justification

Reprise partielle de l’amendement 14 adopté en première lecture.

Amendement 157
Duarte Freitas

Position commune du Conseil
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

2. Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des 2. Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des 
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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.

déchets visée au paragraphe 1, les États 
membres prennent des mesures 
garantissant que les solutions choisies 
produisent 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 des évaluations de cycle de vie 
concernant les effets globaux de 
l'utilisation des ressources primaires pour 
la production et de la gestion de ces 
déchets.

Or. en

Justification

La notion de cycle de vie n'est pas définie et entraînerait une fragmentation des stratégies de 
gestion des déchets en Europe. Les évaluations du cycle de vie (ECV) sont en revanche 
définies par des normes et pourraient être utilisées pour justifier une dérogation à la 
hiérarchie de gestion des déchets dans la mesure où elles sont effectuées de façon 
transparente et que leur champ est suffisamment large, incluant l'extraction de matières 
premières en Europe et ailleurs, pour éviter tout déplacement de problèmes 
environnementaux.

Amendement 158
Gyula Hegyi

Position commune du Conseil
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

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.

2. Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des 
déchets visée au paragraphe 1, les États 
membres prennent des mesures 
garantissant que les solutions choisies 
produisent 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.

Or. en
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Justification

Les objectifs que poursuit la hiérarchie des déchets ne peuvent être atteints que si celle-ci se 
fonde sur des mesures nationales efficaces, ce qui suppose que les États doivent garantir que 
les options choisies produisent le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement et 
non se limiter à encourager de telles mesures.

Amendement 159
Dorette Corbey

Position commune du Conseil
Article11 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 11 bis
Lever les obstacles

1. Les États membres, dans le respect de 
la protection de la santé et de 
l'environnement, prennent les mesures 
nécessaires pour lever les obstacles à la 
prévention, au réemploi et au recyclage 
subsistant dans la législation actuelle et 
dans les procédures d'attribution.
2. Lorsque les obstacles trouvent leur 
origine dans la législation européenne, les 
États membres en informent sans délai la 
Commission. Celle-ci, dans le respect de 
la protection de la santé et de 
l'environnement, ménage, dans 
l'explication et l'interprétation de la 
législation existante, autant d'espace que 
possible pour la prévention, le réemploi et 
le recyclage et propose le cas échéant des 
ajustements.

Or. nl

Justification

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, il apparaît que celle-ci fait de plus en 
plus souvent obstacle au recyclage ou au réemploi. Il convient de tenir compte de cette 
nouvelle situation en deuxième lecture. Il est souvent difficile dans la pratique de 
commercialiser des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Il convient de respecter 
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avant tout la santé publique et l'environnement. La suppression des obstacles s'inscrit dans le 
cadre du "mieux légiférer".

Amendement 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Position commune du Conseil
Article 11

Position commune du Conseil Amendement

Article 11 supprimé
Hiérarchie des déchets

1. La hiérarchie des déchets ci-après 
s'applique comme principe directeur dans 
la législation et la politique en matière de 
prévention et de gestion des déchets:
a) prévention;
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 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 
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et sociaux, conformément aux articles 1er

et 10.

Or. en

Justification

Dans la proposition de la Commission, la hiérarchie des déchets figurait à l'article premier. 
Le présent amendement est lié au précédent qui déplace les dispositions concernant la 
hiérarchie des déchets – incluant les amendements 21 et 22 – de l'article 11, où le Conseil les 
fait figurer, à un nouvel article 3 bis. Par conséquent, l'article 11 devrait être supprimé.

Amendement 161
Riitta Myller

Position commune du Conseil
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Ce partage des coûts ne devrait toutefois 
pas porter atteinte à l'application du 
principe de la responsabilité individuelle 
du producteur selon lequel le premier 
producteur doit supporter les coûts 
d'élimination de son produit et avoir, 
partant, accès à des incitations pour 
mieux concevoir celui-ci.

Or. en

Justification

Le partage des coûts de la gestion des déchets ne devrait pas porter atteinte à l'application du 
principe de la responsabilité individuelle du producteur prévu par la directive DEEE. 
L'application stricte de ce principe est un élément essentiel pour promouvoir l'innovation en 
matière d'écoconception.
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Amendement 162
Richard Seeber

Position commune du Conseil
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Position commune du Conseil Amendement

Par dérogation au règlement (CE) nº 
1013/2006, les États membres peuvent, en 
vue de protéger leur réseau, limiter les 
importations de déchets destinés aux 
incinérateurs et relevant de la 
valorisation, lorsqu'il a été établi que de 
telles importations auraient pour 
conséquence de devoir éliminer des 
déchets nationaux ou que ces déchets 
devraient être traités d'une manière qui 
n'est pas conforme à leurs plans 
nationaux de gestion des déchets. Les 
États membres notifient toute décision de 
ce type à la Commission. Les États 
membres peuvent également limiter les 
exportations de déchets pour des motifs 
environnementaux énoncés dans le
règlement (CE) n° 1013/2006.

Supprimé.

Or. de

Justification

La présente directive ne devrait pas instaurer de dérogations au règlement n° 1013/2006 sur 
les transferts de déchets.

Amendement 163
María Sornosa Martínez

Position commune du Conseil
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Position commune du Conseil Amendement

Par dérogation au règlement (CE) 
nº 1013/2006, les États membres peuvent, 
en vue de protéger leur réseau, limiter les 
importations de déchets destinés aux 

Par dérogation au règlement (CE) 
nº 1013/2006, les États membres peuvent, 
en vue de protéger l'environnement ou 
leur réseau, limiter les importations de 
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incinérateurs et relevant de la valorisation, 
lorsqu'il a été établi que de telles 
importations auraient pour conséquence de 
devoir éliminer des déchets nationaux ou 
que ces déchets devraient être traités d'une 
manière qui n'est pas conforme à leurs 
plans nationaux de gestion des déchets. Les 
États membres notifient toute décision de 
ce type à la Commission. Les États 
membres peuvent également limiter les 
exportations de déchets pour des motifs 
environnementaux énoncés dans le 
règlement (CE) n° 1013/2006.

déchets destinés aux incinérateurs, lorsqu'il 
a été établi que de telles importations 
auraient pour conséquence de devoir 
éliminer des déchets nationaux ou que ces 
déchets devraient être traités d'une manière 
qui n'est pas conforme à leurs plans 
nationaux de gestion des déchets. Les États 
membres notifient toute décision de ce type 
à la Commission. Les États membres 
peuvent également limiter les exportations 
de déchets pour des motifs 
environnementaux énoncés dans le 
règlement (CE) n° 1013/2006.

Or. en

Justification

Disposition superflue. Toute incinération devrait être prise en compte, quelle que soit la 
classification. Les États membres devraient également être en mesure d'empêcher 
l'importation de déchets destinés à leurs incinérateurs nationaux pour des raisons 
environnementales (par exemple, réduction des émissions et des cendres toxiques produites 
par l'incinérateur).

Amendement 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Position commune du Conseil Amendement

Par dérogation au règlement (CE) 
nº 1013/2006, les États membres peuvent, 
en vue de protéger leur réseau, limiter les 
importations de déchets destinés aux 
incinérateurs et relevant de la valorisation, 
lorsqu'il a été établi que de telles 
importations auraient pour conséquence de 
devoir éliminer des déchets nationaux ou 
que ces déchets devraient être traités d'une 
manière qui n'est pas conforme à leurs 
plans nationaux de gestion des déchets. Les 
États membres notifient toute décision de 
ce type à la Commission. Les États 

Par dérogation au règlement (CE) 
nº 1013/2006, les États membres peuvent, 
en vue de protéger leur réseau, limiter les 
importations de déchets destinés aux 
incinérateurs, lorsqu'il a été établi que de 
telles importations auraient pour 
conséquence de devoir éliminer des 
déchets nationaux ou que ces déchets 
devraient être traités d'une manière qui 
n'est pas conforme à leurs plans nationaux 
de gestion des déchets. Les États membres 
notifient toute décision de ce type à la 
Commission. Les États membres peuvent 
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membres peuvent également limiter les 
exportations de déchets pour des motifs 
environnementaux énoncés dans le 
règlement (CE) n° 1013/2006.

également limiter les exportations de 
déchets pour des motifs environnementaux 
énoncés dans le règlement (CE) 
n° 1013/2006.

Or. en

(Nouvel amendement fondé sur l'article 62, paragraphe 2, point c), du règlement, conforme à 
l'amendement 83 de la première lecture)

Justification

La position commune reclasserait certains incinérateurs de déchets municipaux en tant que 
structures de valorisation, même lorsqu'ils ne fonctionnent pas selon les meilleures 
techniques disponibles. 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 ce que valorise 
l'incinération. 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 PRIP et de celle sur l'incinération des déchets.

Amendement 165
Riitta Myller

Position commune du Conseil
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Position commune du Conseil Amendement

Par dérogation au règlement (CE) 
nº 1013/2006, les États membres peuvent, 
en vue de protéger leur réseau, limiter les 
importations de déchets destinés aux 
incinérateurs et relevant de la valorisation, 
lorsqu'il a été établi que de telles 
importations auraient pour conséquence de 
devoir éliminer des déchets nationaux ou 
que ces déchets devraient être traités d'une 
manière qui n'est pas conforme à leurs 
plans nationaux de gestion des déchets. Les 
États membres notifient toute décision de 
ce type à la Commission. Les États 
membres peuvent également limiter les 
exportations de déchets pour des motifs 
environnementaux énoncés dans le 

Par dérogation au règlement (CE) 
nº 1013/2006, les États membres peuvent, 
en vue de protéger l'environnement ou 
leur réseau, limiter les importations de 
déchets destinés aux incinérateurs, lorsqu'il 
a été établi que de telles importations 
auraient pour conséquence de devoir 
éliminer des déchets nationaux ou que ces 
déchets devraient être traités d'une manière 
qui n'est pas conforme à leurs plans 
nationaux de gestion des déchets. Les États 
membres notifient toute décision de ce type 
à la Commission. Les États membres 
peuvent également limiter les exportations 
de déchets pour des motifs 
environnementaux énoncés dans le 
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règlement (CE) n° 1013/2006. règlement (CE) n° 1013/2006.

Or. en

Justification

Disposition superflue. Toute incinération devrait être prise en compte, quelle que soit la 
classification. Les États membres devraient également être en mesure d'empêcher 
l'importation de déchets destinés à leurs incinérateurs nationaux pour des raisons 
environnementales (par exemple, réduction des émissions et des cendres toxiques produites 
par l'incinérateur).

Amendement 166
Holger Krahmer

Position commune du Conseil
Article 14

Position commune du Conseil Amendement

1. Les États membres prennent les 
mesures appropriées, en coopération avec 
d'autres États membres lorsque cela 
s'avère nécessaire ou opportun, en vue de 
l'établissement d'un réseau intégré et 
adéquat d'installations d'élimination des 
déchets et d'installations de valorisation 
des déchets municipaux en mélange 
collectés auprès des ménages privés, y 
compris lorsque cette collecte concerne 
également de tels déchets provenant 
d'autres producteurs, en tenant compte 
des meilleures techniques disponibles.

Dans la Communauté, les déchets doivent 
être traités de la façon généralement la 
plus saine du point de vue 
environnemental. Les déchets destinés à 
être éliminés doivent 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 
l'environnement et de la santé publique 
Chaque État membre prend 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 au sens de l'article 2, point 11, 
de la directive 96/61/CE, ci-après 
dénommées "meilleures techniques 
disponibles".

Par dérogation au règlement (CE) 
nº 1013/2006, les États membres peuvent, 
en vue de protéger leur réseau, limiter les 
importations de déchets destinés aux 
incinérateurs et relevant de la 
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valorisation, lorsqu'il a été établi que de 
telles importations auraient pour 
conséquence de devoir éliminer des 
déchets nationaux ou que ces déchets 
devraient être traités d'une manière qui 
n'est pas conforme à leurs plans 
nationaux de gestion des déchets. Les 
États membres notifient toute décision de 
ce type à la Commission. Les États 
membres peuvent également limiter les 
exportations de déchets pour des motifs 
environnementaux énoncés dans le 
règlement (CE) n° 1013/2006.
2. Le réseau est conçu de manière à 
permettre à la Communauté dans son 
ensemble d'assurer elle-même 
l'élimination de ses déchets, ainsi que la 
valorisation des déchets visés au 
paragraphe 1, et à permettre aux États 
membres de tendre individuellement vers 
ce but, en tenant compte des conditions 
géographiques ou du besoin 
d'installations spécialisées pour certains 
types de déchets.
3. Le réseau permet l'élimination des 
déchets ou la valorisation des déchets 
visés au paragraphe 1 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 
l'environnement et de la santé publique.

4. Les principes de proximité et 
d'autosuffisance ne signifient pas que 
chaque État membre doit posséder la 
panoplie complète d'installations de 
valorisation finale sur son territoire.

Or. en

Justification

Réintroduit l'amendement 109 de la première lecture adopté le 13 février 2007.
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Amendement 167
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 14

Position commune du Conseil Amendement

1. Les États membres prennent les 
mesures appropriées, en coopération avec 
d'autres États membres lorsque cela 
s'avère nécessaire ou opportun, en vue de 
l'établissement d'un réseau intégré et 
adéquat d'installations d'élimination des 
déchets et d'installations de valorisation 
des déchets municipaux en mélange 
collectés auprès des ménages privés, y 
compris lorsque cette collecte concerne 
également de tels déchets provenant 
d'autres producteurs, en tenant compte 
des meilleures techniques disponibles.

Dans la Communauté, les déchets doivent 
être traités de la façon généralement la 
plus saine du point de vue 
environnemental. Conformément au 
principe de proximité, les déchets destinés 
à être éliminés doivent 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 
l'environnement et de la santé publique. 
Chaque État membre prend 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 au sens de l'article 2, point 11, 
de la directive 96/61/CE, ci-après 
dénommées "meilleures techniques 
disponibles".

Par dérogation au règlement (CE) 
nº 1013/2006, les États membres peuvent, 
en vue de protéger leur réseau, limiter les 
importations de déchets destinés aux 
incinérateurs et relevant de la valorisation, 
lorsqu'il a été établi que de telles 
importations auraient pour conséquence de 
devoir éliminer des déchets nationaux ou 
que ces déchets devraient être traités d'une 
manière qui n'est pas conforme à leurs 
plans nationaux de gestion des déchets. Les 
États membres notifient toute décision de 
ce type à la Commission. Les États 
membres peuvent également limiter les 
exportations de déchets pour des motifs 
environnementaux énoncés dans le 
règlement (CE) n° 1013/2006.

Par dérogation au règlement (CE) 
nº 1013/2006, les États membres peuvent, 
en vue de protéger leur réseau, limiter les 
importations de déchets destinés aux 
incinérateurs et relevant de la valorisation, 
lorsqu'il a été établi que de telles 
importations auraient pour conséquence de 
devoir éliminer des déchets nationaux ou 
que ces déchets devraient être traités d'une 
manière qui n'est pas conforme à leurs 
plans nationaux de gestion des déchets. Les 
États membres notifient toute décision de 
ce type à la Commission. Les États 
membres peuvent également limiter les 
exportations de déchets pour des motifs 
environnementaux énoncés dans le 
règlement (CE) n° 1013/2006.

2. Le réseau est conçu de manière à 
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permettre à la Communauté dans son 
ensemble d'assurer elle-même 
l'élimination de ses déchets, ainsi que la 
valorisation des déchets visés au 
paragraphe 1, et à permettre aux États 
membres de tendre individuellement vers 
ce but, en tenant compte des conditions 
géographiques ou du besoin 
d'installations spécialisées pour certains 
types de déchets.
3. Le réseau permet l'élimination des 
déchets ou la valorisation des déchets 
visés au paragraphe 1 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 
l'environnement et de la santé publique.
4. Les principes de proximité et 
d'autosuffisance ne signifient pas que 
chaque État membre doit posséder la 
panoplie complète d'installations de 
valorisation finale sur son territoire.

Le principe de proximité ne signifie pas 
que chaque État membre doit posséder la 
panoplie complète d'installations de 
valorisation finale sur son territoire.

Or. en

(Amendement 109 de la première lecture)

Justification

Le traitement des déchets dans la Communauté ne devrait pas se définir par référence aux 
frontières nationales mais bien par rapport aux opérations de traitement les plus sûres sur le 
plan général de l'environnement (y compris les conséquences environnementales du transport 
des déchets). Le marché intérieur a toujours été le moteur d'une stratégie de normes 
environnementales élevées et harmonisées et doit dès lors être soutenu. De plus, le marché 
intérieur garantit une gestion des déchets rationnelle du point de vue économique.
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Amendement 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Position commune du Conseil
Article 14 – paragraphe 4

Position commune du Conseil Amendement

4. Les principes de proximité et 
d'autosuffisance ne signifient pas que 
chaque État membre doit posséder la 
panoplie complète d'installations de 
valorisation finale sur son territoire.

supprimé

Or. en

Justification

Ce nouveau paragraphe introduit par le Conseil devrait être supprimé pour éviter de 
dissocier les principes de proximité et d'autosuffisance.

Amendement 169
Riitta Myller

Position commune du Conseil
Article 14 – paragraphe 4

Position commune du Conseil Amendement

4. Les principes de proximité et 
d'autosuffisance ne signifient pas que 
chaque État membre doit posséder la 
panoplie complète d'installations de 
valorisation finale sur son territoire.

supprimé

Or. en

Justification

Ce nouveau paragraphe introduit dans la position commune du Conseil nuit au message 
central de la directive et de la politique des déchets en Europe, à savoir que les États 
membres devraient a priori tendre autant que possible à la proximité et à l'autosuffisance 
dans le domaine de la gestion des déchets.
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Amendement 170
Anne Laperrouze

Position commune du Conseil
Article 15 – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour veiller à ce que 
les déchets dangereux ne soient mélangés 
ni avec d'autres catégories de déchets 
dangereux, ni avec d'autres déchets, 
substances ou matières. Le mélange 
comprend la dilution de substances 
dangereuses.

1. Le déclassement de déchets dangereux 
en déchets non dangereux ne peut pas se
faire par la voie d'une dilution ou d'un
mélange aux fins de diminuer les 
concentrations initiales en polluants sous 
les seuils définissant le caractère 
dangereux d’un déchet.

Or. en

Justification

Amendement 46 de la première lecture.

Amendement 171
Mojca Drčar Murko

Position commune du Conseil
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

La dilution des déchets par le mélange à 
la seule fin d'éviter l'application de limites 
ou restrictions prévues dans d'autres actes 
ou de critères d'acceptation des déchets 
définis dans le permis est interdite.

Or. en

Justification

Le Conseil a constaté que l'interdiction du mélange de déchets dangereux s'applique 
également à la dilution de ceux-ci. Toutefois, il convient d'encore clarifier la définition quant 
à la signification pratique de l'interdiction.
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Amendement 172
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Article 15 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

c bis) le traitement choisi pour le mélange 
se base sur le déchet le plus dangereux 
contenu dans le mélange, ou il est 
démontré que chaque déchet dangereux 
composant le mélange peut être traité 
séparément.

Or. fr

Justification

Le mélange étant autorisé à titre dérogatoire, il convient de renforcer les dispositions afin de 
garantir le traitement séparé de chaque déchet dangereux contenu dans le mélange et de 
protéger l’environnement et la santé humaine.

Amendement 173
Anne Laperrouze

Position commune du Conseil
Article 15 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent autoriser le mélange à 
condition que:

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États 
membres peuvent autoriser le mélange à 
condition que:

a) l'opération de mélange soit effectuée par 
un établissement ou une entreprise titulaire 
d'une autorisation conformément à 
l'article 20;

a) l'opération de mélange soit effectuée par 
un établissement ou une entreprise titulaire 
d'une autorisation conformément à 
l'article 20;

b) les conditions prévues à l'article 10 
soient remplies et que les effets nocifs de la 
gestion des déchets sur la santé humaine et 
l'environnement ne soient pas aggravés, et

b) les conditions prévues à l'article 10 
soient remplies et que les effets nocifs de la 
gestion des déchets sur la santé humaine et 
l'environnement ne soient pas aggravés,

c) l'opération de mélange s'effectue selon c) l'opération de mélange s'effectue selon 
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les meilleures techniques disponibles. les meilleures techniques disponibles, et
c bis) il doit être établi que le traitement 
choisi pour le mélange de déchets permet 
de traiter séparément chaque déchet le 
composant.

Or. en

Justification

L'interdiction de la dilution est particulièrement importante pour garantir la protection de 
l'environnement et de la santé publique. Le principal danger de la dilution réside dans le 
traitement des déchets par des moyens inadaptés (pas assez efficaces). La dilution n'étant 
cependant pas définie, cette disposition n'a pas de sens. L'amendement proposé se justifie par 
un nouvel élément introduit par le Conseil, à savoir le fait que le mélange inclut la dilution de 
substances dangereuses.

Amendement 174
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. Lorsque le mélange est autorisé 
conformément au paragraphe 2, le déchet 
demeure un déchet dangereux même si la 
concentration effective des polluants
après le mélange est inférieure au seuil 
définissant un déchet dangereux.

Or. en

(Réintroduction de l'amendement 46 de la première lecture sous une forme modifiée)

Justification

Dès lors que le mélange n'est pas entièrement interdit, il faut dire clairement que même s'il 
fait l'objet d'une dérogation au sens du paragraphe 2, le déchet en résultant demeure un 
déchet dangereux.
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Amendement 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 ter. Les États membres doivent 
encourager la séparation des composés 
dangereux de tous les flux de déchets 
avant qu’ils n’entrent dans la chaîne de 
valorisation.

Or. en

(Réintroduction de l'amendement 54 de la 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.

Amendement 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Position commune du Conseil Amendement

b) les huiles usagées sont traitées 
conformément aux articles 10 et 11;

b) les huiles usagées sont traitées 
conformément aux articles 1 et 10, la 
préférence étant accordée à la 
régénération lorsque c'est possible;

Or. en

(Réintroduction de l'amendement 56 de la première lecture)

Justification

Conformément à la législation en vigueur et à l'objectif déclaré, à savoir que l'Union 
européenne doit devenir une société du recyclage, il convient de dire explicitement que la 
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préférence est donnée à la régénération des huiles usagées.

Amendement 177
Evangelia Tzampazi

Position commune du Conseil
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Position commune du Conseil Amendement

b) les huiles usagées sont traitées 
conformément aux articles 10 et 11;

b) les huiles usagées sont traitées 
conformément aux articles 10 et 11 et la 
préférence est donnée à la régénération 
lorsque c'est possible;

Or. en

Amendement 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Position commune du Conseil
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Position commune du Conseil Amendement

b) les huiles usagées sont traitées 
conformément aux articles 10 et 11;

b) les huiles usagées sont traitées 
conformément aux articles 10 et 11 et la 
préférence est donnée à la régénération 
lorsque c'est possible;

Or. en

Justification

Le présent amendement garantit que la préférence est donnée au recyclage physique des 
huiles usagées en dépit de l'abrogation de la directive relative aux huiles usagées, ce qui 
serait cohérent avec l'objectif déclaré de faire de l'Union européenne une société du 
recyclage.
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Amendement 179
Mojca Drčar Murko

Position commune du Conseil
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Position commune du Conseil Amendement

b) les huiles usagées sont traitées 
conformément aux articles 10 et 11;

b) les huiles usagées sont traitées 
conformément aux articles 10 et 11 et la 
préférence est donnée à la régénération 
lorsque c'est possible;

Or. en

Justification

Le présent amendement garantit que la préférence est donnée au recyclage physique des 
huiles usagées en dépit de l'abrogation de la directive relative aux huiles usagées, ce qui 
serait cohérent avec l'objectif déclaré de faire de l'Union européenne une société du 
recyclage.

Amendement 180
Evangelia Tzampazi

Position commune du Conseil
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Position commune du Conseil Amendement

c) lorsque cela est techniquement faisable 
et économiquement viable, les huiles 
usagées dotées de caractéristiques 
différentes ne sont pas mélangées entre 
elles ni les huiles usagées avec d'autres 
déchets ou substances, si un tel mélange 
empêche leur traitement.

c) lorsque cela est techniquement faisable, 
les huiles usagées dotées de 
caractéristiques différentes ne sont pas 
mélangées entre elles ni les huiles usagées 
avec d'autres déchets ou substances, si un 
tel mélange empêche leur traitement.

Or. en
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Amendement 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Position commune du Conseil Amendement

c) lorsque cela est techniquement faisable 
et économiquement viable, les huiles 
usagées dotées de caractéristiques 
différentes ne sont pas mélangées entre 
elles ni les huiles usagées avec d'autres 
déchets ou substances, si un tel mélange 
empêche leur traitement.

c) lorsque cela est techniquement faisable, 
les huiles usagées dotées de 
caractéristiques différentes ne sont pas 
mélangées entre elles ni les huiles usagées 
avec d'autres déchets ou substances, si un 
tel mélange empêche leur traitement.

Or. en

(Réintroduction, en partie, de l'amendement 56 de la première lecture)

Justification

Le critère de la viabilité économique n'est pas acceptable. La démolition des navires au 
Bangladesh est économiquement viable mais représente une catastrophe du point de vue de 
l'environnement et de la santé. L'incinération du papier et des biodéchets est économiquement 
viable mais une absurdité environnementale. Seule la faisabilité technique devrait être prise 
en compte s'agissant de la disposition prévoyant d'éviter tout mélange.

Amendement 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 18 – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Si, conformément au droit national, les 
huiles usagées sont soumises à des 
exigences en matière de régénération, les 
États membres peuvent prescrire que de 
telles huiles usagées sont régénérées si 
cela est techniquement faisable et, si les 
articles 11 et 12 du 
règlement (CE) nº 1013/2006 s'appliquent, 
limiter les transferts transfrontières d'huiles 
usagées depuis leur territoire vers des 

3. Si les articles 11 et 12 du 
règlement (CE) nº 1013/2006 s'appliquent, 
les États membres peuvent limiter les 
transferts transfrontières d'huiles usagées 
depuis leur territoire vers des installations 
d'incinération ou de co-incinération, afin de 
donner la priorité à la régénération des 
huiles usagées.
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installations d'incinération ou de co-
incinération, afin de donner la priorité à la 
régénération des huiles usagées.

Or. en

(Amendement résultant de la réintroduction de l'amendement 56 de la première lecture)

Justification

Conformément à la législation en vigueur et à l'objectif déclaré, à savoir que l'Union 
européenne devienne une société du recyclage, il convient de dire explicitement que la 
préférence est accordée à la régénération des huiles usagées. Dès lors qu'il s'agit là d'une 
norme communautaire, il n'est plus nécessaire que les États membres arrêtent également des 
dispositions en la matière.

Amendement 183
Evangelia Tzampazi

Position commune du Conseil
Article 18 – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Si, conformément au droit national, les 
huiles usagées sont soumises à des 
exigences en matière de régénération, les 
États membres peuvent prescrire que de 
telles huiles usagées sont régénérées si 
cela est techniquement faisable et, si les
articles 11 et 12 du 
règlement (CE) nº 1013/2006 s'appliquent, 
limiter les transferts transfrontières d'huiles 
usagées depuis leur territoire vers des 
installations d'incinération ou de co-
incinération, afin de donner la priorité à la 
régénération des huiles usagées.

3. Si les articles 11 et 12 du 
règlement (CE) nº 1013/2006 s'appliquent, 
les États membres peuvent limiter les 
transferts transfrontières d'huiles usagées 
depuis leur territoire vers des installations 
d'incinération ou de co-incinération, afin de 
donner la priorité à la régénération des 
huiles usagées.

Or. en
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Amendement 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Position commune du Conseil
Article 18 – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Si, conformément au droit national, les 
huiles usagées sont soumises à des 
exigences en matière de régénération, les 
États membres peuvent prescrire que de 
telles huiles usagées sont régénérées si 
cela est techniquement faisable et, si les 
articles 11 et 12 du 
règlement (CE) nº 1013/2006 s'appliquent, 
limiter les transferts transfrontières d'huiles 
usagées depuis leur territoire vers des 
installations d'incinération ou de co-
incinération, afin de donner la priorité à la 
régénération des huiles usagées.

3. Si les articles 11 et 12 du 
règlement (CE) nº 1013/2006 s'appliquent, 
les États membres peuvent limiter les 
transferts transfrontières d'huiles usagées 
depuis leur territoire vers des installations 
d'incinération ou de co-incinération, afin de 
donner la priorité à la régénération des 
huiles usagées.

Or. en

Justification

Le présent amendement garantit que la préférence est donnée au recyclage physique des 
huiles usagées en dépit de l'abrogation de la directive relative aux huiles usagées, ce qui 
serait cohérent avec l'objectif déclaré de faire de l'Union européenne une société du 
recyclage.

Amendement 185
Mojca Drčar Murko

Position commune du Conseil
Article 18 – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Si, conformément au droit national, les 
huiles usagées sont soumises à des 
exigences en matière de régénération, les 
États membres peuvent prescrire que de 
telles huiles usagées sont régénérées si 
cela est techniquement faisable et, si les 
articles 11 et 12 du 

3. Si les articles 11 et 12 du 
règlement (CE) nº 1013/2006 s'appliquent, 
les États membres peuvent limiter les 
transferts transfrontières d'huiles usagées 
depuis leur territoire vers des installations 
d'incinération ou de co-incinération, afin de 
donner la priorité à la régénération des 
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règlement (CE) nº 1013/2006 s'appliquent, 
limiter les transferts transfrontières d'huiles 
usagées depuis leur territoire vers des 
installations d'incinération ou de co-
incinération, afin de donner la priorité à la 
régénération des huiles usagées.

huiles usagées.

Or. en

Justification

Légère modification du libellé de l'article 18, paragraphe 3, pour le rendre compatible avec 
le nouveau libellé de l'article 18, paragraphe 1, point b).

Amendement 186
Horst Schnellhardt

Position commune du Conseil
Article 18 – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Si, conformément au droit national, les 
huiles usagées sont soumises à des 
exigences en matière de régénération, les 
États membres peuvent prescrire que de 
telles huiles usagées sont régénérées si 
cela est techniquement faisable et, si les 
articles 11 et 12 du 
règlement (CE) nº 1013/2006 s'appliquent, 
limiter les transferts transfrontières d'huiles 
usagées depuis leur territoire vers des 
installations d'incinération ou de co-
incinération, afin de donner la priorité à la 
régénération des huiles usagées.

3. Lorsque les contraintes d'ordre 
technique, économique et organisationnel 
le permettent, les États membres prennent 
les mesures nécessaires pour donner la 
priorité au traitement des huiles usagées 
par régénération. Aussi les États membres 
peuvent-ils, si les articles 11 et 12 du 
règlement (CE) nº 1013/2006 s'appliquent, 
limiter les transferts transfrontières d'huiles 
usagées depuis leur territoire vers des 
installations d'incinération ou de co-
incinération, afin de donner la priorité à la 
régénération des huiles usagées.

Or. de

(La première phrase provient de l'article 3, premier paragraphe, de la directive 75/439/CE)

Justification

La priorité que la directive 75/439 accorde à la regénération des huiles usagées doit être 
maintenue. Dans le contexte de l'augmentation continue de la demande de pétrole, 
parallèlement à une baisse continue des ressources, il est indispensable d'utiliser toute les 
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possibilités d'exploitation. Vu l'importance du pétrole dans le monde, il est impératif de 
maintenir la priorité de la régénération.

Amendement 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Position commune du Conseil
Article 19

Position commune du Conseil Amendement

Biodéchets Collecte et utilisation des biodéchets
1. Les biodéchets doivent par priorité faire 
l'objet d'une valorisation matière.
2. À compter du ...*, les États membres 
mettent sur pied un système de collecte 
séparée des biodéchets.

Les États membres prennent des mesures, 
le cas échéant et conformément aux 
articles 10 et 11, pour encourager:

3. Les États membres prennent des 
mesures, le cas échéant et conformément 
aux articles 10 et 11, pour encourager:

a) la collecte séparée des biodéchets;
b) le traitement des biodéchets d'une 
manière compatible avec un niveau élevé 
de protection de l'environnement;

a) le traitement des biodéchets d'une 
manière compatible avec un niveau élevé 
de protection de l'environnement;

c) l'utilisation de matériaux sans risque 
pour l'environnement et produits à partir de 
biodéchets.

b) l'utilisation de matériaux sans risque 
pour l'environnement et produits à partir de 
biodéchets.

La Commission effectue une évaluation de 
la gestion des biodéchets en vue de 
présenter une proposition, le cas échéant.

La Commission effectue une évaluation de 
la gestion des biodéchets en vue de 
présenter une proposition, le cas échéant.

__________

* Trois ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

La définition des biodéchets devrait être plus claire et plus complète qu'elle ne l'est dans le 
texte de la position commune.
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Amendement 188
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 19

Position commune du Conseil Amendement

Biodéchets Collecte et utilisation des biodéchets
Les États membres prennent des mesures, 
le cas échéant et conformément aux 
articles 10 et 11, pour encourager:

1. Les biodéchets doivent par priorité faire 
l'objet d'une valorisation matière.

a) la collecte séparée des biodéchets; 2. Aux fins de la réalisation des objectifs 
énoncés à l'article premier, les États 
membres mettent sur pied, à compter 
du ...*,  un système de collecte séparée des 
biodéchets.

b) le traitement des biodéchets d'une 
manière compatible avec un niveau élevé 
de protection de l'environnement;
c) l'utilisation de matériaux sans risque 
pour l'environnement et produits à partir 
de biodéchets.
La Commission effectue une évaluation 
de la gestion des biodéchets en vue de 
présenter une proposition, le cas échéant.

__________

* Trois ans à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Amendement 112 de la première lecture.
Les biodéchets jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions de méthane. De plus, 
la valorisation des biodéchets contribue à la protection des ressources qui devraient, sinon, 
être utilisées à cette fin. La priorité devrait être accordée à la valorisation des biodéchets.
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Amendement 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 19

Position commune du Conseil Amendement

Les États membres prennent des mesures, 
le cas échéant et conformément aux 
articles 10 et 11, pour encourager:

Les États membres prennent des mesures, 
au plus tard pour le ...*, conformément 
aux articles 1er et 10, pour assurer:

a) la collecte séparée des biodéchets; a) la mise en place de systèmes de collecte 
séparée des biodéchets;

b) le traitement des biodéchets d'une 
manière compatible avec un niveau élevé 
de protection de l'environnement;

b) le traitement des biodéchets d'une 
manière compatible avec un niveau élevé 
de protection de l'environnement;

c) l'utilisation de matériaux sans risque 
pour l'environnement et produits à partir de 
biodéchets.

c) l'utilisation de matériaux sans risque 
pour l'environnement et produits à partir de 
biodéchets.

La Commission effectue une évaluation 
de la gestion des biodéchets en vue de 
présenter une proposition, le cas échéant.

Des normes minimales de sécurité pour la 
collecte et le traitement des déchets et des 
critères environnementaux et de qualité, 
notamment des valeurs limites pour les 
polluants, en vue de l'utilisation de 
matériaux sans risque pour 
l'environnement et produits à partir de 
biodéchets, sont adoptés conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2.
Pour le ...* au plus tard, la Commission 
présente une proposition législative fixant 
des objectifs minimaux pour la collecte 
séparée des biodéchets.
__________

* JO: indiquer la date qui correspond à trois 
ans après l'entrée en vigueur de la directive

Or. en

Justification

Amendement basé sur l'amendement 112-138 adopté en première lecture. La prise de mesures 
dans le domaine des déchets biologiques ne doit pas dépendre de la seule bonne volonté des 
États membres ni des résultats d'une étude de la Commission. On dispose de suffisamment 
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d'éléments pour demander des mesures concrètes dès à présent. Il faut obliger les États 
membres à mettre en place des systèmes séparés de collecte des biodéchets dans les trois ans 
à venir. Les critères relatifs à la sécurité et à une utilisation sans risque devraient être 
adoptés via la comitologie avec contrôle, tandis que les objectifs en matière de collecte 
devraient l'être via la codécision. 

Amendement 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Position commune du Conseil
Article 19 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

Les États membres prennent des mesures, 
le cas échéant et conformément aux 
articles 10 et 11, pour encourager:

Les États membres prennent des mesures, 
le cas échéant et conformément aux 
articles 10 et 11, pour:

a) la collecte séparée des biodéchets; a) élaborer un système de collecte séparée 
des biodéchets qui donne la priorité à leur 
valorisation;

b) le traitement des biodéchets d'une 
manière compatible avec un niveau élevé 
de protection de l'environnement;

b) assurer le traitement des biodéchets 
d'une manière compatible avec un niveau 
élevé de protection de l'environnement;

c) l'utilisation de matériaux sans risque 
pour l'environnement et produits à partir de 
biodéchets.

c) garantir l'utilisation de matériaux sans 
risque pour l'environnement et produits à 
partir de biodéchets, notamment des 
objectifs minimaux de collecte et des 
normes pour l'utilisation du compost.

Or. en

Justification

Reprise partielle de l'amendement 112 adopté par le PE en première lecture afin de renforcer 
quelque peu les dispositions relatives aux biodéchets.
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Amendement 191
Horst Schnellhardt

Position commune du Conseil
Article 19 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

La Commission effectue une évaluation de 
la gestion des biodéchets en vue de 
présenter une proposition, le cas échéant.

La Commission présente, au plus tard 
deux ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, une proposition
concernant les biodéchets. À cette fin, elle
effectue une évaluation de la gestion des 
biodéchets.

Or. de

Justification

Une réglementation européenne est nécessaire en matière de biodéchets, de manière à 
assurer des normes élevées de qualité et de sécurité. À plusieurs reprises déjà, la Commission 
a été invitée à présenter une proposition détaillée. 

Amendement 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Position commune du Conseil
Article 19 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

La Commission effectue une évaluation de 
la gestion des biodéchets en vue de 
présenter une proposition, le cas échéant.

La Commission effectue d’ici au 
31 décembre 2008 une évaluation de la 
gestion des biodéchets en vue de présenter 
une proposition législative, le cas échéant

Or. fr

Justification

Reprise partielle de l’amendement 138 adopté en première lecture.
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Amendement 193
María Sornosa Martínez

Position commune du Conseil
Article 19 – alinéa 2

Position commune du Conseil Amendement

La Commission effectue une évaluation de 
la gestion des biodéchets en vue de 
présenter une proposition, le cas échéant.

La Commission présente une proposition 
législative en vue de la gestion écologique 
des biodéchets.

Or. en

Amendement 194
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 19 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 19 bis
Traitement des déchets biologiques

1. Producteurs et détenteurs soumettent 
les déchets biologiques, avant leur 
épandage, à un traitement qui en 
garantisse l'innocuité sur les plans 
sanitaire et phytosanitaire. Ceci vaut aussi 
pour les déchets de cuisine et de table 
provenant des établissements de 
restauration et des établissements de 
restauration collective, lorsque ces 
déchets ne doivent pas être éliminés en 
vertu des dispositions du règlement (CE) 
no 1774/2002.
2. La Commission adopte, conformément 
à la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2, 
des mesures d'exécution fixant les normes 
minimales pour le contrôle de l'innocuité 
sur les plans sanitaire et phytosanitaire.
3. Pour garantir un épandage respectueux 
de l'environnement, la Commission 
adopte, conformément à la procédure de 



PE402.912v01-00 64/113 AM\712783FR.doc

FR

réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution définissant les critères 
environnementaux et les critères de 
qualité à réunir pour que des déchets 
biologiques puissent être épandus sur des 
sols à usage agricole, forestier ou de 
jardin et pour qu'ils ne soient plus 
considérés comme des déchets.
4. Les mesures d'exécution visées au 
paragraphe 3 comportent au moins des 
valeurs limites contraignantes pour les 
métaux lourds, les substances étrangères 
et la teneur en semences susceptibles de 
germer et en parties de plantes 
susceptibles de bourgeonner ainsi qu'une 
liste des substances de démarrage 
appropriées.
5. Les critères tiennent compte des risques 
éventuels d'utilisation ou de transport de 
biodéchets dans des conditions 
dommageables pour l'environnement et 
sont suffisamment stricts pour garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 112 adopté en première lecture.

Les biodéchets jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions de méthane. En outre, 
leur valorisation contribue à la protection de ressources qui, autrement, auraient été utilisées 
à cette fin. Il importe de donner la priorité à cette valorisation.
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Amendement 195
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 19 ter (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 19 ter
Contrôle

1. Les États membres veillent à ce que, 
aux fins du contrôle des normes fixées à 
l'article 19 bis, des systèmes de garantie 
de la qualité soient mis en place et utilisés.
2. Les États membres veillent à ce que des 
analyses de polluants soient effectuées à 
intervalles réguliers.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 112 adopté en première lecture.

Les biodéchets jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions de méthane. En outre, 
leur valorisation contribue à la protection de ressources qui, autrement, auraient été utilisées 
à cette fin. Il importe de donner la priorité à cette valorisation.

Amendement 196
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 19 quater (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 19 quater
Déchets de table

Il est interdit de valoriser sous forme 
d'aliments pour animaux les déchets de 
table non traités. Les déchets de table 
sont, justificatifs à l'appui, enlevés par des 
entreprises spécialisées, stérilisés au 
moyen de procédés adéquats et éliminés 
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en toute sécurité. Les États membres ne 
peuvent autoriser l'utilisation des déchets 
de table dans l'alimentation porcine que si 
la récupération, la stérilisation et le 
respect avérés des autres dispositions du 
règlement (CE) n° 1774/2002 font l'objet 
d'un contrôle sans faille.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 98-113 adopté en première lecture.

La transformation en aliments pour animaux des restes non traités provenant des cuisines 
industrielles et des établissements de restauration collective présente un risque élevé 
d'épidémie. Interdire la transformation de ces déchets en aliments pour animaux est 
inconcevable si on ne met pas parallèlement en place un modèle de gestion réglementée et 
contrôlée.

Sous réserve d'un encadrement strict et contrôlé, l'utilisation des restes de table dûment 
stérilisés dans les aliments pour animaux devrait être autorisée pour éviter la transformation 
illégale en aliments pour animaux de restes non traités.

Amendement 197
Péter Olajos

Position commune du Conseil
Article 20 – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Les États membres imposent à tout 
établissement ou toute entreprise comptant 
procéder au traitement de déchets 
l'obligation d'obtenir une autorisation des 
autorités compétentes.

1. Les États membres imposent à tout 
établissement ou toute entreprise comptant 
procéder au traitement de déchets 
l'obligation d'obtenir une autorisation sur 
la base d’un certificat des autorités 
compétentes ou d’une organisation 
engagée par ces dernières.

Or. hu

Justification

La pratique dans un certain nombre d'États membres consiste à remplacer les autorisations 
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de traitement des déchets par la certification d'un organisme professionnel accrédité ayant 
des compétences techniques, financières ou professionnelles et vérifiées par l'autorité. Un 
système bien établi remplaçant les autorisations officielles qui encouragent un comportement 
respectueux des lois n'est pas possible sans élargir la formulation originale.

Amendement 198
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 20 – paragraphe 5

Position commune du Conseil Amendement

5. Pour autant qu'il soit satisfait aux 
exigences du présent article, les 
autorisations délivrées en application d'une 
autre législation nationale ou 
communautaire peuvent être combinées 
avec l'autorisation requise en vertu du 
paragraphe 1 afin de former une 
autorisation unique, lorsqu'une telle 
formule permet d'éviter une répétition 
inutile d'informations et des travaux 
effectués par l'exploitant ou par l'autorité 
compétente.

5. Pour autant qu'il soit satisfait aux 
exigences du présent article, les 
autorisations délivrées en application d'une 
autre législation nationale ou 
communautaire sont combinées avec 
l'autorisation requise en vertu du 
paragraphe 1 afin de former une 
autorisation unique, lorsqu'une telle
formule permet d'éviter une répétition 
inutile d'informations et des travaux 
effectués par l'exploitant ou par l'autorité 
compétente.

Or. en

Justification

Il faut éviter les doubles autorisations. Un des objectifs de la directive PRIP étant d'intégrer 
toutes les autorisations environnementales en une seule, il y a lieu d'en tenir compte 
également pour les demandes d'autorisations au titre de la législation sur les déchets.

Amendement 199
Françoise Grossetête

Position commune du Conseil
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

5 bis. Toutes les installations de 
traitement des déchets dangereux doivent 
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disposer d’une autorisation spécifique qui 
inclut une description des mesures 
prévues pour garantir que l’usine est 
conçue et équipée et qu'elle sera exploitée 
conformément aux catégories de déchets 
traités et aux risques associés.
L’autorisation délivrée par les autorités 
compétentes répertorie:
– les volumes et les catégories de déchets 
dangereux traités,
– les spécifications techniques du 
traitement des déchets garantissant une 
protection optimale de l’environnement et 
un niveau de sécurité élevé.
Lorsque l’exploitant d’une usine de 
traitement de déchets non dangereux 
envisage de procéder à des opérations 
impliquant des déchets dangereux, il 
convient de considérer cela comme une 
modification substantielle au sens de 
l’article 2, point 10 b), de la directive 
96/61/CE; l’article 12, paragraphe 2, de 
cette même directive est alors applicable.

Or. en

Justification

Les autorisations délivrées à des installations de traitement des déchets dangereux doivent 
tenir compte des spécificités de ces déchets et des risques associés à leur traitement. Aucune 
dérogation ne peut être admise. L'amendement 58 adopté en première lecture traite de cette 
exigence spécifique.
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Amendement 200
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Article 21

Position commune du Conseil Amendement

Article 21 supprimé
Exemption de l'obligation d'autorisation

Les États membres peuvent exempter de 
l'obligation visée à l'article 20, 
paragraphe 1, les établissements ou 
entreprises effectuant les opérations 
suivantes:
a) élimination de leurs propres déchets 
non dangereux sur le lieu de production, 
ou
b) valorisation des déchets.

Or. fr

Justification

Il ne peut pas y avoir de dérogation à l’obligation d’obtenir une autorisation pour procéder 
au traitement des déchets. Permettre de telles dérogations représente un recul par rapport 
aux dispositions actuelles et une menace considérable pour la protection de l’environnement 
et de la santé publique. 

Amendement 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 21

Position commune du Conseil Amendement

Les États membres peuvent exempter de 
l'obligation visée à l'article 20, 
paragraphe 1, les établissements ou 
entreprises effectuant les opérations 
suivantes:

Les États membres peuvent exempter de 
l'obligation visée à l'article 20, 
paragraphe 1, les établissements ou 
entreprises effectuant l'élimination de leurs 
propres déchets non dangereux sur le lieu 
de production.
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a) élimination de leurs propres déchets non 
dangereux sur le lieu de production, ou

b) valorisation des déchets.

Or. en

(Reprise partielle de l'amendement 161 adopté en première lecture)

Justification

Il n'est pas acceptable de permettre inconditionnellement aux États membres d'exempter 
n'importe quelle opération de valorisation de l'obligation d'autorisation, même pour les 
déchets dangereux.

Amendement 202
Péter Olajos

Position commune du Conseil
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Lorsqu'un État membre souhaite 
accorder des exemptions conformément à 
l'article 21, il adopte, pour chaque type 
d'activité, des règles générales déterminant 
les types et quantités de déchets pouvant 
faire l'objet d'une exemption ainsi que la 
méthode de traitement à utiliser.

1. Lorsqu'un État membre souhaite 
accorder des exemptions conformément à 
l'article 21, il adopte, pour chaque type 
d'activité, des règles générales déterminant 
les types et quantités de déchets pouvant 
faire l'objet d'une exemption ainsi que la 
méthode de traitement à utiliser.  
L’existence des conditions d’exemption 
doit être vérifiée par un organisme 
dûment autorisé.

Or. hu
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Amendement 203
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Article 22

Position commune du Conseil Amendement

Article 22 supprimé
Conditions d'exemption

1. Lorsqu'un État membre souhaite 
accorder des exemptions conformément à 
l'article 21, il adopte, pour chaque type 
d'activité, des règles générales 
déterminant les types et quantités de 
déchets pouvant faire l'objet d'une 
exemption ainsi que la méthode de 
traitement à utiliser.
Ces règles sont élaborées pour garantir 
que les déchets sont traités conformément 
à l'article 10. Dans le cas des opérations 
d'élimination visées à l'article 21, point 
a), ces règles devraient prendre en 
considération les meilleures techniques 
disponibles.

2. Outre les règles générales prévues au 
paragraphe 1, les États membres fixent 
des conditions particulières pour 
l'obtention d'exemptions portant sur des 
déchets dangereux, notamment des types 
d'activités, ainsi que d'autres conditions 
éventuelles à respecter pour effectuer 
divers types de valorisation et, lorsqu'il y a 
lieu, les valeurs limites concernant la 
teneur des déchets en substances 
dangereuses ainsi que les valeurs limites 
d'émission.
3. Les États membres informent la 
Commission des règles générales adoptées 
en vertu des paragraphes 1 et 2.

Or. fr
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Justification

Amendement de cohérence avec l’amendement à l’article 21.

Amendement 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Aucune exemption n'est accordée pour le 
traitement des déchets dangereux.

Or. en

(Reprise partielle, sous une forme modifiée, de l'amendement 161 adopté en première lecture)

Justification

Le traitement des déchets dangereux doit toujours faire l'objet d'une autorisation.

Amendement 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 22 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Outre les règles générales prévues au 
paragraphe 1, les États membres fixent 
des conditions particulières pour 
l'obtention d'exemptions portant sur des 
déchets dangereux, notamment des types 
d'activités, ainsi que d'autres conditions 
éventuelles à respecter pour effectuer 
divers types de valorisation et, lorsqu'il y a 
lieu, les valeurs limites concernant la 
teneur des déchets en substances 
dangereuses ainsi que les valeurs limites 
d'émission.

supprimé

Or. en
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(Reprise de l'amendement 188 adopté en première lecture)

Justification

Le traitement des déchets dangereux doit toujours faire l'objet d'une autorisation.

Amendement 206
Anne Laperrouze

Position commune du Conseil
Article 22 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Outre les règles générales prévues au 
paragraphe 1, les États membres fixent 
des conditions particulières pour 
l'obtention d'exemptions portant sur des 
déchets dangereux, notamment des types 
d'activités, ainsi que d'autres conditions 
éventuelles à respecter pour effectuer 
divers types de valorisation et, lorsqu'il y a 
lieu, les valeurs limites concernant la 
teneur des déchets en substances 
dangereuses ainsi que les valeurs limites 
d'émission.

supprimé

Or. en

Justification

Amendement 188 adopté en première lecture: ces exemptions ne sont pas justifiées et doivent 
donc être supprimées.

Amendement 207
Françoise Grossetête

Position commune du Conseil
Article 22 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Outre les règles générales prévues au 
paragraphe 1, les États membres fixent 

supprimé
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des conditions particulières pour 
l'obtention d'exemptions portant sur des 
déchets dangereux, notamment des types 
d'activités, ainsi que d'autres conditions 
éventuelles à respecter pour effectuer 
divers types de valorisation et, lorsqu'il y a 
lieu, les valeurs limites concernant la 
teneur des déchets en substances 
dangereuses ainsi que les valeurs limites 
d'émission.

Or. en

Justification

Tous les types d'installations de traitement de déchets dangereux doivent disposer d'une 
autorisation. Aucune dérogation ne peut être admise. La réintroduction de l'amendement 188 
du PE vise à supprimer l'exemption pour les opérations de traitement des déchets dangereux.

Amendement 208
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Article 23 – paragraphe 1 – point c

Position commune du Conseil Amendement

c) établissements ou entreprises qui 
bénéficient d'une exemption 
d'autorisation au titre de l'article 21.

c) établissements.

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l’amendement à l’article 22.
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Amendement 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Position commune du Conseil
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Dans la mesure du possible, les éléments 
détenus par les autorités compétentes sont 
utilisés pour obtenir les informations 
nécessaires à l'enregistrement, afin de 
réduire au minimum les formalités 
administratives.

Or. en

Justification

Cet amendement, adopté en première lecture sous le numéro 163, n'appelle pas d'explication. 
Il vise à éviter la répétition des formalités administratives.

Amendement 210
Avril Doyle

Position commune du Conseil
Article 24

Position commune du Conseil Amendement

Normes minimales Conditions d'autorisation

1. Des normes minimales techniques pour 
les activités de traitement qui nécessitent 
une autorisation conformément à 
l'article 20 peuvent être adoptées lorsqu'il 
est prouvé que de telles normes minimales 
seraient bénéfiques en termes de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement. 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.

Toutes les installations de traitement des 
déchets dangereux doivent disposer d’une 
autorisation délivrée conformément aux 
dispositions de la directive 96/61/CE.
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2. De telles normes minimales ne couvrent 
que les activités de traitement des déchets 
qui ne sont pas visées par la directive 
96/61/CE ou qui ne relèvent pas de son 
champ d'application.

Sans préjudice des dispositions de la 
directive 96/61/CE, la demande 
d’autorisation auprès des autorités 
compétentes inclut une description des 
mesures prévues pour garantir que l’usine 
est conçue et équipée et qu'elle sera 
exploitée conformément aux catégories de 
déchets traités et aux risques associés.

3. De telles normes minimales: L’autorisation délivrée par les autorités 
compétentes répertorie:

a) sont axées sur les principales 
incidences environnementales de l'activité 
de traitement des déchets;

– les volumes et les catégories de déchets 
dangereux traités,

b) assurent que les déchets soient traités 
conformément à l'article 10;

– les spécifications techniques du 
traitement des déchets garantissant une 
protection optimale de l’environnement et 
un niveau de sécurité élevé.

c) tiennent compte des meilleures 
techniques disponibles, et

Lorsque l’exploitant d’une usine de 
traitement de déchets non dangereux 
envisage de procéder à des opérations 
impliquant des déchets dangereux, il 
convient de considérer cela comme une 
modification substantielle au sens de 
l’article 2, point 10 b), de la directive 
96/61/CE; l’article 12, paragraphe 2, de 
cette même directive est alors applicable.

d) le cas échéant, incluent des éléments 
concernant les exigences en matière de 
qualité du traitement et du processus.
4. Des normes minimales sont adoptées 
pour les activités qui nécessitent un 
enregistrement en vertu de l'article 23, 
points a) et b), lorsqu'il est prouvé que de 
telles normes minimales, y compris des 
éléments concernant la qualification 
technique des collecteurs, des 
transporteurs, des négociants ou des 
courtiers, seraient bénéfiques en termes 
de protection de la santé humaine et de 
l'environnement ou permettraient d'éviter 
de perturber le marché intérieur.
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 
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réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2.

Or. en

(Basé sur l'amendement 58 adopté en première lecture)

Justification

Tous les types de déchets dangereux doivent faire l'objet d'une autorisation, comme le prévoit 
la directive PRIP. Aucune dérogation ne peut être admise. Toutes les entreprises de 
traitement des déchets dangereux doivent être soumises aux mêmes règles. L'amendement 
proposé est très semblable à une spécification de la directive sur l'incinération des déchets 
adoptée en décembre 2000.

Amendement 211
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

4bis. Les normes minimales fixées 
conformément au présent article ne sont 
pas assimilables à une législation 
communautaire au sens de l'article 12, 
paragraphe 1, point c), premier tiret du 
règlement (CE) n°1013/2006.

Or. de

Justification

Cet article, que reprend la position commune, pose problème dans le cadre des transferts 
transfrontaliers de déchets. Lors d'un transfert en vue d'une valorisation, le règlement sur les 
transferts de déchets permet de soulever une objection lorsque les normes de l'installation 
devant recevoir les déchets sont inférieures aux normes de l'État d'expédition. Cela n'est 
cependant plus possible lorsque des normes existent au niveau communautaire. Cependant, il 
n'est pas acceptable d'empêcher une telle objection lorsque la fixation des normes minimales 
a lieu dans le cadre de la comitologie.
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Amendement 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Position commune du Conseil
Article 25 – paragraphe 3 – points e et e bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

e) les grandes orientations en matière de 
gestion des déchets, y compris les 
méthodes et technologies de gestion des 
déchets prévues, ou des orientations en 
matière de gestion d'autres déchets posant 
des problèmes particuliers de gestion.

e) les grandes orientations en matière de 
gestion des déchets, y compris les 
méthodes et technologies de gestion des 
déchets prévues, ou des orientations en 
matière de gestion d'autres déchets posant 
des problèmes particuliers de gestion; le 
cas échéant, ils retiennent ou excluent un 
mode donné de valorisation ou 
d’élimination, pour des raisons propres à 
la zone de planification et afin d’assurer 
le respect des objectifs posés par  les 
articles 1 et 10 ou de toute autre 
réglementation communautaire existant, 
par ailleurs, dans le domaine 
environnemental;
e bis) le cas échéant les restrictions ou 
interdictions d’exportation ou 
d’importation de déchets de la zone de 
planification.

Or. fr

Justification

Afin d’assurer le respect des objectifs de protection de la santé et de l’environnement, les 
plans doivent tenir compte de la situation qui prévaut dans la zone couverte par la 
planification. En effet, la gestion des déchets ne doit pas aboutir à constituer, maintenir ou 
accroître des situations dans lesquelles existerait une atteinte ou un  risque d’atteinte avéré à 
la santé, à la qualité de l’air, des eaux, ou du sol.
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Amendement 213
Richard Seeber

Position commune du Conseil
Article 26 – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Les États membres fixent les points de 
référence qualitatifs ou quantitatifs 
spécifiques appropriés pour les mesures 
de prévention des déchets adoptées de 
manière à suivre et à évaluer les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des 
mesures et peuvent fixer des objectifs et 
des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs 
spécifiques, autres que ceux qui sont visés 
au paragraphe 4, aux mêmes fins.

Supprimé

Or. de

Justification

Conformément à l'amendement adopté par le Parlement en première lecture (amendement 
n°70), il est proposé de supprimer les paragraphes 3 et 4.

Amendement 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 26 – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Les États membres fixent les points de 
référence qualitatifs ou quantitatifs 
spécifiques appropriés pour les mesures de 
prévention des déchets adoptées de 
manière à suivre et à évaluer les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des mesures 
et peuvent fixer des objectifs et des 
indicateurs qualitatifs ou quantitatifs 
spécifiques, autres que ceux qui sont visés 
au paragraphe 4, aux mêmes fins.

3. Les États membres fixent les points de 
référence qualitatifs ou quantitatifs 
spécifiques appropriés pour les mesures de 
prévention des déchets adoptées de 
manière à suivre et à évaluer les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des mesures 
et peuvent fixer des objectifs et des 
indicateurs qualitatifs ou quantitatifs 
spécifiques, allant au-delà de ceux qui 
sont visés à l'article 7 bis, aux mêmes fins.

Or. en
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(Nouvel amendement basé sur l'article 62, paragraphe 2, point c) du règlement, et qui 
correspond à l'amendement 38-108-157-140-141 de la première lecture)

Justification

Cet amendement est nécessaire pour garantir la cohérence avec l'amendement 18 déposé par 
le rapporteur ou avec un amendement plus approfondi déposé par les auteurs du présent 
amendement en ce qui concerne les objectifs de prévention. Si ces objectifs sont fixés au 
niveau communautaire, les États membres peuvent uniquement fixer des objectifs plus stricts.

Amendement 215
Richard Seeber

Position commune du Conseil
Article 26 – paragraphe 4

Position commune du Conseil Amendement

4. Les indicateurs relatifs aux mesures de 
prévention des déchets peuvent être 
adoptés conformément à la procédure 
visée à l'article 36, paragraphe 3.

Supprimé

Or. de

Justification

Conformément à l'amendement adopté par le Parlement en première lecture (amendement 
n°70), il est proposé de supprimer les paragraphes 3 et 4.

Amendement 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 26 – paragraphe 4

Position commune du Conseil Amendement

4. Les indicateurs relatifs aux mesures de 
prévention des déchets peuvent être 
adoptés conformément à la procédure 
visée à l'article 36, paragraphe 3.

supprimé

Or. en
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(Nouvel amendement basé sur l'article 62, paragraphe 2, point c) du règlement, et qui 
correspond à l'amendement 38-108-157-140-141 de la première lecture)

Justification

Cet amendement est nécessaire pour garantir la cohérence avec l'amendement 18 déposé par 
le rapporteur ou avec un amendement plus approfondi déposé par les auteurs du présent 
amendement en ce qui concerne les objectifs de prévention. Si la Commission devait proposer 
des indicateurs en 2009 en vue de leur adoption en codécision, la procédure de comitologie 
n'est pas nécessaire.

Amendement 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Position commune du Conseil
Article 28

Position commune du Conseil Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
parties et les autorités concernées et 
l'ensemble de la population aient la 
possibilité de participer à l'établissement 
des plans de gestion des déchets et des 
programmes de prévention des déchets et y 
aient accès lorsqu'ils auront été établis, 
conformément à la directive 2003/35/CE 
ou, le cas échéant, à la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement. 
Ils affichent ces plans et programmes sur 
un site internet accessible au public.

Les États membres veillent à ce que les 
parties et les autorités concernées et 
l'ensemble de la population aient la 
possibilité de participer à l'établissement 
des plans de gestion des déchets et des 
programmes de prévention des déchets et y 
aient accès lorsqu'ils auront été établis, 
conformément à la directive 2003/35/CE 
ou, le cas échéant, à la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement. 
Ils affichent ces plans et programmes sur 
un site internet accessible au public. Les 
États membres veillent à ce que les 
décisions des autorités publiques ou des 
opérateurs agissant pour leur compte, 
dans le domaine de la gestion des déchets 
donnent lieu à la participation, à 
l’information du public et à son accès à la 
justice conformément à la directive 
2003/35/CE1 quand ces décisions portent 
sur les choix à retenir en ce qui concerne 
le mode de recyclage, de valorisation ou 
d’élimination des déchets et la localisation 
des équipements correspondants. 
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__________

1 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

Or. fr

Justification

Dans le domaine de la gestion des déchets, le public doit bénéficier du processus de 
participation et d’information ainsi que des voies de recours prévus par la directive 
2003/35/CE. Outre la nécessité de garantir une bonne participation et information réclamée 
par tous le monde associatif, le public et des acteurs économiques concernés, cette garantie 
apparaît essentielle afin de recueillir la meilleure adhésion possible du public à la mise en 
œuvre des choix retenus, ce qui constitue une condition de leur succès.

Amendement 218
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 29 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Pour le ...*, la Commission élabore un 
rapport en vue d'examiner les mesures 
qui peuvent contribuer plus efficacement 
à la réalisation de l'objectif établi aux 
articles 1er et 11. Le rapport est soumis au 
Parlement européen et au Conseil dans 
un délai de six mois à compter de sa 
réalisation, accompagné des propositions 
nécessaires.
Le rapport examine notamment si 
l'annexe II devrait être modifiée afin:
a) d'omettre les cas où les opérations 
énumérées ou une série ultérieure 
d'opérations énumérées n'entraînent pas 
une proportion suffisamment élevée de 
déchets, sur les plans de qualité ou de la 
valeur, les faisant servir à une fin utile 
pour être conforme à l'objectif fixé à 
l'article premier,
b) de répertorier les cas où les opérations 
énumérées ou une série ultérieure 
d'opérations énumérées n'entraînent pas 
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une proportion suffisamment élevée de 
déchets, sur les plans de qualité ou de la 
valeur, par rapport à la proportion de 
ceux qui sont éliminés dans le cadre d'une 
opération de valorisation ou d'une suite 
d'opérations de valorisation à préciser 
afin de garantir que l'objectif fixé à 
l'article premier est réalisé.

Or. en

(Les opérations de valorisation consistent très souvent en une suite d'opérations distinctes qui 
améliorent chacune le produit fini. Dans de nombreux cas, la première opération de 

valorisation peut viser à récupérer la substance la plus précieuse qui, en termes de quantité, 
peut représenter une proportion minime de l'ensemble des déchets. L'opération suivante peut 

elle aussi viser à récupérer une autre substance, et ainsi de suite.)

Justification

Si l'on n'évalue qu'une seule opération de valorisation dont l'énumération dans l'annexe II est 
justifiée, on risque d'obtenir des résultats peu réalistes. Pour obtenir des résultats qui 
correspondent à la réalité, il faut évaluer la série complète des opérations de valorisation 
associées et non une seule d'entre elles.

Amendement 219
Anne Ferreira

Position commune du Conseil
Article 31 – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

3. Les États membres peuvent tenir 
compte des enregistrements obtenus dans 
le cadre du système communautaire de 
management environnemental et d'audit 
(EMAS), plus particulièrement en ce qui 
concerne la fréquence et l'intensité des 
inspections.

supprimé

Or. fr

Justification

Les contrôles et inspections et la charge administrative afférente à ceux-ci sont 
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proportionnels à la protection de l’environnement et de la santé publique. Ce n’est pas parce 
qu’un établissement obtient un enregistrement dans le cadre d’EMAS que la vigilance et les 
contrôles doivent être moindres. 

Une telle disposition est dangereuse. Il convient donc de la supprimer.

Amendement 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 32 – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. En ce qui concerne les déchets 
dangereux, les registres sont conservés 
pendant au moins trois ans, sauf dans le 
cas des établissements et entreprises 
assurant le transport de déchets 
dangereux, qui doivent conserver ces 
registres pendant au moins douze mois.

2. En ce qui concerne les déchets 
dangereux, les registres sont conservés 
pendant au moins cinq ans.

Les pièces justificatives concernant 
l'exécution des opérations de gestion sont 
fournies à la demande des autorités 
compétentes ou d'un détenteur antérieur.

Les pièces justificatives concernant 
l'exécution des opérations de gestion sont 
fournies à la demande des autorités 
compétentes ou d'un détenteur antérieur.

Les États membres veillent à ce que les 
autorités nationales compétentes tiennent 
un registre de l'ensemble des 
établissements et entreprises visés au 
chapitre IV, et puissent exiger des 
rapports de la part de ces établissements et 
entreprises.

Or. en

(Reprise de l'amendement 74 adopté en première lecture)

Justification

Le traitement et le transport de déchets dangereux ne sont pas des opérations anodines. Aussi 
importe-t-il de conserver les registres de ces opérations pendant cinq ans pour garantir une 
traçabilité suffisante. Tous les établissements et toutes les entreprises qui effectuent des 
opérations sur des déchets doivent être consignés dans un registre.
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Amendement 221
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

4bis. Au plus tard deux ans après l'entrée 
en vigueur de la directive, le Parlement 
européen et le Conseil réexaminent, sur la 
base d'un rapport de la Commission, 
assorti d'une proposition, la formule 
relative aux installations d'incinération 
visées à l'annexe II dans la note de bas de 
page explicitant l'opération R1.
La Commission produit son rapport sur la 
base des déclarations des États membres 
relatives aux installations d'incinération 
déclarées installations de valorisation sur 
leur territoire sur la base de la formule 
énoncée à l'annexe II dans la note de bas 
de page explicitant l'opération R1. Dans 
son rapport, elle examine si la formule a 
produit l'effet escompté et a constitué une 
incitation décisive à la construction et à 
l'exploitation d'un plus grand nombre 
d'installations d'incinération présentant 
une efficacité énergétique accrue.
Pour permettre aux autorités compétentes 
de déclarer l'installation installation de 
valorisation ou d'élimination sur la base 
de la formule énoncée à l'annexe II dans 
la note de bas de page explicitant 
l'opération R1, l'exploitant de 
l'installation indique, en particulier, 
quelle quantité d'énergie extérieure est 
utilisée pour la gestion des déchets et 
quelle quantité d'énergie, et sous quelle 
forme (électrique et thermique), est 
produite.

Or. de
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Justification

Considérant que l'amendement 83, adopté en première lecture, prévoyait d'éliminer la 
formule relative à l'efficacité énergétique, il convient, à titre de compromis, d'assurer avant 
tout la transparence concernant la classification des installations d'incinération en tant 
qu'installations de valorisation et, en outre, de réexaminer la formule pour déterminer si 
l'effet escompté a été obtenu. 

Amendement 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 34 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 34 bis
Forum consultatif sur la gestion des 

déchets
1. La Commission met en place un forum 
consultatif sur la gestion des déchets.
2. Ce forum consultatif prête son 
concours à la bonne mise en œuvre de la 
présente directive et des autres actes 
législatifs communautaires sur les 
déchets. À cette fin, il est un lieu 
d'échange d'informations sur les 
meilleures pratiques de gestion des 
déchets, afin de contribuer à l'élaboration 
d'orientations de mise en œuvre et de 
fournir des conseils sur l'amélioration de 
la législation communautaire sur les 
déchets.
3. Ce forum est présidé par la 
Commission et est composé, de manière 
équilibrée, de représentants des États 
membres et de tous les groupes concernés 
qui s'intéressent à la gestion des déchets, 
comme l'industrie, y compris les 
entreprises, petites ou moyennes, et 
l'artisanat, les syndicats, les négociants, 
les détaillants, les groupements de défense 
de l'environnement et les associations de 
consommateurs.

Or. en
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(Reprise, sous une forme modifiée, de l'amendement 80 adopté en première lecture)

Justification

La Commission a mis en place des forums consultatifs dans les domaines de la législation sur 
l'air et sur l'eau. Ils permettent de résoudre les problèmes à un stade précoce et, ce faisant, 
d'améliorer la mise en œuvre de la législation. Il serait opportun de créer un forum de ce type 
pour la législation sur les déchets. Il ne suffit pas de se limiter à consulter les États membres, 
d'une part, et à mener des consultations bilatérales avec les autres acteurs, d'autre part.

Amendement 223
Duarte Freitas

Position commune du Conseil
Article 34 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 34 bis
Forum consultatif sur la gestion des 

déchets
1. La Commission met en place un forum 
consultatif sur la gestion des déchets.
2. L'objectif de ce forum consultatif est de 
prêter son concours à la bonne mise en 
œuvre de la présente directive et des 
autres actes législatifs de l'UE sur les 
déchets, entre autres à travers les activités 
suivantes:
- des échanges d'informations sur les 
meilleures pratiques de gestion des 
déchets;
- l'élaboration d'orientations de mise en 
œuvre;
- la fourniture de conseils sur 
l'amélioration de la législation de l'UE 
sur les déchets.
3. Le forum consultatif est présidé par la 
Commission et est composé, de manière 
équilibrée, de représentants des États 
membres et de tous les groupes concernés 
qui s'intéressent à la gestion des déchets, 
comme l'industrie, les syndicats, les 
détaillants, les groupements de défense de 
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l'environnement et les associations de 
consommateurs.

Or. en

Justification

Contrairement à ce qu'elle a fait dans le cadre de la législation sur la protection de l'air et de 
l'eau, la Commission n'a pas mis en place de forum commun pour les États membres et les 
autres acteurs concernés pour soutenir la mise en œuvre et l'amélioration de la législation 
communautaire sur les déchets. Parallèlement, le nombre de procédures d'infraction est 
nettement plus élevé dans ce secteur. (Amendement basé sur l'amendement 80 adopté en 
première lecture)

Amendement 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Position commune du Conseil
Article 34 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

Article 34 bis
Forum consultatif sur la gestion des 

déchets
1. La Commission met en place un forum 
consultatif sur la gestion des déchets à 
l'intention des États membres et des 
acteurs concernés.
2. L'objectif de ce forum consultatif est de 
prêter son concours à la bonne mise en 
œuvre de la présente directive et des 
autres actes législatifs de l'UE sur les 
déchets, entre autres à travers les activités 
suivantes:
- des échanges d'informations sur les 
meilleures pratiques de gestion des 
déchets;
- l'élaboration d'orientations de mise en 
œuvre;
- la fourniture de conseils sur 
l'amélioration de la législation de l'UE 
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sur les déchets.

Or. en

(Basé sur l'amendement 80 adopté en première lecture)

Justification

Contrairement à ce qu'elle a fait dans le cadre de la législation sur la protection de l'air et de 
l'eau, la Commission n'a pas mis en place de forum commun pour les États membres et les 
autres acteurs concernés pour soutenir la mise en œuvre et l'amélioration de la législation 
communautaire sur les déchets. Parallèlement, le nombre de procédures d'infraction est 
nettement plus élevé dans ce secteur. Il est donc utile d'instaurer une large consultation entre 
les acteurs concernés.

Amendement 225
Karl-Heinz Florenz

Position commune du Conseil
Article 35 – paragraphe -1 (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

-1. En ce qui concerne la définition de la 
notion de "déchets" visée à l'article 3, 
point 1), la Commission adoptera, 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2, des mesures 
relatives à certains produits de 
consommation (par exemple les 
équipements électroniques ou les 
véhicules hors d'usage), qui spécifieront 
les critères fonctionnels, 
environnementaux et de qualité à réunir 
pour déterminer quand le détenteur doit 
être considéré comme ayant l'intention de 
se défaire de la substance/de l'objet.

Or. en

(Conforme à l'esprit de l'amendement 103 adopté en première lecture)
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Justification

Une grande quantité de déchets, en particulier des DEEE, sont exportés illégalement, en tant 
que "produits", de l'Union européenne vers des pays tiers, où ils sont traités sans la moindre 
précaution pour la santé et l'environnement. Il importe de mettre fin à ces exportations 
illégales par des mesures législatives spécifiques. Un groupe d'experts des États membres a 
adopté des lignes directrices qui fixent des critères spécifiques devant permettre de 
déterminer si un équipement électronique usagé doit être considéré comme un produit.

Amendement 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Position commune du Conseil
Article 35

Position commune du Conseil Amendement

1. La Commission peut élaborer des lignes 
directrices pour l'interprétation des 
définitions des termes "valorisation" et 
"élimination" figurant à l'article 3, points 
14) et 18).

1. La Commission peut élaborer des lignes 
directrices pour l'interprétation des 
définitions des termes "valorisation" et 
"élimination".

Si nécessaire, l'application de la formule 
concernant les installations d'incinération 
visées à l'annexe II, R1, est précisée. Les 
circonstances locales liées au climat, par 
exemple l'intensité du froid et les besoins 
en matière de chauffage, peuvent être 
prises en compte dans la mesure où elles 
influent sur les quantités d'énergie pouvant 
être techniquement utilisées ou produites 
sous la forme d'électricité, de chauffage, de 
refroidissement ou de vapeur de traitement. 
Les circonstances locales des régions 
ultrapériphériques, prises en considération 
à l'article 299, paragraphe 2, quatrième 
alinéa, du traité et des territoires visés à 
l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985 
peuvent également être prises en compte. 
Cette mesure, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 36, paragraphe 2.

1 bis. Conformément à l'article 20, 
paragraphe 4, l'application d'une formule 
pour déterminer les critères minimaux 
d'efficacité énergétique des installations 
d'incinération est précisée. Les 
circonstances locales liées au climat, par 
exemple l'intensité du froid et les besoins 
en matière de chauffage, peuvent être 
prises en compte dans la mesure où elles 
influent sur les quantités d'énergie pouvant 
être techniquement utilisées ou produites 
sous la forme d'électricité, de chauffage, de 
refroidissement ou de vapeur de traitement. 
Les circonstances locales des régions 
ultrapériphériques, prises en considération 
à l'article 299, paragraphe 2, quatrième 
alinéa, du traité et des territoires visés à 
l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985 
peuvent également être prises en compte. 
Cette mesure, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 36, paragraphe 2.
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2. Les annexes peuvent être modifiées à la 
lumière des progrès scientifiques et 
techniques. Ces mesures, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive, sont
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2.

2. Les annexes peuvent être modifiées à la 
lumière des progrès scientifiques et 
techniques. Ces mesures, dès lors qu'elles 
ont pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, 
peuvent être arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 36, paragraphe 2.

Or. en

(Nouveau texte dans la position commune du Conseil)

Justification

En vertu de l'article 20, paragraphe 4, "toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la 
co-incinération de déchets avec valorisation énergétique est subordonnée à la condition que 
cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée". À cet effet, il y a lieu de publier 
une formule de calcul de l'efficacité énergétique qui serve d'orientation technique à appliquer 
à TOUTES les installations d'incinération, indépendamment du fait qu'il s'agisse 
d'installations de valorisation ou d'installations d'élimination.

Amendement 227
Riitta Myller

Position commune du Conseil
Article 35

Position commune du Conseil Amendement

1. La Commission peut élaborer des lignes 
directrices pour l'interprétation des 
définitions des termes "valorisation" et 
"élimination" figurant à l'article 3, points 
14) et 18).

1. La Commission peut élaborer des lignes 
directrices pour l'interprétation des 
définitions des termes "valorisation" et 
"élimination".

Si nécessaire, l'application de la formule 
concernant les installations d'incinération 
visées à l'annexe II, R1, est précisée. Les 
circonstances locales liées au climat, par 
exemple l'intensité du froid et les besoins 
en matière de chauffage, peuvent être 
prises en compte dans la mesure où elles 
influent sur les quantités d'énergie pouvant 
être techniquement utilisées ou produites 
sous la forme d'électricité, de chauffage, de 

1 bis. Conformément à l'article 20, 
paragraphe 4, l'application d'une formule 
pour déterminer les critères minimaux 
d'efficacité énergétique des installations 
d'incinération est précisée. Les 
circonstances locales liées au climat, par 
exemple l'intensité du froid et les besoins 
en matière de chauffage, peuvent être 
prises en compte dans la mesure où elles 
influent sur les quantités d'énergie pouvant 
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refroidissement ou de vapeur de traitement. 
Les circonstances locales des régions 
ultrapériphériques, prises en considération 
à l'article 299, paragraphe 2, quatrième 
alinéa, du traité et des territoires visés à 
l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985 
peuvent également être prises en compte. 
Cette mesure, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 36, paragraphe 2.

être techniquement utilisées ou produites 
sous la forme d'électricité, de chauffage, de 
refroidissement ou de vapeur de traitement. 
Les circonstances locales des régions 
ultrapériphériques, prises en considération 
à l'article 299, paragraphe 2, quatrième 
alinéa, du traité et des territoires visés à 
l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985 
peuvent également être prises en compte. 
Cette mesure, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 36, paragraphe 2.

2. Les annexes peuvent être modifiées à la 
lumière des progrès scientifiques et 
techniques. Ces mesures, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive, sont
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2.

2. Les annexes peuvent être modifiées à la 
lumière des progrès scientifiques et 
techniques. Ces mesures, dès lors qu'elles 
ont pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, 
peuvent être arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 36, paragraphe 2.

Or. en

(Nouveau texte dans la position commune du Conseil)

Justification

En vertu de l'article 20, paragraphe 4, "toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la 
co-incinération de déchets avec valorisation énergétique est subordonnée à la condition que 
cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée". À cet effet, il y a lieu de publier 
une formule de calcul de l'efficacité énergétique qui serve d'orientation technique à appliquer 
à TOUTES les installations d'incinération, indépendamment du fait qu'il s'agisse 
d'installations de valorisation ou d'installations d'élimination. Cela mettrait les installations 
d'incinération en Europe sur un pied d'égalité.
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Amendement 228
María Sornosa Martínez

Position commune du Conseil
Article 35

Position commune du Conseil Amendement

1. La Commission peut élaborer des lignes 
directrices pour l'interprétation des 
définitions des termes "valorisation" et 
"élimination" figurant à l'article 3, points 
14) et 18).

1. La Commission peut élaborer des lignes 
directrices pour l'interprétation des 
définitions des termes "valorisation" et 
"élimination".

Si nécessaire, l'application de la formule 
concernant les installations d'incinération 
visées à l'annexe II, R1, est précisée. Les 
circonstances locales liées au climat, par 
exemple l'intensité du froid et les besoins 
en matière de chauffage, peuvent être 
prises en compte dans la mesure où elles 
influent sur les quantités d'énergie pouvant 
être techniquement utilisées ou produites 
sous la forme d'électricité, de chauffage, de 
refroidissement ou de vapeur de traitement. 
Les circonstances locales des régions 
ultrapériphériques, prises en considération 
à l'article 299, paragraphe 2, quatrième 
alinéa, du traité et des territoires visés à 
l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985 
peuvent également être prises en compte. 
Cette mesure, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 36, paragraphe 2.

1 bis. Conformément à l'article 20, 
paragraphe 4, l'application d'une formule 
pour déterminer les critères minimaux 
d'efficacité énergétique des installations 
d'incinération est précisée. Les 
circonstances locales liées au climat, par 
exemple l'intensité du froid et les besoins 
en matière de chauffage, peuvent être 
prises en compte dans la mesure où elles 
influent sur les quantités d'énergie pouvant 
être techniquement utilisées ou produites 
sous la forme d'électricité, de chauffage, de 
refroidissement ou de vapeur de traitement. 
Les circonstances locales des régions 
ultrapériphériques, prises en considération 
à l'article 299, paragraphe 2, quatrième 
alinéa, du traité et des territoires visés à 
l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985 
peuvent également être prises en compte. 
Cette mesure, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 36, paragraphe 2.

2. Les annexes peuvent être modifiées à la 
lumière des progrès scientifiques et 
techniques. Ces mesures, qui ont pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive, sont
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 36, paragraphe 2.

2. Les annexes peuvent être modifiées à la 
lumière des progrès scientifiques et 
techniques. Ces mesures, dès lors qu'elles
ont pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, 
peuvent être arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 36, paragraphe 2.

Or. en
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(Nouveau texte dans la position commune du Conseil)

Justification

In accordance with article 20.4, “it shall be a condition of any permit covering incineration 
or co-incineration with energy recovery that the recovery of energy is to take place with a 
high level of energy efficiency.” To this end, an energy efficiency formula should be published 
as technical guidance to be applied to ALL incineration facilities, irrelevant as to whether 
they are classied as recovery or disposal. This would create a level playing field for 
incinerators across Europe and a harmonised level of environmental protection and 
promoting energy efficiency as the Commision claims is its objective.

Annex II classifications are mostly essential elements of the Directive. Only non-essential 
elements should be amended by comitology.

Amendement 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2

Position commune du Conseil Amendement

Si nécessaire, l'application de la formule 
concernant les installations d'incinération 
visées à l'annexe II, R1, est précisée. Les 
circonstances locales liées au climat, par 
exemple l'intensité du froid et les besoins 
en matière de chauffage, peuvent être 
prises en compte dans la mesure où elles 
influent sur les quantités d'énergie 
pouvant être techniquement utilisées ou 
produites sous la forme d'électricité, de 
chauffage, de refroidissement ou de 
vapeur de traitement. Les circonstances 
locales des régions ultrapériphériques, 
prises en considération à l'article 299, 
paragraphe 2, quatrième alinéa, du traité 
et des territoires visés à l'article 25 de 
l'acte d'adhésion de 1985 peuvent 
également être prises en compte. Cette 
mesure, qui a pour objet de modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 36, paragraphe 2.

Cette mesure, qui a pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 36, paragraphe 2.

Or. en
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(Nouvel amendement au nouveau texte de la position commune du Conseil, en cohérence avec 
l'amendement 83 adopté en 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 PRIP et 
de celle sur l'incinération des déchets.

Amendement 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Position commune du Conseil
Annexe -I (nouvelle)

Amendement du Parlement

Arbre de décision pour la distinction déchet – sous-produit
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La matière a-t-elle été produite 
délibérément? (le processus a-t-
il été modifié en vue de la
production de la matière?)

La matière est un résidu de 
production – appliquer les 
critères ci-dessous

L’utilisation de la matière 
est-elle certaine?

La matière est-elle prête à 
l’emploi sans transformations 
préalables (autres que celles 
s’inscrivant dans la continuité du 
processus de production)?

La matière est un 
déchet

La matière est un 
déchet

La matière est-elle produite 
dans la continuité du 
processus de production?

La matière est un 
sous-produit, 
pas un déchet

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

 NON

NON

 NON

L’utilisation prévue pour 
la matière est-elle licite?

La matière est 
un produit, 
pas un résidu 
de production

La matière est un 
déchet

La matière est un 
déchet

 NON

Or. en
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Justification

En vertu de 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 
ou un fait qui est intervenu depuis la première lecture (le 13 février 2007). L'arbre de 
décision qui figure à l'annexe II de cette communication est un très bon instrument pour 
déterminer si une matière est un sous-produit ou un déchet. Il y a donc lieu de l'intégrer à la 
directive-cadre sur les déchets.

Amendement 231
Evangelia Tzampazi

Position commune du Conseil
Annexe I – point D 7

Position commune du Conseil Amendement

D 7 Immersion, y compris enfouissement 
dans le sous-sol marin

supprimé

Or. en

Justification

Amendement du PE adopté en première lecture. Il convient d'interdire tout rejet ou 
enfouissement de déchets en mer, étant donné que cela présente des risques à long terme.

Amendement 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Position commune du Conseil
Annexe I – point D 13 note de bas de page **

Position commune du Conseil Amendement

** S'il n'existe aucun autre code D 
approprié, cette opération peut couvrir les 
opérations préalables à l'élimination, y 
compris le prétraitement, à savoir 
notamment le triage, le concassage, le 
compactage, l'agglomération, le séchage, le 
broyage, le conditionnement ou la 
séparation, avant l'exécution des opérations 
numérotées D 1 à D 12.

** S'il n'existe aucun autre code D 
approprié, cette opération peut couvrir les 
opérations préparatoires à l'élimination, à 
savoir notamment le triage, le concassage, 
le compactage, l'agglomération, le séchage, 
le broyage, le conditionnement ou la 
séparation, avant l'exécution des opérations 
numérotées D 1 à D 12. Cela vaut 
également lorsque, après la préparation, 



PE402.912v01-00 98/113 AM\712783FR.doc

FR

la mise en œuvre d'une des opérations 
numérotées R 1 à R 11 dans l'annexe II 
n'est qu'une simple possibilité, mais pas 
une certitude au départ.

Or. en

Justification

Cette nouvelle note de bas de page, ajoutée par le Conseil, doit être clarifiée afin de garantir 
que les opérations préparatoires qui n'aboutiront pas forcément à une valorisation soient 
considérées comme des opérations d'élimination.

Amendement 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Position commune du Conseil
Annexe I – point D 13 – footnote 2

Position commune du Conseil Amendement

 S'il n'existe aucun autre code D 
approprié, cette opération peut couvrir les 
opérations préalables à l'élimination, y 
compris le prétraitement, à savoir 
notamment le triage, le concassage, le 
compactage, l'agglomération, le séchage, le 
broyage, le conditionnement ou la 
séparation, avant l'exécution des opérations 
numérotées D 1 à D 12.

  S'il n'existe aucun autre code D 
approprié, cette opération peut couvrir la 
préparation préalable à l'élimination, y 
compris le prétraitement, à savoir 
notamment le triage, le concassage, le 
compactage, l'agglomération, le séchage, le 
broyage, le conditionnement ou la 
séparation, avant l'exécution des opérations 
numérotées D 1 à D 12. Cette disposition 
s'applique également lorsque, au terme de 
la préparation, l'utilisation d'une 
opération répertoriée à l'annexe II, sous 
R1 à R11, est certes possible mais pas 
d'emblée certaine.

Or. de

Justification

Dans la pratique, la grande majorité des déchets ne sont pas orientés directement vers une 
valorisation ou une élimination finale. En général, ils sont d'abord préparés dans des 
installations indépendantes. Ensuite, les déchets préparés sont - en fonction de la situation 
des prix sur le marché des déchets - valorisés ou éliminés, au choix. Par exemple, les déchets 
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peuvent être préparés, soit pour être valorisés à des conditions avantageuses dans des 
cimenteries ou dans des installations d'incinération de déchets présentant une efficacité 
énergétique suffisante, soit pour être éliminés, à faible coût, dans des installations 
d'incinération de déchets n'ayant pas une efficacité énergétique suffisante. 

Cependant, la législation européenne impose de déterminer dès avant le transfert dans 
l'installation de préparation si un déchet sera finalement valorisé ou éliminé. 

Amendement 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Position commune du Conseil
Annexe I – point D 15 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

D 15bis Préparation non spécifiée ailleurs 
dans la présente annexe, aboutissant à des 
composés ou à des mélanges qui subissent 
soit une des opérations numérotées D 1 à 
D 15, soit  une des opérations répertoriées 
à l'annexe II.

Or. de

Justification

Dans la pratique, la grande majorité des déchets ne sont pas orientés directement vers une 
valorisation ou une élimination finale. En général, ils sont d'abord préparés dans des 
installations indépendantes. Par exemple, les déchets peuvent être préparés, soit pour être 
valorisés à des conditions avantageuses dans des cimenteries ou dans des installations 
d'incinération de déchets présentant une efficacité énergétique suffisante, soit pour être 
éliminés, à faible coût, dans des installations d'incinération de déchets n'ayant pas une 
efficacité énergétique suffisante. 

Cependant, la législation européenne impose de déterminer dès avant le transfert dans 
l'installation de préparation si un déchet sera finalement valorisé ou éliminé.
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Amendement 235
Riitta Myller

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 1

Position commune du Conseil Amendement

R 1 Utilisation principale comme 
combustible ou autre moyen de produire 
de l'énergie

supprimé

Or. en

(Reprend en substance l'amendement 83 adopté en première lecture le 13 février 2007 –
JO C 287 E, 29.11.2007, p. 136)

Justification

Les documents d'orientation technique à réaliser en vertu de l'article 35 sont les endroits les 
plus appropriés pour y indiquer une formule qui reflète correctement ce qui correspond aux 
meilleures techniques disponibles en matière d'efficacité énergétique, ainsi que les autres 
paramètres nécessaires, pour les incinérateurs municipaux. Dans le contexte de la révision de 
ces directives, les travaux préparatoires concernant le rendement énergétique correspondant 
à l’utilisation combinée de l’électricité et de la chaleur peuvent être entrepris de manière 
appropriée.

Amendement 236
María Sornosa Martínez

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 1

Position commune du Conseil Amendement

R 1 Utilisation principale comme 
combustible ou autre moyen de produire 
de l'énergie

supprimé

Or. en

(Reprend en substance l'amendement 83 adopté en première lecture le 13 février 2007 –
JO C 287 E, 29.11.2007, p. 136)
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Justification

Les documents d'orientation technique à réaliser en vertu de l'article 35 sont les endroits les 
plus appropriés pour y indiquer une formule qui reflète correctement ce qui correspond aux 
meilleures techniques disponibles en matière d'efficacité énergétique, ainsi que les autres 
paramètres nécessaires, pour les incinérateurs municipaux. Dans le contexte de la révision de 
ces directives, les travaux préparatoires concernant le rendement énergétique correspondant 
à l’utilisation combinée de l’électricité et de la chaleur peuvent être entrepris de manière 
appropriée.

Amendement 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 1

Position commune du Conseil Amendement

R 1 Utilisation principale comme 
combustible ou autre moyen de produire 
de l'énergie

supprimé

Or. en

(Reprise de l'amendement 83 adopté en 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 PRIP et 
de celle sur l'incinération des déchets.
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Amendement 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 1 – note de bas de page *

Position commune du Conseil Amendement

* Cette opération inclut les installations 
d'incinération dont l'activité principale 
consiste à traiter les déchets municipaux 
solides pour autant que leur rendement 
énergétique soit égal ou supérieur:

supprimé

à 0,60 pour les installations en 
fonctionnement et autorisées 
conformément à la législation 
communautaire applicable avant le 
1er janvier 2009,
à 0,65 pour les installations autorisées 
après le 31 décembre 2008,
calculé selon la formule suivante:
rendement énergétique = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
où:
Ep représente la production annuelle 
d'énergie sous forme de chaleur ou 
d'électricité. Elle est calculée en 
multipliant par 2,6 l'énergie produite sous 
forme d'électricité et par 1,1 l'énergie 
produite sous forme de chaleur pour une 
exploitation commerciale (GJ/an);
Ef représente l'apport énergétique annuel 
du système en combustibles servant à la 
production de vapeur (GJ/an);
Ew représente la quantité annuelle 
d'énergie contenue dans les déchets 
traités, calculée sur la base du pouvoir 
calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
Ei représente la quantité annuelle 
d'énergie importée, hors Ew et Ef 
(GJ/an);
0,97 est un coefficient prenant en compte 
les déperditions d'énergie dues aux 
mâchefers d'incinération et au 
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rayonnement.
Cette formule est appliquée 
conformément au document de référence 
sur les meilleures techniques disponibles 
en matière d'incinération de déchets 
(BREF Incinération).

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 83 adopté en première lecture

Amendement 239
Karin Scheele

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 1 – footnote 1

Position commune du Conseil Amendement

* Cette opération inclut les installations 
d'incinération dont l'activité principale 
consiste à traiter les déchets municipaux 
solides pour autant que leur rendement 
énergétique soit égal ou supérieur:

Supprimé

 à 0,60 pour les installations en 
fonctionnement et autorisées 
conformément à la législation 
communautaire applicable avant le 
1er janvier 2009,
 à 0,65 pour les installations autorisées 
après le 31 décembre 2008,
calculé selon la formule suivante:
rendement énergétique = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
où:
Ep représente la production annuelle 
d'énergie sous forme de chaleur ou 
d'électricité. Elle est calculée en 
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multipliant par 2,6 l'énergie produite sous 
forme d'électricité et par 1,1 l'énergie 
produite sous forme de chaleur pour une 
exploitation commerciale (GJ/an);
Ef représente l'apport énergétique annuel 
du système en combustibles servant à la 
production de vapeur (GJ/an);
Ew représente la quantité annuelle 
d'énergie contenue dans les déchets 
traités, calculée sur la base du pouvoir 
calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
Ei représente la quantité annuelle 
d'énergie importée, hors Ew et Ef 
(GJ/an);
0,97 est un coefficient prenant en compte 
les déperditions d'énergie dues aux 
mâchefers d'incinération et au 
rayonnement.
Cette formule est appliquée 
conformément au document de référence 
sur les meilleures techniques disponibles 
en matière d'incinération de déchets 
(BREF Incinération).

Or. de

Justification

Considérant l'amendement 83, adopté en première lecture, il y a lieu d'éliminer la formule 
relative à l'efficacité énergétique. 

La Commission a déjà présenté une proposition de modification de la directive sur la 
prévention et la réduction intégrées de la pollution, qui prévoit également une modification 
ou une intégration de la directive sur l'incinération. Dans un souci de cohérence, il y a lieu de 
réglementer l'efficacité énergétique des installations d'incinération dans le cadre des débats 
sur la modification de la directive sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution.
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Amendement 240
Kader Arif

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 1 – note de bas de page 1

Position commune du Conseil Amendement

* Cette opération inclut les installations 
d'incinération dont l'activité principale 
consiste à traiter les déchets municipaux 
solides pour autant que leur rendement 
énergétique soit égal ou supérieur:

supprimé

à 0,60 pour les installations en 
fonctionnement et autorisées 
conformément à la législation 
communautaire applicable avant le 
1er janvier 2009,
à 0,65 pour les installations autorisées 
après le 31 décembre 2008,
calculé selon la formule suivante:
rendement énergétique = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
où:
Ep représente la production annuelle 
d'énergie sous forme de chaleur ou 
d'électricité. Elle est calculée en 
multipliant par 2,6 l'énergie produite sous 
forme d'électricité et par 1,1 l'énergie 
produite sous forme de chaleur pour une 
exploitation commerciale (GJ/an);
Ef représente l'apport énergétique annuel 
du système en combustibles servant à la 
production de vapeur (GJ/an);
Ew représente la quantité annuelle 
d'énergie contenue dans les déchets 
traités, calculée sur la base du pouvoir 
calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
Ei représente la quantité annuelle 
d'énergie importée, hors Ew et Ef 
(GJ/an);
0,97 est un coefficient prenant en compte 
les déperditions d'énergie dues aux 
mâchefers d'incinération et au 
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rayonnement.
Cette formule est appliquée 
conformément au document de référence 
sur les meilleures techniques disponibles 
en matière d'incinération de déchets 
(BREF Incinération).

Or. fr

Justification

Reprise de l'amendement 83 adopté en première lecture.

Amendement 240
Kader Arif

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 1 – note de bas de page 1

Position commune du Conseil Amendement

* Cette opération inclut les installations 
d'incinération dont l'activité principale 
consiste à traiter les déchets municipaux 
solides pour autant que leur rendement 
énergétique soit égal ou supérieur:

supprimé

à 0,60 pour les installations en 
fonctionnement et autorisées 
conformément à la législation 
communautaire applicable avant le 
1er janvier 2009,
à 0,65 pour les installations autorisées 
après le 31 décembre 2008,
calculé selon la formule suivante:
rendement énergétique = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
où:
Ep représente la production annuelle 
d'énergie sous forme de chaleur ou 
d'électricité. Elle est calculée en 
multipliant par 2,6 l'énergie produite sous 
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forme d'électricité et par 1,1 l'énergie 
produite sous forme de chaleur pour une 
exploitation commerciale (GJ/an);
Ef représente l'apport énergétique annuel 
du système en combustibles servant à la 
production de vapeur (GJ/an);
Ew représente la quantité annuelle 
d'énergie contenue dans les déchets 
traités, calculée sur la base du pouvoir 
calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
Ei représente la quantité annuelle 
d'énergie importée, hors Ew et Ef 
(GJ/an);
0,97 est un coefficient prenant en compte 
les déperditions d'énergie dues aux 
mâchefers d'incinération et au 
rayonnement.
Cette formule est appliquée 
conformément au document de référence 
sur les meilleures techniques disponibles 
en matière d'incinération de déchets 
(BREF Incinération).

Or. fr

Justification

Reprise de l'amendement 83 adopté en première lecture.

Amendement 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 1 – note de bas de page *

Position commune du Conseil Amendement

* Cette opération inclut les installations 
d'incinération dont l'activité principale 
consiste à traiter les déchets municipaux 
solides pour autant que leur rendement 
énergétique soit égal ou supérieur:

supprimé
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à 0,60 pour les installations en 
fonctionnement et autorisées 
conformément à la législation 
communautaire applicable avant le 
1er janvier 2009,
à 0,65 pour les installations autorisées 
après le 31 décembre 2008,
calculé selon la formule suivante:
rendement énergétique = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
où:
Ep représente la production annuelle 
d'énergie sous forme de chaleur ou 
d'électricité. Elle est calculée en 
multipliant par 2,6 l'énergie produite sous
forme d'électricité et par 1,1 l'énergie 
produite sous forme de chaleur pour une 
exploitation commerciale (GJ/an);
Ef représente l'apport énergétique annuel 
du système en combustibles servant à la 
production de vapeur (GJ/an);
Ew représente la quantité annuelle 
d'énergie contenue dans les déchets 
traités, calculée sur la base du pouvoir 
calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
Ei représente la quantité annuelle 
d'énergie importée, hors Ew et Ef 
(GJ/an);
0,97 est un coefficient prenant en compte 
les déperditions d'énergie dues aux 
mâchefers d'incinération et au 
rayonnement.
Cette formule est appliquée 
conformément au document de référence 
sur les meilleures techniques disponibles 
en matière d'incinération de déchets 
(BREF Incinération).

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 83 adopté en première lecture
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La position commune du Conseil ne fixe pas d'objectifs concrets en matière de réutilisation et 
de recyclage, de sorte que les déchets risquent d'être dirigés vers des filières d'incinération, 
en particulier lorsque celles-ci sont considérées comme des filières de revalorisation. La 
promotion de la revalorisation énergétique serait mieux stimulée si les permis des 
incinérateurs étaient assortis de conditions à cet effet.

Amendement 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 5 – note de bas de page ***

Position commune du Conseil Amendement

*** Cette opération comprend le nettoyage
des sols à des fins de valorisation, ainsi 
que le recyclage des matériaux de 
construction inorganiques.

*** Cette opération comprend la 
préparation des sols à des fins de 
réutilisation, ainsi que le recyclage des 
matériaux de construction inorganiques.

Or. en

Justification

Cette nouvelle note de bas de page, ajoutée par le Conseil, comporte des risques d'abus et de 
pseudo-valorisation si les sols contaminés ne sont pas complètement nettoyés. Il convient de 
clarifier cette note afin de garantir que les opérations numérotées R 5 ne puissent inclure que 
les opérations qui consistent à nettoyer complètement les sols de leurs contaminants, de 
manière à ce que les sols puissent être réutilisés sans mesures techniques de sauvegarde 
particulières et sans répercussions néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Amendement 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 5 – footnote 3

Position commune du Conseil Amendement

Cette opération comprend le nettoyage des 
sols à des fins de valorisation, ainsi que le 
recyclage des matériaux de construction 
inorganiques.

Cette opération comprend la préparation
des sols en vue de leur réemploi, ainsi que 
le recyclage des matériaux de construction 
inorganiques.

Or. de
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Justification

Le texte de la note de bas de page*** que prévoit le Conseil comporte le danger d'abus et de 
fausse valorisation, les sols pollués n'étant pas totalement nettoyés de leurs substances 
toxiques. Il convient de faire une mise au point pour veiller à ce que seules les opérations 
garantissant que les sols sont à ce point nettoyés de leurs substances toxiques qu'ils peuvent 
être réemployés sans mesures de protection technique et sans préjudice pour l'environnement 
et la santé humaine (par exemple pour l'aménagement d'espaces verts) soient répertoriées 
sous R5. Cet amendement assure également une adaptation aux définitions de l'article 3, dès 
lors que le nettoyage constitue un cas de "préparation en vue du réemploi" conformément à 
l'article 3, point k).

Amendement 244
Eija-Riitta Korhola

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 9 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

R 9 bis Autres activités de valorisation qui 
suppriment le statut de déchet

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 84 adopté en première lecture

Amendement 245
Avril Doyle

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 11

Position commune du Conseil Amendement

R 11 Utilisation de déchets résiduels 
obtenus à partir de l'une des opérations 
numérotées R 1 à R 10

R 11 Valorisation de l'énergie à partir de 
gaz de décharge

Or. en
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(Reprend en substance l'amendement 85 adopté en première lecture le 13 février 2007 –
JO C 287 E, 29.11.2007, p. 136)

Justification

Les décharges modernes peuvent être des biogénérateurs efficaces moyennant conversion du 
gaz en énergie. L'optimisation de cette forme de récupération d'énergie doit être encouragée 
à travers la directive. Si les techniques modernes permettent d'atteindre la plupart des 
objectifs dans la gestion du gaz, la conversion du gaz de décharge en énergie apporte 
l'avantage supplémentaire de remplacer les combustibles fossiles non renouvelables qui 
devraient être utilisés pour produire le même volume d'énergie par ailleurs.

Amendement 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 12 – note de bas de page ****

Position commune du Conseil Amendement

**** S'il n'existe aucun autre code R 
approprié, cette opération peut couvrir les 
opérations préalables à la valorisation, y 
compris le prétraitement, à savoir 
notamment le démantèlement, le triage, le 
concassage, le compactage, 
l'agglomération, le séchage, le broyage, le 
conditionnement, le reconditionnement, la 
séparation, le regroupement ou le mélange, 
avant l'exécution des opérations 
numérotées R 1 à R 11.

**** S'il n'existe aucun autre code R 
approprié, cette opération peut couvrir les 
opérations préparatoires à la valorisation, 
à savoir notamment le démantèlement, le 
triage, le concassage, le compactage, 
l'agglomération, le séchage, le broyage, le 
conditionnement, le reconditionnement, la 
séparation, le regroupement ou le mélange, 
avant l'exécution des opérations 
numérotées R 1 à R 11. À cet effet, la 
réalisation d'une telle opération ne doit 
pas seulement être une simple possibilité, 
mais une certitude dès le départ.

Or. en

Justification

Cette nouvelle note de bas de page, ajoutée par le Conseil, doit être clarifiée afin de garantir 
que les opérations préparatoires (énumérées à l'annexe II) sont destinées à la valorisation.



PE402.912v01-00 112/113 AM\712783FR.doc

FR

Amendement 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 12 – footnote 4

Position commune du Conseil Amendement

S'il n'existe aucun autre code R approprié, 
cette opération peut couvrir les opérations 
préalables à la valorisation, y compris le 
prétraitement, à savoir notamment le 
démantèlement, le triage, le concassage, le 
compactage, l'agglomération, le séchage, le 
broyage, le conditionnement, le 
reconditionnement, la séparation, le 
regroupement ou le mélange, avant
l'exécution des opérations numérotées R 1 
à R 11.

S'il n'existe aucun autre code R approprié, 
cette opération peut couvrir la préparation 
préalable à la valorisation, y compris le 
prétraitement, à savoir notamment le 
démantèlement, le triage, le concassage, le 
compactage, l'agglomération, le séchage, le 
broyage, le conditionnement, le 
reconditionnement, la séparation, le 
regroupement ou le mélange, avant 
l'exécution des opérations numérotées R 1 
à R 11. A cette fin, l'utilisation d'une 
opération numérotée R 1 à R 11 doit être, 
d'emblée, non seulement possible mais 
également certaine.

Or. de

Justification

Dans la pratique, la grande majorité des déchets ne sont pas orientés directement vers une 
valorisation ou une élimination finale. En général, ils sont d'abord préparés dans des 
installations indépendantes. Par exemple, les déchets peuvent être préparés, soit pour être 
valorisés à des conditions avantageuses dans des cimenteries ou dans des installations 
d'incinération de déchets présentant une efficacité énergétique suffisante, soit pour être 
éliminés, à faible coût, dans des installations d'incinération de déchets n'ayant pas une 
efficacité énergétique suffisante. 

Cependant, la législation européenne impose de déterminer dès avant le transfert dans 
l'installation de préparation si un déchet sera finalement valorisé ou éliminé. 
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Amendement 248
Horst Schnellhardt

Position commune du Conseil
Annexe II – point R 13 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

R 13 bis Utilisation de déchets à des fins 
de construction, techniques, de sécurité 
ou écologiques pour lesquelles d'autres 
matériaux auraient été utilisés

Or. de

Justification

Le Parlement européen a adopté cet amendement en première lecture en tant qu'amendement 
86. Dans l'esprit d'une utilisation durable des ressources, la liste des opérations de 
valorisation figurant à l'annexe II B devrait être étoffée eu égard à l'actuelle jurisprudence de 
la Cour de justice des Communautés européennes et à l'évolution technique. 
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