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Amendement 2
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (CE) n° 2150/2002
Article 3 – paragraphe 1 – premier tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

- enquêtes, – bases de données et travaux statistiques,

Or. pl

Justification

Recourir aux seules enquêtes ne permet pas d'exploiter pleinement le matériel étudié; le choix 
des instruments d'étude dépend du traitement auquel seront soumises les données de base.

Amendement 3
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 3
Règlement (CE) n° 2150/2002
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 5, le paragraphe 4 est modifié 
comme suit:

À l'article 5, le paragraphe 4 est modifié 
comme suit:

"4. Sur la base des conclusions de ces 
études pilotes, la Commission informe le 
Parlement européen et le Conseil des 
possibilités d'établir des statistiques pour 
les activités et les caractéristiques 
couvertes par les études pilotes concernant 
les importations et les exportations de 
déchets. La Commission adopte les 
mesures d'application nécessaires. Ces 
mesures qui visent à modifier les éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées en conformité 

"4. Sur la base des conclusions de ces 
études pilotes, la Commission informe le 
Parlement européen et le Conseil des 
possibilités d'établir des statistiques pour 
les activités et les caractéristiques 
couvertes par les études pilotes concernant 
les importations, le transfert et les 
exportations de déchets. La Commission 
adopte les mesures d'application 
nécessaires. Ces mesures qui visent à 
modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant sont 
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avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3."

arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 7, paragraphe 3."

Or. pl

Justification

Le transfert des déchets dans des conditions optimales de sécurité revêt la même importance 
que les importations et les exportations. C'est pourquoi il devrait faire lui aussi l'objet 
d'études pilotes.

Amendement 4
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 4
Règlement (CE) n° 2150/2002
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'élaboration des résultats conformément 
à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant 
compte des structures économiques et des 
conditions techniques existant dans un État 
membre. Ces mesures peuvent autoriser un 
État membre à ne pas communiquer 
certains éléments figurant dans la 
classification, pour autant qu'il soit 
démontré que cela n'a qu'un effet limité sur 
la qualité des statistiques. Dans tous les 
cas, lorsque des dérogations sont 
accordées, la quantité totale de déchets 
pour chacune des rubriques énumérées à 
l'annexe I, section 2, point 1, et section 8, 
point 1, est transmise;

a) l'élaboration des résultats conformément 
à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, en tenant 
compte des conditions environnementales, 
des structures économiques et des 
conditions techniques existant dans un État 
membre. Ces mesures peuvent autoriser un 
État membre à ne pas communiquer 
certains éléments figurant dans la 
classification, pour autant qu'il soit 
démontré que cela n'a qu'un effet limité sur 
la qualité des statistiques. Dans tous les 
cas, lorsque des dérogations sont 
accordées, la quantité totale de déchets 
pour chacune des rubriques énumérées à 
l'annexe I, section 2, point 1, et section 8, 
point 1, est transmise;

Or. pl

Justification

En plus des aspects économique et technique, il conviendrait également de tenir compte de 
l'aspect environnemental des conditions dans lesquelles les économies des États membres 
sont amenées à résoudre les problèmes liés aux déchets et, partant, de faire figurer cet aspect 
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dans le présent document.
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