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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 
majorité des suffrages exprimés 

 **I Procédure de coopération (première lecture) 
majorité des suffrages exprimés 

 **II Procédure de coopération (deuxième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune 
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune 

 *** Avis conforme 
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE 

 ***I Procédure de codécision (première lecture) 
majorité des suffrages exprimés 

 ***II Procédure de codécision (deuxième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune 
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune 

 ***III Procédure de codécision (troisième lecture) 
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun 

 
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.) 
 

 
 
 
 

Amendements à un texte législatif 

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages 
(COM(2004)0127 – C6-0100/2004 – 2004/0045(COD)) 

(Procédure de codécision: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0127)1, 

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0100/2004), 

– vu l'article 67 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2004), 

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission. 

Texte proposé par la Commission 
 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 
CONSIDÉRANT 1 

(1) Eu égard à l'élargissement de l'Union 
européenne, il importe de prendre dûment 
en considération la situation spécifique des 
futurs États membres, notamment en ce 
qui concerne les objectifs de recyclage et 
de valorisation fixés à l'article 6, 
paragraphe 1, de la directive 94/62/CE du 
Parlement européen et du Conseil. 

(1) Eu égard au récent élargissement de 
l'Union européenne, il importe de prendre 
dûment en considération la situation 
spécifique des nouveaux États membres, 
notamment en ce qui concerne les objectifs 
de recyclage et de valorisation fixés à 
l'article 6, paragraphe 1, de la directive 
94/62/CE du Parlement européen et du 
Conseil. 

 
 
                                                 
1 JO C 98 du 23.4.2004, p. 40. 
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Amendement 2 
CONSIDÉRANT 2 

(2) Les États membres adhérant à l'Union 
européenne en vertu du traité d'adhésion du 
16 avril 2003 ont besoin d’un délai 
supplémentaire pour adapter leurs systèmes 
de recyclage et de valorisation aux 
objectifs de la directive 94/62/CE. 

(2) Les États membres qui ont adhéré à 
l'Union européenne en vertu du traité 
d'adhésion du 16 avril 2003 ont besoin 
d’un délai supplémentaire pour adapter 
leurs systèmes de recyclage et de 
valorisation aux objectifs de la directive 
94/62/CE. 

 
 

Amendement 3 
ARTICLE 1 

Article 6, paragraphe 11 (directive 94/62/CE) 

"11. Les pays adhérant à l'Union 
européenne en vertu du traité d'adhésion du 
16 avril 2003 peuvent reporter la 
réalisation des objectifs définis au 
paragraphe 1, points b), d) et e), à une date 
de leur choix qui ne peut en aucun cas être 
postérieure au 31 décembre 2012." 

"11. Les pays qui ont adhéré à l'Union 
européenne en vertu du traité d'adhésion du 
16 avril 2003 peuvent reporter la 
réalisation des objectifs définis au 
paragraphe 1, points b), d) et e), à une date 
de leur choix qui ne peut en aucun cas être 
postérieure au 31 décembre 2012 pour 
Chypre, la République tchèque, l'Estonie, 
la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la 
Slovénie; au 31 décembre 2013 pour 
Malte, au 31 décembre 2014 pour la 
Pologne et au 31 décembre 2015 pour la 
Lettonie." 

 

Justification 

Le nouveau délai fixé correspond aux demandes formulées par les nouveaux États membres 
qui étaient mentionnés dans le directive 2004/12/CE (considérant 6). 
 

Amendement 4 
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau) 

Article 18, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 94/62/CE) 

 1 bis. Le paragraphe suivant est ajouté à 
l'article 18 de la directive 94/62/CE: 
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 " La présente directive n'affecte pas la 
faculté des États membres de maintenir 
ou d'adopter, dans le respect du traité, des 
règles concernant les systèmes de 
réutilisation des emballages, qui peuvent 
être utilisés d'une manière respectueuse 
de l'environnement, pour autant que ces 
règles ne portent pas atteinte aux règles 
établies par la présente directive." 

 

Justification 

Cet amendement vise à clarifier la possibilité pour les États membres d'imposer des systèmes 
de réutilisation des emballages en vue d'assurer un degré élevé de protection de 
l'environnement, l'un des objectifs de la directive. Cette dérogation s'inspire d'une dérogation 
similaire contenue dans la directive sur les produits du tabac (Directive 2001/37/CE). 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le 31 décembre 1994, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets 
d'emballages1 (ci-après dénommée "directive emballages originale") est entrée en vigueur. Le 
11 février 2004, la directive 200/12/CE2 (ci-après dénommée "directive emballages révisée") 
modifiant la directive 94/62/CE a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil dans le 
cadre de la procédure de codécision, conformément à l'article 251 du traité CE. La "directive 
emballages révisée" prévoit entre autres des objectifs de réutilisation et de recyclage plus 
élevés dont la date de réalisation a été fixée au 31 décembre 20083. 
 
Au moment où la proposition de "directive emballages révisée" a été soumise au Parlement 
européen et au Conseil, les négociations d'adhésion avec dix pays étaient en cours. Ces États 
(ci-après dénommés "États adhérents") ont rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004. 
Toutefois, au moment de l'adoption de la "directive emballages révisée", les périodes de 
transition pour la directive originale n'étaient pas encore arrêtées pour tous les États candidats. 
Par ailleurs, les informations sur les conditions visant à accroître les objectifs de récupération 
et de recyclage dans les pays candidats étaient insuffisantes. Par conséquent, la "directive 
emballages révisée" ne contient pas de propositions spécifiques pour les pays candidats du 
point de vue opérationnel. Toutefois, selon le sixième considérant, "Le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sont convenus de la nécessité de dérogations temporaires en 
faveur des États adhérents s'agissant des objectifs..." et précise que: "elles devraient être 
décidées sur la base de demandes des États adhérents pour des dérogations qui n'iraient en 
principe pas au-delà de 2012 pour Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la 
Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie; 2013 pour Malte; 2014 pour la Pologne et 2015 pour la 
Lettonie." 
 
La proposition actuelle fixe la date du 31 décembre 2012 à laquelle les 10 nouveaux États 
membres doivent avoir rempli les objectifs en matière de récupération et de recyclage des 
déchets d'emballage. Cette date diffère du considérant 6 précité. De l'avis de votre rapporteur, 
il semble correct de suivre le signal qui a été donné par les dix pays candidats durant la 
procédure de conciliation. Une consultation rapide des députés européens des nouveaux États 
membres n'a pas modifié l'avis du rapporteur. Celui-ci suggère donc de modifier la 
proposition de la Commission en maintenant le délai tel qu'il était prévu au considérant 6 de la 
"directive emballages révisée" (c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2012 pour Chypre, la 
République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie; le 
31 décembre 2013 pour Malte; le 31 décembre 2014 pour la Pologne et le 31 décembre 2015 
pour la Lettonie). 
 
Au cours de la révision précédente de la directive, une grande attention a été accordée à la 
question de la prévention et de la réutilisation. La Commission présentera un rapport sur la 
mise en œuvre de la directive pour le 30 juin 2005. En raison des récents développements 
survenus dans l'Union européenne, le rapporteur est d'avis que la directive actuelle pourrait 
avoir des effets négatifs sur les systèmes de réutilisation respectueux de l'environnement dans 
les nouveaux et les anciens États membres. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur 
                                                 
1 JO L n° 365 du 31.12.1994, p.10. 
2 JO L n° 47 du 18.2.2004, p.26. 
3 La Grèce, l'Irlande et le Portugal peuvent reporter ce délai au 31 décembre 2011. 
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propose de clarifier la possibilité pour les États membres d'imposer des systèmes de 
réutilisation d'emballages en vue d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, 
qui est l'un des objectifs de la directive. La dérogation proposée s'inspire d'une dérogation 
similaire contenue dans la directive sur les produits du tabac (directive 2001/37/CE). 
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