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Résumé 
Le présent rapport résume les présentations et les discussions qui ont eu lieu 
lors de l’atelier sur la proposition de directive Seveso III, organisé le 
13 avril 2011. Cet atelier avait pour but de permettre un échange de vues entre 
la Commission européenne, les députés européens et les parties prenantes. 
Parmi les thèmes de discussion figuraient l’impact, sur le champ d’application, 
de l’alignement sur le règlement CLP, les exigences en matière d’information et 
les intervalles obligatoires proposés entre les inspections. 
L’atelier était présidé par le député européen János Áder, rapporteur de la 
directive Seveso III. 
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RÉSUMÉ 
Un atelier a été organisé le 13 avril 2011 au Parlement européen à Bruxelles en vue de 
débattre de la proposition de la Commission relative à la directive Seveso III 
(COM(2010)781). Cette proposition a été publiée le 21 décembre 2010 et suit actuellement 
(avril 2011) la procédure législative ordinaire, c.-à-d. la codécision. 
 
L’atelier était présidé par le député européen János Áder, rapporteur de la directive Seveso 
III. M. Áder a souligné que la discussion parlementaire comportait trois grands points 
d’attention sur lesquels il voulait entendre l’opinion des participants à l’atelier. Le premier 
point qu’il a identifié concerne les éventuels changements apportés au champ d’application 
de la directive Seveso III à la suite de l’alignement sur le règlement relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (règlement 
CLP). Il a indiqué que cet exercice devrait avoir pour principe directeur le maintien d’un 
degré de protection équivalent. Deuxièmement, il a indiqué que le débat aborderait la 
question de l’information du public, de la participation du public et de l’accès à la justice. 
Enfin, le troisième point concernerait la question des actes délégués.  
 
Durant la première partie de l’atelier, Mme Soledad Blanco, directrice de la gestion durable 
des ressources, de l’industrie et de l’air à la DG Environnement, a présenté les principaux 
changements proposés dans la révision, ainsi que les raisons pour lesquelles la Commission 
européenne a jugé nécessaire de réviser la directive Seveso II. Les changements proposés 
visent à aligner la directive sur deux autres actes législatifs européens importants: le 
règlement CLP (1272/2008(CE)), qui a un impact sur la directive Seveso concernant les 
substances relevant de son champ d’application (à la suite de la mise en œuvre du système 
général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques), et la 
convention d’Aarhus sur l’information du public. Mme Blanco a admis que l’alignement sur le 
règlement CLP pourrait avoir une incidence sur la directive Seveso, principalement sur le 
nombre de substances et d’installations relevant de son champ d’application. Elle a 
également souligné la nouvelle possibilité de dérogation, et en particulier la possibilité 
d’exclure des substances et des installations spécifiques du champ d’application de la 
directive Seveso pour des motifs fondés. La Commission a également conscience des coûts 
additionnels qui pourraient découler des nouvelles exigences d’inspection prévues; 
toutefois, les coûts supplémentaires de la mise en œuvre de la directive révisée sont 
minimes si on les compare aux coûts induits par la directive Seveso II. D’après Mme Blanco, 
la Commission est d’avis que les avantages offerts par la prévention des dommages 
découlant d’accidents industriels majeurs l’emportent sur les coûts qu’elle suppose. 
 
Mme Katalin Garáné Nagy, représentante de la présidence hongroise, a fait le point sur les 
discussions ayant cours au sein du groupe de travail sur l’environnement. Elle a déclaré que 
de nombreux points étaient toujours débattus et que les éventuels changements au niveau 
du champ d’application de la directive et les nouvelles exigences en termes d’information et 
d’inspection sont considérés comme sujets à controverse. 
 
M. Wolfgang Gierke, du ministère fédéral allemand de l’environnement, de la conservation 
de la nature et de la sécurité nucléaire, a donné un aperçu du contexte socioéconomique de 
la directive en Allemagne. 
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La deuxième partie a été consacrée à un débat entre différentes parties prenantes. Les 
participants à la table ronde étaient M. Pawel Dadasiewicz (inspecteur en chef de la 
protection environnementale en Pologne) en tant que représentant d’une autorité 
compétente, M. Peter Schmelzer du CEFIC (Conseil européen des fédérations de l’industrie 
chimique), M. Christian Schaible du BEE (Bureau européen de l’environnement), M. Marco 
Caldiroli de Medicina Democratica et Mme Marianne Wenning de la DG Environnement, 
représentante de la Commission européenne. 
Les questions débattues étaient les trois grands changements apparaissant dans la 
directive proposée: l’alignement sur le règlement CLP et ses conséquences sur le champ 
d’application de la directive Seveso III, les nouvelles exigences en matière d’information du 
public et les intervalles obligatoires proposés entre les inspections. 
 
Sur ces trois points, les changements apportés au champ d’application de la directive 
Seveso à la suite de l’alignement sur le règlement CLP ont été la question la plus vivement 
débattue. La portée de ce changement, sur le plan du nombre 
d’installations/établissements affectés par la directive Seveso III, n’est pas encore claire. 
Certains misent sur une légère diminution (Mme Wenning, sur la base d’une évaluation 
d’impact entreprise par la Commission européenne), d’autres sur une hausse pouvant aller 
jusqu’à 30 % (M. Schmelzer, sur la base d’estimations belges). Les représentants de la 
Commission européenne et de l’industrie ont tous admis que les changements apportés 
auraient non seulement pour conséquence d’intégrer de nouvelles entreprises dans le 
champ d’application de la directive Seveso III, mais également d’en exclure d’autres. 
M. Schmelzer a souligné que pour les nouvelles PME qui relèveront de la directive Seveso 
III cette situation risque d’entraîner une charge administrative excessive. 
 
Les représentants d’ONG ont critiqué le fait que de nombreuses substances CMR et PBT 
n’étaient pas reprises sur la liste des substances réglementées, alors qu’elles peuvent 
constituer une menace en cas d’accident industriel. Mme Wenning a déclaré que la directive 
Seveso avait trait aux propriétés des substances susceptibles d’en faire une source de 
risques majeure en cas d’accident. Les substances CMR, parmi d’autres, sont couvertes par 
le règlement REACH et ne doivent pas être traitées de manière distincte par la directive 
Seveso. 
Concernant les nouvelles exigences en matière d’information, les représentants de 
l’industrie ne jugeaient pas nécessaire de fournir des informations plus détaillées au public. 
Ils seraient plus enclins à soutenir des mesures de diffusion des plans d’urgence. D’autre 
part, tant les ONG que la Commission ont souligné que le public avait le droit de savoir 
comment les entreprises opérant près de chez eux gèrent leurs risques et que ces 
informations devraient être disponibles en ligne. 
 
Les nouveaux intervalles obligatoires prévus pour les inspections ont également été 
critiqués, tant par l’industrie que par l’autorité compétente, en raison de leur rigidité. Il 
était jugé préférable de fixer des intervalles plus flexibles, associés à une approche fondée 
sur les risques et à un rapport de sécurité préliminaire. La Commission et les ONG s’y sont 
opposées pour deux raisons. D’une part, les inspections se sont avérées trop peu 
fréquentes par le passé. D’autre part, un rapport de sécurité préliminaire risque, selon ses 
détracteurs, de ne pas tenir compte des derniers changements en date, ou des erreurs 
humaines susceptibles de survenir au niveau de l’exploitation d’une installation. Les 
participants ont néanmoins tous reconnu l’importance des plans de sécurité préliminaires.  
 
Les députés européens présents et le reste de l’assemblée ont pu poser des questions, aux 
conférenciers invités après la première partie de l’atelier, et aux participants de la table 
ronde après la deuxième partie. 
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À l’instar d’autres participants à l’atelier, les députés Jacky Hénin et Sabine Wils ont 
soulevé la question du transport, qui n’est pas couverte par la directive Seveso. Comme 
l’ont prouvé de graves accidents liés au transport de substances dangereuses, le transport 
est à considérer comme un enjeu important sur le plan de la sécurité des produits 
chimiques. Mme Wenning a souligné que le thème du transport était déjà couvert par 
d’autres actes législatifs, et que l’objectif ne consistait pas à imaginer une directive qui 
aborderait toutes les questions envisageables. 
 
Mme Wenning a également développé cet argument en réponse à la critique relative à la 
liste de substances figurant à l’annexe I, exprimée par des organisations 
environnementales et par la députée Wils sur le fait que de nombreuses substances CMR et 
PBT ne figuraient pas à l’annexe I.  
Mme Wenning a à nouveau expliqué que cette question et ces substances faisaient l’objet 
d’un autre règlement, le règlement REACH. 
 
Le député européen Alajos Mészáros, et certains représentants de l’industrie, se sont 
exprimés au sujet des PME, affirmant que les petites entreprises risquent de connaître des 
difficultés d’ordre économique pour se conformer aux exigences de la directive Seveso. La 
Commission européenne a souligné que la proportion de PME entrant dans le champ 
d’application de la directive Seveso était relativement limitée. Mme Blanco a cependant 
souligné que la directive tient compte de l’importance du risque et non de celle de 
l’entreprise, tout en précisant que la majorité des PME relèveraient de la catégorie des 
établissements à quantité-seuil faible, pour lesquels les exigences sont moins strictes. 
 
La question soulevée par le député européen Karl-Heinz Florenz concernant le processus de 
mise en œuvre et ses inquiétudes relatives aux différents niveaux d’ambition entre les États 
membres a été traitée par Mme Blanco. Elle a déclaré que tous les États membres devaient 
répondre aux mêmes exigences en transposant la directive dans leur législation nationale. 
Mme Blanco a toutefois reconnu que les différents EM devaient observer différents niveaux 
de mise en œuvre. 
 
Dans ses déclarations de clôture, le député européen Áder a souligné la divergence 
toujours très marquée des opinions, surtout concernant le nombre d’établissements 
concernés par les modifications proposées. Il a néanmoins insisté sur le fait que la réunion 
avec les rapporteurs fictifs lui avait donné l’impression que tous les partis politiques étaient 
d’accord que la directive Seveso III ne devrait pas abaisser le niveau de sécurité. 
 
Sur le plan technique, le député européen Áder a exposé une feuille de route pour le 
processus décisionnel relatif à la directive Seveso III. À la mi-juin, la commission ENVI se 
penchera à nouveau sur ces questions. Les propositions d’amendements peuvent être 
déposées jusqu’au 23 juin 2011. Le vote de la commission ENVI aura lieu à l’automne, et le 
vote en session plénière est actuellement prévu pour le mois de décembre. 


