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Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les directives 2009/31/CE et 
2003/87/CE font obligation aux États 
membres de fournir un rapport sur la 
mise en œuvre desdites directives sur la 
base d’un questionnaire ou schéma 
élaboré par la Commission selon la 
procédure prévue dans la directive 
91/692/CEE. Afin d’éviter un vide 
juridique dû à l’abrogation de la directive 
91/692/CEE, il convient de remplacer la 
référence à la directive 91/692/CEE par 
une référence à la procédure visée dans la 
directive concernée.

supprimé

Justification

Suppression effectuée afin de respecter les négociations du trilogue sur le SEQE en cours.

Amendement 2
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Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le règlement (UE) n° 1257/2013 
contient une référence à la directive 
91/692/CEE. La disposition concernée 
porte sur l’exercice relatif à la première 
période de rapport, qui a déjà pris fin. La 
disposition correspondante devrait par 
conséquent être supprimée.

(14) Le deuxième alinéa de l’article 21, 
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 
1257/2013 renvoie à la directive 
91/692/CEE, qui va être abrogée. En vertu 
de cette disposition, l’exercice relatif à la 
première période de rapport devrait 
débuter à la date d’application du 
règlement (UE) nº 1257/2013. Le 19 
décembre 2016, par la voie de la décision 
(UE) 2016/2323, la Commission a établi 
la première version de la liste européenne 
des installations de recyclage de navires 
(ci-après dénommée «liste européenne»). 
Conformément à l’article 26 du règlement 
(UE) nº 1257/2013, les États membres 
peuvent, avant la date d’application dudit 
règlement, autoriser le recyclage de 
navires dans des installations de recyclage 
de navires inscrites sur la liste. Dans ces 
circonstances, le règlement (CE) nº 
1013/2006 ne s’applique pas. Afin d’éviter 
une période pendant laquelle des 
informations ne sont collectées ni au titre 
du règlement (CE) nº 1013/2006 ni du 
règlement (UE) nº 1257/2013, il y a lieu 
d’instaurer une période de rapport 
transitoire entre la date de la première 
autorisation prévue en vertu de l’article 
26 du règlement (UE) nº 1257/2013 dans 
un État membre donné et la date 
d’application dudit règlement pour 
chaque État membre qui décide de faire 
usage de la période transitoire fixée par 
cet article. Afin de limiter la charge 
administrative liée à chaque État membre, 
il n’est pas nécessaire que les 
informations recueillies au cours de cette 
période transitoire constituent la base 
d’un rapport distinct. Au lieu de cela, il 
devrait être suffisant que ces informations 
soient incorporées ou fassent partie du 
premier rapport périodique relatif à la 
période de trois ans à compter de la date 
d’application du règlement (UE) nº 
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1257/2013.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Étant donné que l’objectif de 
la présente décision, à savoir de modifier 
ou d’abroger des actes législatifs de 
l’Union en matière de rapports sur 
l’environnement qui ne sont plus 
applicables ou pertinents, ne peut pas être 
atteint de manière suffisante par les États 
membres mais peut, en raison de sa 
nature, l’être mieux au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe 
de proportionnalité tel qu'énoncé audit 
article, la présente décision n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

Amendement 4

Proposition de décision
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 supprimé
Modification de la directive 2003/87/CE
À l’article 21, paragraphe 1, de la 
directive 2003/87/CE, la quatrième phrase 
est remplacée par le texte suivant:
«Le rapport est établi sur la base d’un 
questionnaire ou canevas adopté par la 
Commission sous la forme d’actes 
d’exécution. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 22 bis, 
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paragraphe 2.»

Justification

Suppression effectuée afin de respecter les négociations du trilogue en cours.

Amendement 5

Proposition de décision
Article 2 – point 3
Directive 2009/31/CE
Article 29 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 29 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à compter du [indiquer la date d’entrée en 
vigueur de la présente décision].

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 29 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du ... [indiquer la date d’entrée 
en vigueur de la présente décision]. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.
La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. Ce rapport est soumis au 
Parlement européen et au Conseil.

Amendement 6

Proposition de décision
Article 3 – point 1
Directive 86/278/CEE
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 15 
bis afin d’adapter les annexes au progrès 
scientifique et technique.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 15 
bis afin de modifier les annexes pour les 
adapter au progrès scientifique et 
technique.
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Amendement 7

Proposition de décision
Article 3 – point 4
Directive 86/278/CEE
Article 15 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 13 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à compter de la date d’entrée en vigueur de 
la présente directive.

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 13 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du ... [indiquer la date d’entrée 
en vigueur de la présente décision]. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.
La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. Ce rapport est soumis au 
Parlement européen et au Conseil.

Amendement 8

Proposition de décision
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 21 du règlement (UE) n° 
1257/2013, le paragraphe 2 est remplacé 
par le texte suivant:

À l’article 21, paragraphe 2,  du règlement 
(UE) n° 1257/2013, les premier et second 
alinéas sont remplacés par le texte suivant:

Amendement 9

Proposition de décision
Article 5 – partie introductive
Règlement (UE) n° 1257/2013
Article 21 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier rapport électronique couvre la Le premier rapport électronique couvre la 
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période allant de la date de publication de 
la liste européenne au 31 décembre 2018.

période de trois ans à compter de la date 
d’application du présent règlement, 
conformément à l’article 32, 
paragraphe 1. Lorsqu’un État membre 
autorise le recyclage de navires dans des 
installations de recyclage de navires 
inscrites sur la liste européenne avant la 
date d'application du présent règlement 
conformément à l’article 26, le premier 
rapport électronique de cet État membre 
couvre également la période allant de la 
date de cette autorisation à la date 
d’application du présent règlement.

Amendement 10

Proposition de décision
Article 6 – point 3 bis (nouveau)
Directive 94/63/CE
Article 9 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

3 bis. À l’article 9, la deuxième phrase est 
remplacée par le texte suivant:

La Commission est invitée à accompagner 
son premier rapport, le cas échéant, de 
propositions de modifications de la 
présente directive, y compris notamment 
l'extension du champ d'application afin 
d'inclure les systèmes de contrôle et de 
récupération de la vapeur des installations 
de chargement et des navires.

La Commission est invitée à accompagner 
ses rapports, le cas échéant, de propositions 
de modifications de la présente directive, y 
compris notamment l'extension du champ 
d'application afin d'inclure les systèmes de 
contrôle et de récupération de la vapeur des 
installations de chargement et des navires.

Amendement 11

Proposition de décision
Article 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle est applicable à partir du [OP: DATE 
de l’entrée en vigueur de la modification 
de l’article 37, paragraphe 42, de la 
directive 2008/98/CE, de la modification 
de l’article 9 43 de la directive 2000/53/CE, 
de la modification de l’article 15 44de la 
directive 1999/31/CE, de la modification 

supprimé



PE616.127/ 7

FR

de l’article 17 45de la directive 94/62/CE.]
_________________
42 COM(2015) 595 final
43 COM(2015) 593 final
44 COM(2015) 594 final
45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

Justification

Suppression des références afin de respecter les négociations du trilogue en cours sur le 
paquet «Économie circulaire» et leurs conclusions.

Amendement 12

Proposition de décision
Article 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 1er s’applique à partir du [OP: 
DATE de l’entrée en vigueur de la 
modification de l’article 22 bis de la 
directive 2003/87/CE46].

supprimé

_________________
46 COM/2015/0337

Justification

Suppression des références et de la date d’entrée en vigueur en vue de respecter les 
négociations du trilogue en cours sur le SEQE et leurs conclusions.


