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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 87/217/CEE du Conseil, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du 

Conseil, la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 

nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, la directive 86/278/CEE du Conseil 

et la directive 94/63/CE du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure en matière 

de rapports sur l’environnement et abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil 

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0789), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0526/2016), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 22 février 20171, 

– vu l’avis du Comité des régions du ...2, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire (A8-0253/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

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

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

                                                 
1  Non encore paru au Journal officiel. 
2  Non encore paru au Journal officiel. 



 

PE603.064v02-00 6/18 RR\1130924FR.docx 

FR 

(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 

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 
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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 

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. 
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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, 

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. 
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 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. 

 

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. 
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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 

période allant de la date de publication de 

la liste européenne au 31 décembre 2018. 

Le premier rapport électronique couvre la 

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 



 

RR\1130924FR.docx 11/18 PE603.064v02-00 

 FR 

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 

de l’article 17 45de la directive 94/62/CE.] 

supprimé 

_________________  

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 

supprimé 
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modification de l’article 22 bis de la 

directive 2003/87/CE46]. 

_________________  

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. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Contexte 

Le volume de la législation environnementale est en augmentation constante depuis les années 

1970 et l'établissement de rapports a toujours fait partie de toute législation en matière 

d'environnement. Les tentatives de rationalisation des obligations en matière d'établissement 

de rapports ont commencé avec la directive relative à la standardisation des rapports 

91/692/CEE. La directive relative à la standardisation des rapports visait à rationaliser et à 

améliorer, sur une base sectorielle, les dispositions relatives à la transmission d’informations 

et à la publication de rapports. Elle rationalisait les procédures et introduisait un cycle de trois 

ans pour l’établissement de rapports relatifs à toute la législation couverte, par exemple dans 

les domaines de l'eau et des déchets. Le contenu détaillé était ensuite fixé dans des 

questionnaires propres aux différents secteurs concernés. C'est ainsi que la Commission a 

adopté un grand nombre d'actes d'exécution au fil des ans. La directive relative à la 

standardisation des rapports couvre actuellement 28 actes dans le domaine environnemental. 

Après plusieurs abrogations, un règlement, neuf directives et 23 décisions contenant des 

renvois à ce texte demeurent en vigueur, bien que la plupart de ces renvois soient désormais 

obsolètes et n'aient plus aucun effet juridique. 

Même si la directive relative à la standardisation des rapports visait à assurer une couverture 

complète en matière d’établissement de rapports dans le domaine environnemental, toutes les 

prescriptions n’étaient pas harmonisées. Par exemple, la directive 91/271/CEE sur les eaux 

urbaines résiduaires et la directive 91/676/CEE sur les nitrates étaient exclues de son champ 

d'application. Au cours des 25 dernières années, la directive relative à la standardisation des 

rapports s'est révélée difficile à mettre en œuvre et est devenue de plus en plus obsolète. Sa 

pertinence a diminué avec le développement de l'acquis environnemental, y compris les 

révisions de différents actes législatifs en matière d’environnement qui ont souvent supprimé 

des obligations d'établissement de rapports inscrites dans la directive. La directive-cadre sur 

l'eau 2000/60/CE, par exemple, a abrogé l'ancienne législation dans le domaine de l'eau et, dès 

lors, a rendu superflu le questionnaire sur les eaux adopté dans le cadre de la directive relative 

à la standardisation des rapports. La directive 96/61/CE relative à la prévention et à la 

réduction intégrées de la pollution et la directive 2010/75/CE relative aux émissions 

industrielles ont également instauré des obligations distinctes en matière de rapports. 

Les lacunes de la directive relative à la standardisation des rapports s'expliquent également 

par les progrès non prévus des technologies de l'information et des communications, et par un 

besoin accru d'informations rapides, transfrontières et interactives dans le domaine de 

l'environnement. En 1994, l’Agence européenne pour l'environnement (AEE) a été créée. Une 

partie de son mandat consiste à fournir à l'Union et aux États membres les informations 

objectives nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques environnementales 

judicieuses et efficaces et d’enregistrer, de collationner et d’évaluer les données sur l’état de 

l’environnement. L’AEE coordonne le réseau européen d'information et d'observation pour 

l'environnement (EIONET). Plusieurs initiatives sectorielles, telles que le Système européen 

d’information sur l’eau et le Système d’information européen sur la biodiversité ont suivi. En 

2007 a été adoptée la directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d'information 

géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). 
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Dès 2008, la Commission a conclu, à l'occasion de la mise en place du Système de partage 

d'informations sur l'environnement, que dans le contexte de la modernisation en cours du 

système d'établissement de rapports, il y avait lieu d'abroger les dispositions désuètes de la 

directive relative à la standardisation des rapports afin de simplifier et de rendre plus efficace 

l'accès au droit de l'Union européenne, par exemple au moyen d'outils en ligne. Dans sa 

communication de 2014 sur une réglementation affûtée et performante (REFIT), la 

Commission a annoncé qu'elle proposerait l'abrogation des obligations obsolètes et de celles 

qui ne sont plus applicables dans le domaine de l'établissement de rapports environnementaux 

standardisés. La Commission a également appelé à une vaste révision des obligations 

existantes en matière d'établissement de rapports dans sa communication sur une meilleure 

réglementation de mai 2015 et a entamé un bilan de qualité REFIT pour le suivi et 

l’information dans le domaine de l'environnement dans son programme de travail pour 2016. 

Dans la foulée de ces engagements, la Commission a proposé un train de mesures sur 

l’abrogation de la directive relative à la standardisation des rapports, qui a été publié le 

15 décembre 2016. Ce train de mesures se compose de trois initiatives. La première est la 

communication de la Commission COM(2016)793 reconnaissant officiellement le caractère 

désormais obsolète de certains actes du droit de l’Union en matière d’environnement qui ont 

été adoptés au titre de la directive relative à la standardisation des rapports. Cette 

communication répertorie onze actes d'exécution qui ont instauré des questionnaires à utiliser 

pour les rapports dans le domaine de l'environnement. Les actes respectifs ont trait à 

l’incinération des déchets, aux émissions de COV, à la prévention et à la réduction intégrées 

de la pollution,  

 

à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, 

aux déchets dangereux et à l’eau.    

La deuxième initiative consiste en deux propositions de décisions de la Commission, qui 

abrogeront la décision 2011/92/UE de la Commission relative au stockage géologique du 

dioxyde de carbone et la décision 2010/681/UE de la Commission relative à la réduction des 

émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans 

certaines activités et installations durant la période 2011-2013. Ces deux décisions ont cessé 

d'être pertinentes mais, pour des raisons de procédure, elles seront abrogées, via la 

comitologie, à un stade ultérieur. 

La proposition 

La troisième et principale initiative du train de mesures d'abrogation est la présente 

proposition de décision du Parlement européen et du Conseil, qui abroge la directive relative à 

la standardisation des rapports et modifie six actes juridiques contenant des renvois à celle-ci. 

Dans un souci de clarté juridique, la décision d'abrogation de la directive relative à la 

standardisation des rapports modifie tous les renvois à cet acte lorsqu'ils sont obsolètes. 

Aucun changement n'a été apporté ou n’est prévu sur le plan du contenu. En plus de 

l'abrogation proprement dite de la directive relative à la standardisation des rapports, visée à 

l'article 7, la proposition contient quatre différents groupes de dispositions. 

Les articles premier et 5 remplacent les renvois à la directive relative à la standardisation des 

rapports dans la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission en 

cours de révision et dans le règlement 1257/2013/UE relatif au recyclage des navires. 
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L'article 5 aligne également le calendrier d'établissement de rapports électroniques au titre du 

règlement relatif au recyclage des navires sur les autres obligations en matière d'établissement 

de rapports et fixe au 31 décembre 2018 la date finale de la première période de référence. 

Étant donné que le règlement original relatif au recyclage des navires date de 2013, le cycle 

triennal d'établissement de rapports s'est achevé en 2016, ce qui qui donne aux États membres 

deux années de plus que ce qui était prévu initialement. 

Les articles 2 et 3 harmonisent le recours aux actes d'exécution et délégués dans la directive 

2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone  et dans la directive 

86/278/CEE relative aux boues d'épuration. Les articles 4 et 6 suppriment les obligations 

obsolètes en matière d'établissement de rapports qui figurent dans la directive «amiante» et 

dans la directive COV (1) 94/63/CE. L'article 8 aligne la date d'application de la proposition 

sur la date d'entrée en vigueur, toujours à déterminer, du paquet "Économie circulaire" et de la 

révision de la directive SEQE. 

Les questionnaires adoptés pour le SEQE et ceux qui sont toujours utilisés, au titre de la 

directive-cadre sur les déchets, pour les déchets d'équipements électriques et électroniques 

(DEEE), les déchets dangereux, la mise en décharge de déchets, les véhicules en fin de vie, 

etc., restent inchangés. 

La Commission conclut que seule une suppression complète des obligations obsolètes en 

matière d'établissement de rapports fondées sur la directive relative à la standardisation des 

rapports sera garante de sécurité juridique et de transparence ainsi que d'une législation de 

l'Union européenne adaptée à l’objectif poursuivi, conformément au programme 

d’amélioration de la réglementation.  

Votre rapporteur convient que la directive 91/692/CEE relative à la standardisation des 

rapports est dépassée et que les obligations en matière d'établissement de rapports 

environnementaux ne sont pas suffisamment transparentes et pourraient être - dans certains 

cas - limitées. Il juge convaincantes les conclusions et la proposition présentées et prend acte 

des efforts déployés par la Commission pour nettoyer les obligations existantes en matière 

d'établissement de rapports sans changer l’acquis. Il se félicite de l'approche adoptée par la 

Commission pour éviter de surcharger les gens, les organisations et les États membres et 

convient que toute législation qui ne sert pas son objectif devrait être supprimée du système 

juridique de l'Union européenne. Il souscrit aux précisions apportées en ce qui concerne la 

date d'échéance du premier rapport au titre du règlement relatif au recyclage des navires. Il 

approuve également le choix des actes délégués pour l'adaptation au progrès scientifique et 

technique des annexes aux directives relatives au stockage du dioxyde de carbone et aux 

boues d’épuration.  
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