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Amendement 165
Robert Sturdy

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des prescriptions appropriées 
garantissant la protection du sol et des eaux 
souterraines, et des mesures concernant la 
gestion des déchets générés par 
l'installation; 

b) en tant que de besoin, des prescriptions 
appropriées garantissant la protection du 
sol et des eaux souterraines, et des mesures 
concernant la gestion des déchets générés 
par l'installation;

Or. en

Justification

Il est essentiel de conserver une marge de manœuvre, c'est pourquoi nous recommandons de 
rétablir la mention "en tant que de besoin".

Amendement 166
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des prescriptions appropriées 
garantissant la protection du sol et des eaux 
souterraines, et des mesures concernant la 
gestion des déchets générés par 
l'installation; 

(ne concerne pas la version française.)

Or. pl
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Amendement 167
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des exigences de surveillance 
périodique portant sur les substances 
dangereuses susceptibles de se trouver sur 
le site, eu égard à la possibilité de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site de l'installation;

supprimé

Or. nl

Justification

La surveillance périodique n'apporte que peu, voire aucune valeur ajoutée étant donné 
qu'aucune conclusion n'en découle dans la directive.

Amendement 168
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des exigences de surveillance périodique 
portant sur les substances dangereuses 
susceptibles de se trouver sur le site, eu 
égard à la possibilité de contamination du 
sol et des eaux souterraines sur le site de 
l'installation;

d) des exigences de surveillance périodique 
portant sur les substances dangereuses 
susceptibles de se trouver sur le site, eu 
égard à la nature de l'activité et à la
possibilité de contamination importante du 
sol et des eaux souterraines sur le site de 
l'installation;

Or. en



AM\742069FR.doc 5/79 PE412.187v01-00

FR

Amendement 169
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des exigences de surveillance périodique 
portant sur les substances dangereuses 
susceptibles de se trouver sur le site, eu 
égard à la possibilité de contamination du 
sol et des eaux souterraines sur le site de 
l'installation;

d) des exigences de surveillance périodique 
portant sur des substances dangereuses 
pertinentes susceptibles de se trouver sur 
le site en des quantités importantes, eu 
égard à la possibilité de contamination du 
sol et des eaux souterraines sur le site de 
l'installation;

Or. en

Justification

Afin d'éviter que la surveillance périodique ne doive couvrir toutes les substances 
dangereuses possibles (plusieurs centaines), il est nécessaire de limiter la portée de la 
surveillance à la contamination par des substances dangereuses pertinentes trouvées en des 
quantités importantes.

Amendement 170
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des exigences de surveillance périodique 
portant sur les substances dangereuses 
susceptibles de se trouver sur le site, eu 
égard à la possibilité de contamination du 
sol et des eaux souterraines sur le site de 
l'installation;

(ne concerne pas la version française.)

Or. pl
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Amendement 171
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des mesures relatives au démarrage, aux
fuites, aux dysfonctionnements, aux arrêts 
momentanés et à l'arrêt définitif de 
l'exploitation.

e) des mesures relatives à des conditions 
d'exploitation autres que les conditions 
d'exploitation normales, telles que le
démarrage, les fuites, les
dysfonctionnements, les arrêts momentanés 
et l'arrêt définitif de l'exploitation.

Or. en

Justification

Un amendement doit être introduit afin de garantir que toutes les situations transitoires 
soient couvertes. En effet, cet article ne prévoit qu'une liste restrictive à cet égard. Une 
modification du texte original n'est nullement justifiée.

Bien que cela ne soit pas présenté comme tel, le fait d'établir une liste restrictive des 
situations transitoires constitue une modification importante. 

Amendement 172
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) l'autorisation contient des 
dispositions spécifiques établissant des 
normes minimales en matière d'efficacité 
énergétique correspondant aux niveaux 
d'efficacité énergétique définis en tant 
que MTD dans les documents de 
référence y afférents;

Or. en
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Justification

Compte tenu des implications des activités couvertes par la directive "PRIP" pour le 
changement climatique et l'utilisation des ressources, et afin d'établir des conditions 
uniformes au niveau communautaire, il est essentiel que les dispositions relatives à l'efficacité 
énergétique figurant dans les conditions d'autorisation se fondent sur les meilleures 
techniques disponibles telles qu'elles sont définies dans les documents de référence MTD 
pertinents.     

Amendement 173
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) des normes permettant de garantir 
que l'énergie soit utilisée de manière 
efficace;

Or. en

Justification

Afin de compléter les nouvelles politiques européennes visant à réduire la consommation 
énergétique, les conditions d'autorisation devraient contenir des normes permettant de 
garantir une utilisation efficace de l'énergie provenant d'installations industrielles. 

Amendement 174
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) des normes minimales en matière 
d'efficacité énergétique conformes aux 
MTD définies dans les documents MTD;

Or. en
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Amendement 175
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) des mesures visant à prendre en 
compte la surveillance actuelle en rapport 
avec la santé publique; 

Or. en

Justification

Des statistiques en matière de santé publique sont nécessaires afin d'évaluer le risque 
environnemental.

Amendement 176
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les documents de référence MTD 
servent de référence pour la fixation des 
conditions d'autorisation.

3. Les documents de référence MTD 
servent de référence pour la fixation des 
conditions d'autorisation par l'autorité 
compétente sans que soit prescrite 
l'utilisation d'une technique ou d'une 
technologie spécifique, et en prenant en 
considération les caractéristiques 
techniques de l'installation concernée, 
son implantation géographique et les 
conditions locales de l'environnement, sur 
la base des critères établis à l'annexe III 
et après définition des meilleures 
techniques disponibles en accord avec 
l'exploitant.

Or. en
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Justification

Le principe de l'approche intégrée consiste à choisir la meilleure technique en fonction des 
conditions locales. Il est dès lors essentiel que les MTD soient sélectionnées pour chaque 
installation sur la base des informations figurant dans le document de référence MTD, et en 
tenant compte des conditions locales, grâce aux critères établis à l'annexe III. Ceci suppose 
un travail de collaboration entre l'autorité qui délivre l'autorisation et le demandeur.   En 
outre, ces éléments doivent être clairement précisés dans la directive.

Amendement 177
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les documents de référence MTD 
servent de référence pour la fixation des 
conditions d'autorisation.

3. Les documents de référence MTD 
servent de référence contraignante pour la 
fixation des conditions d'autorisation. Les 
autorités compétentes peuvent prévoir des 
conditions d'autorisation plus strictes afin 
de garantir un niveau élevé de protection 
de l'environnement, notamment lorsque 
les conditions locales d'environnement 
l'exigent.   

Or. en

Justification

Les conditions d'autorisation doivent se fonder sur les meilleures techniques disponibles 
figurant dans les documents de référence MTD, de façon à garantir des conditions uniformes 
au niveau de l'industrie et de promouvoir l'innovation en matière d'environnement.  Les 
autorités compétentes devraient être autorisées à fixer des conditions plus strictes, en 
particulier lorsque les conditions locales le nécessitent.
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Amendement 178
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les documents de référence MTD 
servent de référence pour la fixation des 
conditions d'autorisation.

3. Les documents de référence MTD 
servent de référence contraignante pour la 
fixation des conditions d'autorisation et les 
MTD sont expressément appliquées. Les 
conditions d'autorisation sont élaborées 
de manière à garantir un niveau élevé de 
protection de l'environnement en général 
par la protection de l'air, de l'eau et du 
sol. À cette fin, les autorités compétentes 
peuvent prévoir des conditions 
d'autorisation plus strictes que celles 
établies dans les documents de référence 
MTD.

Or. en

Justification

L'évaluation réalisée concernant la mise en œuvre de la directive "PRIP" a montré que plus 
de la moitié des autorisations et des prescriptions générales contraignantes n'étaient pas 
basées sur les MTD et, dans certains cas, des différences considérables ont été constatées 
entre les conditions d'autorisation et les résultats obtenus grâce aux MTD, différences d'un 
facteur allant de 2 à 500 pour certains polluants.   L'objectif de protection environnementale 
devrait être clairement mentionné et les États membres ayant un comportement responsable 
sur le plan environnemental devraient être expressément autorisés à recourir à des méthodes 
qui vont au-delà des MTD figurant dans les documents de référence y afférents.

Amendement 179
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les documents de référence MTD 
servent de référence pour la fixation des 

3. Les documents de référence MTD 
servent de référence pour la fixation des 
conditions d'autorisation. Les autorités 
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conditions d'autorisation. compétentes peuvent établir des 
conditions d'autorisation plus sévères que 
celles pouvant être atteintes par 
l'utilisation des meilleures techniques 
décrites dans les documents de référence 
MTD.

Or. en

Justification

Conformément à la base juridique de cette législation (article 175 du traité), les autorités 
compétentes devraient pouvoir fixer des valeurs limites d'émission plus strictes que les 
niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Amendement 180
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les documents de référence MTD 
servent de référence pour la fixation des 
conditions d'autorisation.

3. Les documents de référence MTD, en 
particulier l'approche intégrée qu'ils 
comportent en ce qui concerne la 
performance environnementale globale 
des installations, les effets multimilieux et 
les coûts, servent de référence pour la 
fixation des conditions d'autorisation.

Or. en

Justification

Les documents de référence MTD décrivent la performance environnementale globale des 
installations qui utilisent des techniques spécifiques et comportent des informations sur les 
résultats ainsi obtenus. Étant donné que le contenu de ces documents est très éloigné des 
prescriptions établies dans la législation, il importe de fournir des recommandations 
concernant leur utilisation afin qu'ils puissent constituer une référence utile.  
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Amendement 181
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les documents de référence MTD 
servent de référence pour la fixation des 
conditions d'autorisation.

3. Les documents de référence MTD sont 
pris en compte pour la fixation des 
conditions d'autorisation.

Or. fi

Amendement 182
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'une installation ou une partie 
d'une installation n'est pas couverte par les 
documents de référence MTD ou lorsque 
ces documents ne prennent pas en 
considération toutes les incidences 
possibles de l'activité sur l'environnement, 
l'autorité compétente détermine les 
meilleures techniques disponibles pour 
l'installation ou pour les activités 
concernées en se fondant sur les critères 
figurant à l'annexe III, et elle fixe les 
conditions d'autorisation en conséquence. 

4. Lorsqu'une installation ou une partie 
d'une installation n'est pas couverte par les 
documents de référence MTD ou lorsque 
ces documents ne prennent pas en 
considération toutes les incidences 
possibles de l'activité sur l'environnement, 
l'autorité compétente, en accord avec 
l'exploitant, détermine le niveau 
d'émissions correspondant aux meilleures 
techniques disponibles pour l'installation 
ou pour les activités concernées en se 
fondant sur les critères figurant à l'annexe 
III, et elle fixe les conditions d'autorisation 
en conséquence. 

Or. en

Justification

L'autorité compétente ne possède pas, à elle seule, les connaissances techniques nécessaires 
pour définir les MTD. C'est pourquoi celles-ci doivent être établies en accord avec 
l'exploitant.  Cette exigence découle des principes du processus d'élaboration des documents 
de référence MTD. En fait, l'article 16, paragraphe 2, dispose que les meilleures techniques 
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disponibles doivent être établies sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une 
technologie spécifique.

Amendement 183
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Teste proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'une installation ou une partie 
d'une installation n'est pas couverte par les 
documents de référence MTD ou lorsque 
ces documents ne prennent pas en 
considération toutes les incidences 
possibles de l'activité sur l'environnement, 
l'autorité compétente détermine les 
meilleures techniques disponibles pour 
l'installation ou pour les activités 
concernées en se fondant sur les critères 
figurant à l'annexe III, et elle fixe les 
conditions d'autorisation en conséquence. 

4. Lorsqu'une installation ou une partie 
d'une installation n'est pas couverte par les 
documents de référence MTD ou lorsque 
ces documents ne prennent pas en 
considération toutes les incidences 
possibles de l'activité sur l'environnement, 
l'autorité compétente, en concertation avec 
l’exploitant, détermine les niveaux 
d’émissions pouvant être obtenus par 
l’utilisation des meilleures techniques 
disponibles pour l'installation ou pour les 
activités concernées en se fondant sur les 
critères figurant à l'annexe III, et elle fixe 
les conditions d'autorisation en 
conséquence.

Or. fr

Justification

C’est l’exploitant qui a la meilleure connaissance de son procédé et il convient de l’impliquer 
dans la détermination des niveaux d’émissions pouvant être obtenus par l’utilisation des 
meilleures techniques disponibles.

Amendement 184
Robert Sturdy

Proposition de directive
Article 16 – Paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice de l'article 19, les valeurs 2. Sans préjudice de l'article 19, les valeurs 
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limites d'émission et les paramètres et 
mesures techniques équivalents visés aux 
paragraphes 1 et 2 de l'article 15 sont 
fondés sur les meilleures techniques 
disponibles, sans prescrire l'utilisation 
d'une technique ou d'une technologie 
spécifique.

limites d'émission et les paramètres et 
mesures techniques équivalents visés aux 
paragraphes 1 et 2 de l'article 15 sont 
fondés sur les meilleures techniques 
disponibles, sans prescrire l'utilisation 
d'une technique ou d'une technologie 
spécifique, et en prenant en considération 
les caractéristiques techniques de 
l'installation concernée, son implantation 
géographique et les conditions locales de 
l'environnement.

Or. en

Justification

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.

Amendement 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente fixe des valeurs 
limites d'émission qui n'excèdent pas les 
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD.

L'autorité compétente fixe, en tenant 
compte des caractéristiques techniques de 
l'installation concernée, de son 
emplacement géographique et des 
conditions environnementales prévalant 
sur place, des valeurs limites d'émission, 
paramètres équivalents ou mesures 
techniques équivalentes ainsi que des 
normes de surveillance et de conformité 
telles que les valeurs d'émission de 
l'installation qui en découlent n'excèdent 
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pas les niveaux d'émission correspondants
associés aux meilleures techniques 
disponibles qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD.

Or. en

Justification

La fixation d'exigences minimales – filet de sécurité européen – se ferait par la voie de la 
comitologie avec la participation préalable des acteurs (comitologie avec expertise 
technique). La démarche devrait reposer sur un document de référence mis à jour concernant 
les MTD, à prévoir "le cas échéant". En effet, dans certains secteurs, les processus sont 
pratiquement tous différents même si les substances ou familles de substances sont identiques; 
il pourrait donc se faire que, dans certains cas, une VLE européenne soit déterminée pour un 
procédé/technique de fabrication utilisé dans une seule installation. 

Amendement 186
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Teste proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente fixe des valeurs 
limites d'émission qui n'excèdent pas les
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD.

Sous réserve du paragraphe 3, l'autorité
compétente fixe des valeurs limites 
d'émission, paramètres équivalents ou 
mesures techniques équivalentes qui 
résultent en des niveaux d’émissions qui 
correspondent à l'intervalle des niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiquées 
dans les documents de référence MTD.

Or. fr

Justification

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3. 

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 
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En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Amendement 187
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente fixe des valeurs 
limites d'émission qui n'excèdent pas les
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD.

L'autorité compétente fixe des valeurs 
limites d'émission qui sont basées sur les 
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD et 
qui n'excèdent pas les prescriptions 
minimales contenues à l'article 18.

Or. fi

Amendement 188
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente fixe des valeurs 
limites d'émission qui n'excèdent pas les 
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD.

L'autorité compétente fixe des valeurs 
limites d'émission qui n'excèdent pas les 
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD, si 
cela est possible en tenant compte des 
facteurs techniques et économiques.
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Or. fi

Amendement 189
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente fixe des valeurs 
limites d'émission qui n'excèdent pas les 
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD.

L'autorité compétente fixe des valeurs 
limites d'émission qui n'excèdent pas les 
niveaux d'émission les plus faibles
associés aux meilleures techniques 
disponibles qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD.

Or. en

Justification

Les avantages pour l'environnement qui découlent de la mise en œuvre des MTD dans 
l'ensemble de l'UE seraient à leur maximum si les niveaux d'émission les plus faibles associés 
aux MTD étaient appliqués. Une récente étude de l'AEE montre que si le secteur des grandes 
installations de combustion avait appliqué, dès 2004, des niveaux d'émission équivalents à 
ceux des installations ayant obtenu les meilleures performances (soit des niveaux d’émission 
associés aux MTD plus stricts), on serait parvenu à des niveaux d'émission de NOx dix fois 
inférieurs aux niveaux actuels et à des niveaux de SO2 quatorze fois inférieurs (épargnant 
ainsi jusqu'à 65 milliards d'euros par an, AEAT 2007).  

Amendement 190
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente fixe des valeurs 
limites d'émission qui n'excèdent pas les 
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD.

L'autorité compétente fixe des valeurs 
limites d'émission qui n'excèdent pas les 
niveaux d'émission les plus faibles
associés aux meilleures techniques 
disponibles qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD.
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Or. en

Justification

Les avantages pour l'environnement qui découlent de la mise en œuvre des MTD seraient à 
leur maximum si les niveaux d'émission les plus faibles associés aux MTD étaient appliqués, 
comme le montre l'étude de l'AEE intitulée “air-pollution from electricity-generating large 
combustion plants”. Celle-ci souligne en effet que si le secteur des grandes installations de 
combustion avait appliqué, dès 2004, des niveaux d'émission équivalents à ceux des 
installations ayant obtenu les meilleures performances (soit des niveaux d’émission associés 
aux MTD plus stricts), on serait parvenu à des niveaux d'émission de NOx dix fois inférieurs 
et à des niveaux de SO2 quatorze fois inférieurs. 

Amendement 191
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au second alinéa du 
paragraphe 2, l'autorité compétente peut, 
dans des cas particuliers, en se fondant 
sur une évaluation des coûts et des 
avantages environnementaux et 
économiques tenant compte des 
caractéristiques techniques de 
l'installation concernée, de son 
implantation géographique et des 
conditions locales de l'environnement, 
fixer des valeurs limites d'émission qui 
dépassent les niveaux d'émission associés 
aux meilleures techniques disponibles qui 
sont indiqués dans les documents de 
référence MTD.

supprimé

Ces valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les valeurs limites d'émission 
fixées dans les annexes V à VIII, suivant 
le cas.
La Commission peut déterminer les 
critères régissant l'octroi de la dérogation 
visée dans le présent paragraphe.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
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éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 69, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le principal problème est que, lorsqu'elles fixent les conditions d'autorisation, les autorités 
compétentes ne tiennent pas compte des documents de référence MTD et de leurs conclusions.  
Le fait d'accorder des dérogations pour les valeurs limites d'émission qui s'écartent de celles 
associées aux MTD a pour effet de réduire la pression réglementaire exercée sur les 
installations afin qu'elles améliorent leurs résultats. Les avantages pour l'environnement qui 
découlent de la mise en œuvre des MTD seront maximaux si aucune dérogation par rapport 
aux MTD n'est accordée, de manière à promouvoir une forte demande concernant l'éco-
industrie européenne et l'efficacité.  

Amendement 192
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au second alinéa du 
paragraphe 2, l'autorité compétente peut, 
dans des cas particuliers, en se fondant 
sur une évaluation des coûts et des 
avantages environnementaux et 
économiques tenant compte des 
caractéristiques techniques de 
l'installation concernée, de son 
implantation géographique et des 
conditions locales de l'environnement, 
fixer des valeurs limites d'émission qui 
dépassent les niveaux d'émission associés 
aux meilleures techniques disponibles qui 
sont indiqués dans les documents de 
référence MTD.

supprimé

Or. en
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Justification

Le principal problème identifié dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre de la 
directive "PRIP" est que, lorsqu'elles établissent les conditions d'autorisation, les autorités 
compétentes prennent des libertés par rapport aux documents de référence MTD et à leurs 
conclusions en se livrant à une interprétation très subjective des conditions locales. Les 
dérogations accordées pour les valeurs limites d'émission associées aux MTD ont pour effet 
de compromettre la mise en place de conditions équitables pour l'industrie en Europe. 

Amendement 193
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Teste proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au second alinéa du 
paragraphe 2, l'autorité compétente peut, 
dans des cas particuliers, en se fondant sur 
une évaluation des coûts et des avantages 
environnementaux et économiques tenant 
compte des caractéristiques techniques de 
l'installation concernée, de son 
implantation géographique et des 
conditions locales de l'environnement, fixer 
des valeurs limites d'émission qui 
dépassent les niveaux d'émission associés 
aux meilleures techniques disponibles qui 
sont indiqués dans les documents de 
référence MTD.

3. L’autorité compétente peut, en se 
fondant sur une évaluation des coûts et des 
avantages environnementaux et 
économiques tenant compte des 
caractéristiques techniques de l'installation 
concernée, de son implantation 
géographique et des conditions locales de 
l'environnement, fixer des valeurs limites 
d’émission, paramètres équivalents ou 
mesures techniques équivalentes qui 
résultent en des niveaux d'émission qui 
dépassent les niveaux d'émission associés 
aux meilleures techniques disponibles qui 
sont indiqués dans les documents de 
référence MTD.

Or. fr

Justification

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
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documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Amendement 194
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au second alinéa du 
paragraphe 2, l'autorité compétente peut, 
dans des cas particuliers, en se fondant 
sur une évaluation des coûts et des 
avantages environnementaux et 
économiques tenant compte des 
caractéristiques techniques de l'installation 
concernée, de son implantation 
géographique et des conditions locales de 
l'environnement, fixer des valeurs limites 
d'émission qui dépassent les niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD.

3. Par dérogation au second alinéa du 
paragraphe 2, l'autorité compétente peut, 
dans des cas exceptionnels liés aux 
résultats de l'évaluation des coûts et des 
avantages environnementaux et 
économiques tenant compte des 
caractéristiques techniques de l'installation 
concernée, de son implantation 
géographique et des conditions locales de 
l'environnement, fixer des valeurs limites 
d'émission qui dépassent les niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD.

Or. en

Justification

The implementation of BAT should be the rule and the derogation from BAT the exception 
where it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the 
importance of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be 
provide the opportunity to participate in the decision making process in line with the 
requirements of the Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.
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Amendement 195
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 2

Teste proposé par la Commission Amendement

Ces valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les valeurs limites d'émission 
fixées dans les annexes V à VIII, suivant le 
cas.

Ces émissions résultantes n’excèdent 
toutefois pas les niveaux d’émission 
associés avec les valeurs limites d'émission 
fixées dans les annexes V à VIII, suivant le 
cas.

Or. fr

Justification

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Amendement 196
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les valeurs limites d'émission 
fixées dans les annexes V à VIII, suivant le 
cas.

Ces valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les valeurs limites d'émission 
fixées dans les annexes V à VIII, si cela est 
possible en tenant compte des facteurs 
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techniques et économiques.

Or. fi

Amendement 197
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les valeurs limites d'émission 
fixées dans les annexes V à VIII, suivant le 
cas.

Ces valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les valeurs limites d'émission 
définies conformément à l'article 14, 
paragraphe 3, ou fixées dans les annexes 
V à VIII, suivant le cas.

Or. en

Justification

Si des niveaux d'émission contraignants ont été établis conformément à l'article 14, 
paragraphe 3, ceux-ci, tout comme les valeurs limites d'émission fixées aux annexes V à VIII, 
ne peuvent en aucun cas être dépassés. Toutefois, la fixation de critères pour l'octroi de 
dérogations aux niveaux d’émission associés aux MTD n'est pas soumise à la procédure de 
comitologie.

Amendement 198
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que toutes 
les parties intéressées se voient offrir, à 
un stade précoce, de réelles possibilités de 
participer à la mise en œuvre de la 
décision relative à l'octroi des dérogations 
visées au présent paragraphe.  

Or. en
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Justification

The implementation of BAT should be the rule and the derogation from BAT the exception 
where it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the 
importance of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be 
provide the opportunity to participate in the decision making process in line with the 
requirements of the Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Amendement 199
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut déterminer les 
critères régissant l'octroi de la dérogation 
visée dans le présent paragraphe.

supprimé

Or. en

Justification

Si des niveaux d'émission contraignants ont été établis conformément à l'article 14, 
paragraphe 3, ceux-ci, tout comme les valeurs limites d'émission fixées aux annexes V à VIII, 
ne peuvent en aucun cas être dépassés.  Toutefois, la fixation de critères pour l'octroi de 
dérogations aux niveaux d’émission associés aux MTD n'est pas soumise à la procédure de 
comitologie.

Amendement 200
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut déterminer les 
critères régissant l'octroi de la dérogation 

supprimé
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visée dans le présent paragraphe.

Or. fi

Amendement 201
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 3

Teste proposé par la Commission Amendement

La Commission peut déterminer les 
critères régissant l'octroi de la dérogation 
visée dans le présent paragraphe.

Lorsque les valeurs limites d’émission, 
paramètres équivalents ou mesures 
techniques équivalentes sont fixés selon le 
présent paragraphe, les motifs pour 
autoriser des niveaux d’émissions 
supérieurs aux niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques 
disponibles qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD doivent être 
justifiées en annexe des conditions de 
permis. 

Or. fr

Justification

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Amendement 202
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut déterminer les 
critères régissant l'octroi de la dérogation 
visée dans le présent paragraphe.

Lorsque des valeurs limites d'émission, 
des paramètres équivalents ou des 
mesures techniques équivalentes sont 
établies conformément au présent 
paragraphe, les motifs pour lesquels les 
niveaux d'émission peuvent s'écarter des 
niveaux d'émission associés aux MTD 
établis dans les documents y afférents 
devraient être consignés par écrit et 
expliqués dans une annexe aux conditions 
d'autorisation.   

Or. en

Justification

À titre exceptionnel, les autorités compétentes peuvent fixer des valeurs d'émission telles que 
les émissions de l'installation excèdent les niveaux d'émission établis dans les documents de 
référence MTD. Lorsque l'autorité compétente décide de s'écarter des niveaux d'émission 
associés aux MTD, une justification claire doit être fournie et il conviendrait de démontrer 
que l'autorisation ainsi accordée permettra de garantir un niveau élevé de protection de 
l'environnement. 

Amendement 203
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut déterminer les 
critères régissant l'octroi de la dérogation 
visée dans le présent paragraphe.

La Commission détermine les critères 
régissant l'octroi de la dérogation visée 
dans le présent paragraphe.

Or. en
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Justification

The implementation of BAT should be the rule and the derogation from BAT the exception 
where it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the 
importance of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be 
provide the opportunity to participate in the decision making process in line with the 
requirements of the Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Amendement 204
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 69, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

À titre exceptionnel, les autorités compétentes peuvent fixer des valeurs d'émission telles que 
les émissions de l'installation excèdent les niveaux d'émission établis dans les documents de 
référence MTD. Lorsque l'autorité compétente décide de s'écarter des niveaux d'émission 
associés aux MTD, une justification claire doit être fournie et il conviendrait de démontrer 
que l'autorisation ainsi accordée permettra de garantir un niveau élevé de protection de 
l'environnement. 
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Amendement 205
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 69, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Si des niveaux d'émission contraignants ont été établis conformément à l'article 14, 
paragraphe 3, ceux-ci, tout comme les valeurs limites d'émission fixées aux annexes V à VIII, 
ne peuvent en aucun cas être dépassés.  Toutefois, la fixation de critères pour l'octroi de 
dérogations aux niveaux d’émission associés aux MTD n'est pas soumise à la procédure de 
comitologie.

Amendement 206
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 4

Teste proposé par la Commission Amendement

Les mesures qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

supprimé

Or. fr

Justification

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.
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L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Amendement 207
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

supprimé

Or. fi

Amendement 208
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente peut accorder des 
dérogations temporaires aux dispositions 
du paragraphe 2 et des points 1) et 2) du 
premier alinéa de l'article 12 en cas 
d'augmentation des émissions résultant de 
l'expérimentation et de l'utilisation de 

5. L'autorité compétente peut accorder des 
dérogations temporaires aux dispositions 
du paragraphe 2 et des points 1) et 2) du 
premier alinéa de l'article 12 en cas 
d'augmentation des émissions résultant de 
l'expérimentation et de l'utilisation de 
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techniques nouvelles, à condition que dans 
les six mois suivant l'octroi de la 
dérogation, l'utilisation de ces techniques 
ait cessé ou que les émissions de l'activité 
respectent au minimum les niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles.

techniques nouvelles, à condition que dans 
les douze mois suivant l'octroi de la 
dérogation, qui peut être prolongée de 
douze mois supplémentaires, l'utilisation 
de ces techniques ait cessé ou que les 
émissions de l'activité respectent au 
minimum les niveaux d'émission associés 
aux meilleures techniques disponibles.

Or. nl

Justification

La dérogation temporaire prévue peut s'avérer insuffisante. Aussi, il doit être possible de la 
prolonger.

Amendement 209
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente peut accorder des 
dérogations temporaires aux dispositions 
du paragraphe 2 et des points 1) et 2) du
premier alinéa de l'article 12 en cas 
d'augmentation des émissions résultant de 
l'expérimentation et de l'utilisation de 
techniques nouvelles, à condition que dans 
les six mois suivant l'octroi de la 
dérogation, l'utilisation de ces techniques 
ait cessé ou que les émissions de l'activité 
respectent au minimum les niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles.

5. L'autorité compétente peut accorder des 
dérogations temporaires aux dispositions 
du paragraphe 2 et des points 1) et 2) du 
premier alinéa de l'article 12 en cas 
d'augmentation des émissions résultant de 
l'expérimentation et de l'utilisation de 
techniques nouvelles, à condition que dans 
les douze mois suivant l'octroi de la 
dérogation, l'utilisation de ces techniques 
ait cessé ou que les émissions de l'activité 
respectent au minimum les niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles.

Or. en

Justification

Il faut en principe bien plus de six mois pour développer une nouvelle technique, à partir 
d'études réalisées au niveau d'une installation pilote, en vue de sa mise en œuvre à échelle 
réelle; il s'agit parfois de l'appliquer pour la première fois à l'ensemble de l'industrie.    En 
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général, deux ans au moins sont nécessaires pour ce faire. Même dans le cas de techniques 
testées et éprouvées, il arrive qu'il faille plus de six mois pour faire fonctionner une 
installation industrielle.  L'autorité compétente doit être à même d'adopter, au cas par cas, un 
calendrier adapté. Un délai de deux ans semble acceptable; un délai plus court aurait pour 
effet de freiner l'innovation de sorte que les techniques existantes seraient préservées.

Amendement 210
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque les États membres risquent 
de ne pas atteindre les objectifs qui leur 
sont assignés en vertu de la directive sur 
les plafonds d’émission nationaux, les 
autorités compétentes fixent pour les 
polluants concernés des valeurs limites 
d'émission inférieures à celles associées 
aux meilleures techniques disponibles qui 
sont définies dans les documents de 
référence MTD.  

Or. en

Amendement 211
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Afin, le cas échéant, de garantir la 
réalisation des objectifs établis par la 
directive sur les plafonds d’émission 
nationaux, les autorités compétentes 
fixent des valeurs limites d'émission plus 
strictes que celles associées aux 
meilleures techniques disponibles qui sont 
définies dans les documents de référence 
MTD. 
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Or. en

Justification

Il est peu probable que la plupart des États membres parviennent à atteindre les objectifs
ambitieux en matière de qualité de l'air établis dans la directive PEN. C'est pourquoi les 
autorités compétentes devraient avoir la possibilité de fixer des valeurs limites d'émission 
plus strictes que celles associées aux meilleures techniques disponibles qui sont définies dans 
les documents MTD.

Amendement 212
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exigences de surveillance visées à 
l'article 15, paragraphe 1, points c) et d)
sont basées, le cas échéant, sur les 
conclusions de la surveillance décrite dans 
les documents de référence MTD.

1. Les exigences de surveillance visées à 
l'article 15, paragraphe 1, point c), sont 
basées, le cas échéant, sur les conclusions 
de la surveillance décrite dans les 
documents de référence MTD.

Or. nl

Justification

Voir l'amendement à l'article 15, point d). La surveillance périodique n'apporte que peu, 
voire aucune valeur ajoutée étant donné qu'aucune conclusion n'en découle dans la directive. 
C'est aux autorités compétentes qu'il revient de déterminer dans quelles circonstances la 
surveillance est nécessaire.

Amendement 213
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La périodicité de la surveillance visée à 
l'article 15, paragraphe 1, point d) est 

supprimé



AM\742069FR.doc 33/79 PE412.187v01-00

FR

déterminée par l'autorité compétente dans 
l'autorisation délivrée à chaque 
installation ou dans des prescriptions 
générales contraignantes.
Sans préjudice du premier alinéa, la 
surveillance périodique est réalisée au 
moins une fois tous les sept ans.
La Commission peut définir des critères 
pour déterminer la périodicité de la 
surveillance.
Les mesures qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2. 

Or. nl

Justification

Voir l'amendement à l'article 15, point d). La surveillance périodique n'apporte que peu, 
voire aucune valeur ajoutée étant donné qu'aucune conclusion n'en découle dans la directive. 
C'est aux autorités compétentes qu'il revient de déterminer dans quelles circonstances la 
surveillance est nécessaire.

Amendement 214
Robert Sturdy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du premier alinéa, la 
surveillance périodique est réalisée au 
moins une fois tous les sept ans.

supprimé

Or. en

Justification

Nous ne sommes pas d'accord pour établir une fréquence minimum pour la surveillance 
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périodique étant donné que celle-ci variera selon le type de secteur et le type de surveillance.

La "surveillance" recouvre toute une série d'activités, allant de la simple inspection visuelle à 
l'échantillonnage détaillé, en passant par l'enregistrement, c'est pourquoi nous estimons qu'il 
ne serait pas approprié de fixer des critères.    

Amendement 215
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du premier alinéa, la 
surveillance périodique est réalisée au 
moins une fois tous les sept ans.

Sans préjudice du premier alinéa, la 
surveillance périodique est réalisée au 
moins une fois tous les cinq ans pour les 
eaux souterraines et tous les dix ans pour 
le sol, à moins que la surveillance ne se 
fonde sur une évaluation systématique des 
risques de contamination.

Or. en

Justification

Premièrement, la fréquence de la surveillance des eaux souterraines et du sol devrait être 
différenciée afin de favoriser celle des eaux souterraines, moins onéreuse et plus facile à 
réaliser.    

Ensuite, afin de garantir une surveillance efficace et efficiente des sols et des eaux 
souterraines, il conviendrait que la fréquence des contrôles effectués puisse être adaptée en 
fonction des risques environnementaux.  Dans ce  cas, la Commission devrait mettre au point 
les critères nécessaires afin de garantir que ceux-ci soient menés à bien.  

Amendement 216
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du premier alinéa, la Sans préjudice du premier alinéa, la 
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surveillance périodique est réalisée au 
moins une fois tous les sept ans.

surveillance périodique est réalisée au 
moins une fois tous les ans.

Or. en

Justification

La surveillance des sols et des eaux souterraines devrait être réalisée au moins une fois tous 
les douze mois afin que la pollution puisse être détectée rapidement, de façon à minimiser les 
dégâts et les éventuels coûts nécessaires pour y remédier.  Le résultat de cette surveillance 
devrait être intégré dans le rapport de l'exploitant et, par ailleurs, être consigné dans un 
registre public. Afin de disposer de conditions harmonisées dans l'ensemble de l'UE, la 
Commission devrait établir des critères de fréquence minimale.

Amendement 217
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du premier alinéa, la 
surveillance périodique est réalisée au 
moins une fois tous les sept ans.

Sans préjudice du premier alinéa, la 
surveillance périodique est réalisée au 
moins une fois tous les ans pour les eaux 
souterraines et tous les cinq ans pour les 
sols.

Or. en

Amendement 218
Robert Sturdy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut définir des critères 
pour déterminer la périodicité de la 
surveillance.

supprimé

Or. en
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Justification

Nous ne sommes pas d'accord pour établir une fréquence minimum pour la surveillance 
périodique étant donné que celle-ci variera selon le type de secteur et le type de surveillance.

La "surveillance" recouvre toute une série d'activités, allant de la simple inspection visuelle à 
l'échantillonnage détaillé, en passant par l'enregistrement, c'est pourquoi nous estimons qu'il 
ne serait pas approprié de fixer des critères.    

Amendement 219
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut définir des critères 
pour déterminer la périodicité de la 
surveillance.

supprimé

Or. en

Justification

Chaque État membre devrait mettre en œuvre la directive et veiller à sa mise en application.   
Il lui appartient dès lors de choisir les procédures à utiliser pour la surveillance.  

Amendement 220
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut définir des critères 
pour déterminer la périodicité de la 
surveillance.

La Commission définit des critères 
concernant l'évaluation des risques de 
contamination.

Or. en
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Justification

Premièrement, la fréquence de la surveillance des eaux souterraines et du sol devrait être 
différenciée afin de favoriser celle des eaux souterraines, moins onéreuse et plus facile à 
réaliser.    

Ensuite, afin de garantir une surveillance efficace et efficiente des sols et des eaux 
souterraines, il conviendrait que la fréquence des contrôles effectués puisse être adaptée en
fonction des risques environnementaux.  Dans ce  cas, la Commission devrait mettre au point 
les critères nécessaires afin de garantir que ceux-ci soient menés à bien.  

Amendement 221
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 69, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Chaque État membre devrait mettre en œuvre la directive et veiller à sa mise en application.   
Il lui appartient dès lors de choisir les procédures à utiliser pour la surveillance.  

Amendement 222
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut définir des critères 
pour déterminer la périodicité de la 
surveillance.

La Commission définit des critères pour 
déterminer la périodicité de la surveillance.
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Or. en

Justification

La surveillance des sols et des eaux souterraines devrait être réalisée au moins une fois tous 
les douze mois afin que la pollution puisse être détectée rapidement, de façon à minimiser les 
dégâts et les éventuels coûts nécessaires pour y remédier.  Le résultat de cette surveillance 
devrait être intégré dans le rapport de l'exploitant et, par ailleurs, être consigné dans un 
registre public. Afin de disposer de conditions harmonisées dans l'ensemble de l'UE, la 
Commission devrait établir des critères de fréquence minimale.

Amendement 223
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il adoptent des prescriptions 
générales contraignantes, les États 
membres veillent à garantir une approche 
intégrée et un niveau élevé de protection de 
l'environnement, équivalent à celui que 
permettent d'atteindre les conditions 
d'autorisation individuelles.

1. Lorsqu'il adoptent des prescriptions 
générales contraignantes, les États 
membres veillent à garantir une approche 
intégrée et un niveau élevé de protection de 
la santé et de l'environnement, équivalent à 
celui que permettent d'atteindre les 
conditions d'autorisation individuelles. 

Or. pl

Amendement 224
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission adopte un nouveau 
document de référence MTD ou une mise à 
jour d'un de ces documents, les États 
membres, dans un délai de quatre ans à 
compter de la publication de ces derniers,
réexaminent et si nécessaire actualisent les 
prescriptions générales contraignantes pour 

Lorsque la Commission publie un nouveau 
document de référence MTD ou une mise à 
jour d'un de ces documents, les États 
membres, réexaminent et si nécessaire 
actualisent les prescriptions générales 
contraignantes pour les installations 
concernées, en tenant compte des cycles 
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les installations concernées. d'investissement. C'est pourquoi les 
prescriptions générales contraignantes 
relatives aux installations destinées à des 
activités industrielles telles que visées à 
l'annexe I, point 6.6, devraient être 
révisées et actualisées dans un délai de 
15 ans. 

Or. en

Amendement 225
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission adopte un nouveau 
document de référence MTD ou une mise à 
jour d'un de ces documents, les États 
membres, dans un délai de quatre ans à 
compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et si nécessaire actualisent les 
prescriptions générales contraignantes pour 
les installations concernées.

Lorsque la Commission publie un nouveau 
document de référence MTD ou une mise à 
jour d'un de ces documents, les États 
membres, dans un délai de quatre ans à 
compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et si nécessaire actualisent les 
prescriptions générales contraignantes pour 
les installations concernées en tenant 
compte des cycles d'investissement des 
entreprises.

Or. nl

Justification

Les périodes transitoires sont importantes. C'est pourquoi il faut tenir compte des cycles 
d'investissement des entreprises dans les prescriptions générales contraignantes. 
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Amendement 226
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission adopte un nouveau 
document de référence MTD ou une mise à 
jour d'un de ces documents, les États 
membres, dans un délai de quatre ans à 
compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et si nécessaire actualisent les 
prescriptions générales contraignantes pour 
les installations concernées.

Lorsque la Commission adopte un nouveau 
document de référence MTD ou une mise à 
jour d'un de ces documents, les États 
membres, dans un délai de quatre ans à 
compter de la publication de ces derniers, 
révisent et si nécessaire actualisent les 
prescriptions générales contraignantes pour 
les installations concernées.

Or. en

Justification

La justification ne concerne pas la version française.

Amendement 227
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission adopte un nouveau 
document de référence MTD ou une mise à 
jour d'un de ces documents, les États 
membres, dans un délai de quatre ans à 
compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et si nécessaire actualisent les 
prescriptions générales contraignantes pour 
les installations concernées.

Lorsque la Commission adopte un nouveau 
document de référence MTD ou une mise à 
jour d'un de ces documents, les États 
membres, dans un délai de quatre ans à 
compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et si nécessaire actualisent les 
prescriptions générales contraignantes pour 
les nouvelles installations concernées.

Or. fi
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Amendement 228
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Valeurs limites d'émission 

communautaire
1. Sur proposition de la Commission 
conformément à la procédure prévue dans 
le traité, le Conseil arrête les valeurs 
limites d'émission communautaires:
pour les catégories d'installations visées à 
l'annexe I, à l'exception des décharges 
mentionnées aux points 5.1 et 5.4 de 
l'annexe, et
pour les substances polluantes visées à 
l'annexe III pour lesquelles la nécessité 
d'une action communautaire a été 
identifiée, sur la base notamment de 
l'échange d'informations mentionné à 
l'article 16.
2. Lorsqu'il n'existe pas de valeurs limites 
d'émission communautaires communes, 
telles que prévues dans la présente 
directive, les valeurs limites d'émission 
appropriées conformément aux directives 
visées à l'annexe II et les valeurs limites 
d'émission mentionnées dans d'autres 
textes législatifs communautaires 
s'appliquent aux installations visées à 
l'annexe I, en tant que valeurs limites 
minimales conformes à la présente 
directive.
Sur proposition de la Commission 
conformément à la procédure prévue dans 
le traité, le Conseil arrête les dispositions 
techniques applicables aux décharges, 
telles que mentionnées à l'annexe I, 
points 5.1 et 5.4, sans préjudice de 
l'application des prescriptions de la 
présente directive.
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Or. fi

Amendement 229
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Quand un plafond d'émission national 
prévu par la directive 2001/81/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2001 fixant des plafonds 
d'émission nationaux pour certains 
polluants atmosphériques1 requiert des 
conditions plus strictes que celles pouvant 
être atteintes en recourant aux meilleures 
techniques disponibles ou aux autres 
exigences de cette directive, les États 
membres peuvent imposer des mesures 
supplémentaires aux installations. Les 
coûts et avantages de ces mesures par 
rapport aux mesures applicables à des 
sources d'émission autres que les 
installations sont pris en considération.
_______
1 JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.

Or. en

Justification

Le lien entre la directive PRIP et les directives poursuivant des objectifs environnementaux, 
comme la directive PEN et la directive habitats, devrait être clarifié: quand des conditions 
plus strictes que celles pouvant être atteintes par les meilleures techniques disponibles sont 
nécessaires, les États membres peuvent imposer des réductions d'émission plus rigoureuses 
aux installations. Cette disposition est indispensable dès lors que les meilleures techniques 
disponibles réduisent les émissions sans pour autant garantir la réalisation des objectifs en 
matière d'émissions.
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Amendement 230
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
l'autorité compétente se tienne informée ou 
soit informée de l'évolution des meilleures 
techniques disponibles, ainsi que de la 
publication de tout nouveau document de 
référence MTD ou de toute révision d'un de 
ces documents.

Les États membres veillent à ce que 
l'autorité compétente se tienne informée ou 
soit informée de l'évolution des meilleures 
techniques disponibles, ainsi que de la 
publication de tout nouveau document de 
référence MTD ou de toute révision d'un de 
ces documents et informe le public 
concerné.

Or. en

Justification

Il convient de mener une campagne de communication.

Amendement 231
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que l'autorité compétente 
réexamine périodiquement toutes les 
conditions d'autorisation et les actualise, si 
nécessaire, afin d'assurer la conformité à la 
présente directive.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que l'autorité compétente 
réexamine périodiquement, et au moins 
tous les dix ans, toutes les conditions 
d'autorisation et les actualise, si nécessaire, 
afin d'assurer la conformité à la présente 
directive.

Or. en
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Justification

Outre le réexamen après la publication d'un document de référence MTD nouveau ou révisé, 
il convient de prévoir un calendrier fixe à l'échelle de l'Union pour le réexamen périodique, 
en vue en particulier d'éviter toute distorsion de concurrence.

L'amendement à l'article 22, paragraphe 1, est admissible conformément à l'article 80 bis du 
règlement en raison du lien étroit avec le libellé du paragraphe 3 qui est proposé, pour ce qui 
est d'une fréquence minimum à l'échelle de l'Union pour le délai de réexamen d'une 
autorisation.

Amendement 232
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission adopte un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, 
les États membres, dans un délai de 
quatre ans à compter de la publication de 
ces derniers, réexaminent et si nécessaire 
actualisent les conditions d'autorisation 
des installations concernées.

supprimé

Le premier alinéa s'applique à toute 
dérogation accordée conformément à 
l'article 16, paragraphe 3.

Or. fi

Amendement 233
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission adopte un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 

3. Lorsque la Commission publie un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
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États membres, dans un délai de quatre ans 
à compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et si nécessaire actualisent les 
conditions d'autorisation des installations 
concernées.

États membres, dans un délai de quatre ans 
à compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et si nécessaire actualisent les 
conditions d'autorisation des installations 
concernées à la date d'expiration naturelle 
de l'autorisation aux fins de son 
réexamen et de son actualisation 
périodiques en tenant compte, dans des 
cas spécifiques, des cycles 
d'investissement.

Or. en

Justification

Cette disposition vise à garantir que les autorisations ne feront pas l'objet de modifications 
rétrospectives lors de l'actualisation des documents de référence MTD. Les exploitants auront 
donc la stabilité nécessaire pour exercer leur activité sans coûts intempestifs ni modifications 
continuelles. La législation actuelle prévoit en outre une révision périodique des autorisations 
accordées (tous les cinq ans en Italie). Un nouveau document MTD s'appliquera donc après 
l'expiration naturelle d'une autorisation.

Amendement 234
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission adopte un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres, dans un délai de quatre 
ans à compter de la publication de ces 
derniers, réexaminent et si nécessaire 
actualisent les conditions d'autorisation des 
installations concernées.

3. Lorsque la Commission publie un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres réexaminent et si nécessaire 
actualisent les conditions d'autorisation des 
installations concernées en tenant compte, 
dans des cas spécifiques, des cycles 
d'investissement. Aussi les conditions 
d'autorisation des installations existantes 
pour les activités industrielles visées au 
point 6.6 de l'annexe I devraient-elles être 
réexaminées et actualisées dans un délai 
de quinze ans.

Or. en
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Amendement 235
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission adopte un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres, dans un délai de quatre 
ans à compter de la publication de ces 
derniers, réexaminent et si nécessaire
actualisent les conditions d'autorisation
des installations concernées.

3. Lorsque la Commission adopte un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres, dans un délai de deux ans 
à compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et si nécessaire actualisent les 
dispositions générales contraignantes 
pour les installations concernées.

Or. en

Justification

Les documents de référence MTD sont le résultat d'un long processus et quand ils sont 
adoptés, ils doivent être mis en œuvre plus rapidement. Le délai doit s'appliquer au réexamen 
et à l'actualisation par l'autorité compétente.

Amendement 236
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission adopte un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres, dans un délai de quatre 
ans à compter de la publication de ces 
derniers, réexaminent et si nécessaire 
actualisent les conditions d'autorisation des 
installations concernées.

3. Lorsque la Commission publie un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres réexaminent et si nécessaire 
actualisent, en tenant compte des cycles 
d'investissement, les conditions 
d'autorisation des installations concernées.

Or. nl
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Justification

Lorsqu'il n'y a pas lieu d'examiner au cas par cas si les modifications s'inscrivent dans le 
cycle d'investissement, ainsi que Krahmer le propose à son amendement 27, il est possible de 
déterminer de manière générique pour toutes les entreprises, dans une situation donnée, par 
exemple pour les installations existantes, si elles s'inscrivent dans le cycle d'investissement. Si 
cette situation profite aux entreprises, elle permet aussi de réduire considérablement les coûts 
que doivent supporter les autorités locales, qui ne doivent plus évaluer chaque situation 
séparément. 

Amendement 237
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission adopte un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres, dans un délai de quatre ans 
à compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et si nécessaire actualisent les 
conditions d'autorisation des installations 
concernées.

3. Lorsque la Commission adopte un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres, dans un délai de quatre ans 
à compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et actualisent si nécessaire les 
conditions d'autorisation des installations 
concernées.

Or. en

Justification

Il faut procéder à un réexamen qui est un préalable à l'évaluation de la nécessité d'actualiser 
le cas échéant les dispositions générales contraignantes. Aussi faut-il déplacer les mots "si 
nécessaire".

Amendement 238
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission adopte un 3. Lorsque la Commission adopte un 
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nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres, dans un délai de quatre 
ans à compter de la publication de ces 
derniers, réexaminent et si nécessaire
actualisent les conditions d'autorisation des 
installations concernées.

nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres, dans un délai de deux ans 
à compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et actualisent si nécessaire les 
conditions d'autorisation des installations 
concernées.

Or. en

Justification

Les documents de référence MTD représentent le concept dynamique d'un résultat technique 
convenu généralement au terme d'un processus de cinq ans entre des experts techniques des 
États membres: cette évolution technologique dynamique devrait être reconnue, réexaminée 
et actualisée si nécessaire dans un délai de deux ans après la publication d'un tel document 
en sorte de préserver la dynamique d'innovation environnementale.

Amendement 239
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission adopte un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres, dans un délai de quatre 
ans à compter de la publication de ces 
derniers, réexaminent et si nécessaire 
actualisent les conditions d'autorisation des 
installations concernées.

3. Lorsque la Commission adopte un 
nouveau document de référence MTD ou 
une mise à jour d'un de ces documents, les 
États membres, dans un délai approprié à 
compter de la publication de ces derniers, 
réexaminent et si nécessaire actualisent les 
conditions d'autorisation des installations 
concernées.

Or. en

Justification

Après l'adoption ou la révision d'un document de référence MTD, les États membres 
devraient se voir reconnaître une plus grande de souplesse quant au délai de réexamen (par 
exemple pour tenir compte des cycles d'investissement). Le présent amendement doit être 
considéré en liaison avec l'amendement 5 proposant l'adoption d'un calendrier, fixe et à 
l'échelle de l'Union, de réexamen périodique, ce qui garantirait une fréquence minimum de 
réexamen.



AM\742069FR.doc 49/79 PE412.187v01-00

FR

Amendement 240
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique à toute 
dérogation accordée conformément à 
l'article 16, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Les documents de référence MTD sont le résultat d'un long processus et quand ils sont 
adoptés, ils doivent être mis en œuvre plus rapidement. Le délai doit s'appliquer au réexamen 
et à l'actualisation par l'autorité compétente.

Amendement 241
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique à toute 
dérogation accordée conformément à 
l'article 16, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Les documents de référence MTD représentent le concept dynamique d'un résultat technique 
convenu généralement au terme d'un processus de cinq ans entre des experts techniques des 
États membres: cette évolution technologique dynamique devrait être reconnue, réexaminée 
et actualisée si nécessaire dans un délai de deux ans après la publication d'un tel document 
en sorte de préserver la dynamique d'innovation environnementale.
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Amendement 242
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique à toute 
dérogation accordée conformément à 
l'article 16, paragraphe 3.

Le premier alinéa s'applique également à 
toute dérogation accordée conformément à 
l'article 16, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Après l'adoption ou la révision d'un document de référence MTD, les États membres 
devraient se voir reconnaître une plus grande souplesse quant au délai de réexamen (par 
exemple pour tenir compte des cycles d'investissement). Le présent amendement doit être 
considéré en liaison avec l'amendement 5 proposant l'adoption d'un calendrier, fixe et à 
l'échelle de l'Union, de réexamen périodique, ce qui garantirait une fréquence minimum de 
réexamen.

Amendement 243
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'évolution des meilleures techniques 
disponibles permet une réduction sensible 
des émissions,

b) l'évolution des meilleures techniques 
disponibles permet une réduction sensible 
des émissions sans frais excessifs,

Or. fi
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Amendement 244
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) lorsqu'il est nécessaire de se 
conformer à la directive 2001/81/CE du 
Parlement européen et du Conseil fixant 
des plafonds d’émission nationaux pour 
certains polluants atmosphériques.

Or. en

Justification

Les objectifs de qualité de l'air fixés dans la directive PEN risquent de ne pas être atteints 
dans la plupart des États membres. Aussi les autorités compétentes devraient-elles actualiser 
les autorisations des installations concernées lorsque cela est nécessaire pour garantir le 
respect des plafonds prévus dans la directive PEN.

Amendement 245
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé
Fermeture et remise en état du site

1. Sans préjudice des dispositions de la 
directive 2004/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
sur la responsabilité environnementale en 
ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux  et de la directive 
20../../CE du Parlement européen et du 
Conseil définissant un cadre pour la 
protection des sols et modifiant la 
directive 2004/35/CE , l'autorité 
compétente veille à ce que les conditions 
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d'autorisation imposées pour assurer le 
respect des principes énoncés à l'article 
12, point 8) soient remplies lors de la 
cessation définitive des activités.
2. Lorsque l'activité implique l'utilisation, 
la production ou le rejet de substances 
dangereuses, étant donné le risque de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site de l'exploitation, 
l'exploitant établit un rapport de base 
avant la mise en service de l'installation 
ou avant l'actualisation de l'autorisation 
délivrée à l'installation. Ce rapport 
contient les informations quantitatives 
nécessaires pour déterminer l'état initial 
du sol et des eaux souterraines.
La Commission définit des critères relatifs 
au contenu du rapport de base.
Les mesures qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.
3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l'exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses. Si l'installation est 
responsable d'une quelconque pollution 
du sol ou des eaux souterraines par des 
substances dangereuses par rapport à 
l'état initial constaté dans le rapport de 
base visé au paragraphe 2, l'exploitant 
assainit le site et le ramène à cet état 
initial.
4. Si l'exploitant n'est pas tenu d'établir le 
rapport de base visé au paragraphe 2, il 
prend les mesures nécessaires lors de la 
cessation des activités pour que le site ne 
présente pas de risque majeur pour la 
santé humaine et pour l'environnement.
________
1 JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
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2 JO L

Or. en

Amendement 246
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de la 
directive 2004/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
sur la responsabilité environnementale en 
ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux et de la directive 
20../../CE du Parlement européen et du 
Conseil définissant un cadre pour la 
protection des sols et modifiant la directive 
2004/35/CE , l'autorité compétente veille à 
ce que les conditions d'autorisation 
imposées pour assurer le respect des 
principes énoncés à l'article 12, point 8) 
soient remplies lors de la cessation 
définitive des activités.

1. Sans préjudice des dispositions de la 
directive 2004/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 
sur la responsabilité environnementale en 
ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux, de la directive 
2006/118/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 12 décembre 2006 sur la 
protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration1, de la 
directive du Parlement européen et du 
Conseil sur la protection de 
l'environnement par le droit pénal2 et de 
la directive 20../../CE du Parlement 
européen et du Conseil définissant un cadre 
pour la protection des sols et modifiant la 
directive 2004/35/CE , l'autorité 
compétente veille à ce que les conditions 
d'autorisation imposées pour assurer le 
respect des principes énoncés à l'article 12, 
point 8), soient remplies lors de la 
cessation définitive des activités.
________
1 JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.
2 JO L

Or. en

Justification

La législation communautaire dans le domaine concerné devrait être prise en compte.
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Amendement 247
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'activité implique l'utilisation, 
la production ou le rejet de substances 
dangereuses, étant donné le risque de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site de l'exploitation, 
l'exploitant établit un rapport de base avant 
la mise en service de l'installation ou avant 
l'actualisation de l'autorisation délivrée à 
l'installation. Ce rapport contient les 
informations quantitatives nécessaires pour 
déterminer l'état initial du sol et des eaux 
souterraines.

2. Lorsque l'activité implique l'utilisation, 
la production ou le rejet de substances 
dangereuses, étant donné le risque de 
contamination importante du sol et des 
eaux souterraines sur le site de 
l'exploitation, l'exploitant établit un rapport 
de base avant la mise en service de 
l'installation ou avant l'actualisation de 
l'autorisation délivrée à l'installation. Ce 
rapport contient les informations 
quantitatives nécessaires pour déterminer 
l'état initial du sol et des eaux souterraines.

La Commission définit des critères relatifs 
au contenu du rapport de base.

La Commission définit des critères 
généraux relatifs au contenu du rapport de 
base.

Les mesures qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

Les mesures qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 248
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'activité implique l'utilisation, 
la production ou le rejet de substances 
dangereuses, étant donné le risque de 
contamination du sol et des eaux 

2. Lorsque l'activité implique l'utilisation, 
la production ou le rejet de substances 
dangereuses concernées  étant donné le 
risque de contamination du sol et des eaux 
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souterraines sur le site de l'exploitation, 
l'exploitant établit un rapport de base avant 
la mise en service de l'installation ou avant 
l'actualisation de l'autorisation délivrée à 
l'installation. Ce rapport contient les 
informations quantitatives nécessaires pour 
déterminer l'état initial du sol et des eaux 
souterraines.

souterraines sur le site de l'exploitation, 
l'exploitant établit un rapport de base avant 
la mise en service de l'installation ou avant 
l'actualisation de l'autorisation délivrée à 
l'installation. Ce rapport contient les 
informations quantitatives nécessaires pour 
déterminer l'état initial du sol et des eaux 
souterraines en relation avec la présence 
de quantités notables de substances 
dangereuses.

Or. en

Justification

Pour éviter qu'un rapport de base ne doive traiter de toutes les substances dangereuses 
possibles (pouvant être au nombre de plusieurs centaines), il est nécessaire de limiter le 
champ de l'évaluation à la contamination par des quantités notables de substances 
dangereuses.

Amendement 249
Karin Scheele

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Lors de la cessation définitive des 
activités, l'exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses. Si l'installation est 
responsable d'une quelconque pollution du 
sol ou des eaux souterraines par des 
substances dangereuses par rapport à l'état 
initial constaté dans le rapport de base 
visé au paragraphe 2, l'exploitant assainit 
le site et le ramène à cet état initial.

(3) Lors de la cessation définitive des 
activités, l'exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses. Si l'installation est 
responsable d'une quelconque pollution du 
sol ou des eaux souterraines par des 
substances dangereuses, l'exploitant 
assainit le site et le remet dans un état
satisfaisant.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif; l'adoption de 
l'amendement implique d'adapter en 
conséquence d'autres points de la 
proposition de la Commission, comme 
l'article 12, paragraphe 8).



PE412.187v01-00 56/79 AM\742069FR.doc

FR

Or. de

Justification

L'objectif d'assainissement – la remise dans l'état initial – ne va pas sans susciter des 
problèmes si le sol est déjà contaminé avant le début de l'exploitation. Aussi, cet objectif doit-
il en tout état de cause consister dans la remise dans un état satisfaisant pour les autorités, 
conformément au présent régime juridique.

Amendement 250
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l'exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses. Si l'installation est 
responsable d'une quelconque pollution du 
sol ou des eaux souterraines par des 
substances dangereuses par rapport à l'état 
initial constaté dans le rapport de base visé 
au paragraphe 2, l'exploitant assainit le site 
et le ramène à cet état initial.

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l'exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses. Si l'installation est 
responsable d'une quelconque pollution du 
sol ou des eaux souterraines par des 
substances dangereuses par rapport à l'état 
initial constaté dans le rapport de base visé 
au paragraphe 2, l'exploitant assainit le site 
et le ramène à cet état initial afin déviter 
tout risque pour la santé humaine et
l’environnement

Or. en

Amendement 251
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l'exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l'exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
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souterraines par des substances 
dangereuses. Si l'installation est 
responsable d'une quelconque pollution du 
sol ou des eaux souterraines par des 
substances dangereuses par rapport à l'état 
initial constaté dans le rapport de base visé 
au paragraphe 2, l'exploitant assainit le site 
et le ramène à cet état initial.

souterraines par des substances 
dangereuses. Si l'installation est 
responsable d'une quelconque pollution du 
sol ou des eaux souterraines par des 
substances dangereuses par rapport à l'état 
constaté dans le rapport de base visé au 
paragraphe 2, l'exploitant assainit le site et 
le ramène à cet état, faute de quoi il répare 
le dommage.

Or. en

Justification

Les mots "état initial" peuvent donner lieu à des interprétations erronées. La législation 
communautaire en matière de responsabilité environnementale devrait être prise en compte.

Amendement 252
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l'exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses. Si l'installation est 
responsable d'une quelconque pollution du 
sol ou des eaux souterraines par des 
substances dangereuses par rapport à l'état 
initial constaté dans le rapport de base visé 
au paragraphe 2, l'exploitant assainit le site 
et le ramène à cet état initial.

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l'exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses. Si l'installation est 
responsable d'une quelconque pollution 
mesurable du sol ou des eaux souterraines 
par des substances dangereuses par rapport 
à l'état initial constaté dans le rapport de 
base visé au paragraphe 2, l'exploitant 
assainit le site et le ramène à cet état initial.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de clarifier cette disposition afin de la rendre davantage réaliste et 
applicable.
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Amendement 253
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l'exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses. Si l'installation est 
responsable d'une quelconque pollution du 
sol ou des eaux souterraines par des 
substances dangereuses par rapport à l'état 
initial constaté dans le rapport de base visé 
au paragraphe 2, l'exploitant assainit le site 
et le ramène à cet état initial.

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l'exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes. Si l'installation 
est responsable d'une quelconque pollution 
du sol ou des eaux souterraines par des 
substances dangereuses pertinentes par 
rapport à l'état initial constaté dans le 
rapport de base visé au paragraphe 2, 
l'exploitant assainit le site et le ramène à 
cet état initial.

Or. nl

Justification

Voir l'amendement à l'article 3, point 15. En prenant cette définition des substances 
dangereuses et en liant le rapport de base à la présence de ces substances, le champ 
d'application est très large. On peut le limiter en y ajoutant le terme "pertinent".

Amendement 254
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Rapport concernant le respect des 

conditions d'autorisation
Le rapport concernant le respect des 
conditions d'autorisation visé à l'article 8, 
point 1) comporte une comparaison entre 
le fonctionnement de l'installation, y 
compris le niveau de ses émissions, et les 
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meilleures techniques disponibles décrites 
dans les documents de référence MTD. 

Or. en

Justification

Les bénéfices environnementaux résultant de cet article sont minimes, les autorisations 
devant elles-mêmes être compatibles avec les MTD. Par ailleurs, l'inclusion de cette mesure 
entraînera une augmentation de la charge administrative.

Amendement 255
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport concernant le respect des 
conditions d'autorisation

Rapport concernant les MTD

Or. nl

Justification

D'après l'analyse d'impact, l'objectif de l'article 24 est de sensibiliser l'exploitant aux MTD. 
Étant donné que cet article ne porte pas sur le respect des conditions, on propose de ne pas 
renvoyer à l'article 8. Pour souligner davantage la volonté de parvenir à d'éventuelles 
améliorations, on propose d'introduire des "mesures éventuelles de réduction des émissions".

Amendement 256
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport concernant le respect des 
conditions d'autorisation visé à l'article 8, 
point 1) comporte une comparaison entre 
le fonctionnement de l'installation, y 

L'exploitant établit chaque année un 
rapport sur l'application des MTD. Ce 
rapport comporte une comparaison entre le 
fonctionnement de l'installation, y compris 
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compris le niveau de ses émissions, et les 
meilleures techniques disponibles décrites 
dans les documents de référence MTD.

le niveau de ses émissions, d'éventuelles 
mesures de réduction des émissions et les 
meilleures technique disponibles décrites 
dans les documents de référence MTD.

Or. nl

Justification

D'après l'analyse d'impact, l'objectif de l'article 24 est de sensibiliser l'exploitant aux MTD. 
Étant donné que cet article ne porte pas sur le respect des conditions, on propose de ne pas 
renvoyer à l'article 8. Pour souligner davantage la volonté de parvenir à d'éventuelles 
améliorations, on propose d'intoruidre des "mesures éventuelles de réduction des émissions".

Amendement 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport concernant le respect des 
conditions d'autorisation visé à l'article 8, 
point 1) comporte une comparaison entre le 
fonctionnement de l'installation, y 
compris le niveau de ses émissions, et les 
meilleures techniques disponibles décrites 
dans les documents de référence MTD. 

Le rapport concernant le respect des 
conditions d'autorisation visé à l'article 8, 
point 1) comporte une comparaison entre le 
niveau des émissions et le niveau des 
émissions liées aux meilleures techniques 
disponibles décrites dans les documents de 
référence MTD. 

Or. en

Justification

Faire porter essentiellement la comparaison sur les niveaux des émissions, voilà qui réduira 
les charges auxquelles sont confrontés les exploitants.
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Amendement 258
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport concernant le respect des 
conditions d'autorisation visé à l'article 8, 
point 1) comporte une comparaison entre le 
fonctionnement de l'installation, y compris 
le niveau de ses émissions, et les 
meilleures techniques disponibles décrites 
dans les documents de référence MTD. 

Le rapport concernant le respect des 
conditions d'autorisation visé à l'article 8, 
point 1) comporte une comparaison entre le 
fonctionnement de l'installation, y compris 
le niveau de ses émissions, et les 
meilleures techniques disponibles décrites 
dans les documents de référence MTD. Le 
rapport doit être immédiatement 
accessible sur internet.

Or. en

Justification

Il convient que le public et les ONG puissent avoir facilement accès sur internet aux 
informations nécessaires.

Amendement 259
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport concernant le respect des 
conditions d'autorisation visé à l'article 8, 
point 1) comporte une comparaison entre le 
fonctionnement de l'installation, y compris 
le niveau de ses émissions, et les 
meilleures techniques disponibles décrites 
dans les documents de référence MTD. 

Le rapport concernant le respect des 
conditions d'autorisation visé à l'article 8, 
point 1) comporte une comparaison entre le 
fonctionnement de l'installation, y compris 
le niveau de ses émissions, et les 
meilleures techniques disponibles décrites 
dans les documents de référence MTD. 
Tous les rapports doivent être rendus 
publics et être en permanence accessibles 
en ligne.

Or. en
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Justification

Il est essentiel que les ONG, tant locales que nationales, et le public concerné, y compris les 
citoyens qui ont des horaires de travail normaux et qui n'auraient qu'un accès limité aux 
registres publics, disposent des instruments nécessaires et d'un accès en ligne à l'information 
pour pouvoir apporter une aide précieuse aux autorités compétentes s'agissant de l'évaluation 
du respect et contribuer à la prévention de risques plus grands pour la santé et 
l'environnement par des alertes rapides.

Amendement 260
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place un 
système d'inspection des installations. Ce 
système comporte des inspections sur 
place.

1.  Les États membres mettent en place un 
système d'inspection des installations. Ce 
système comporte des inspections sur 
place, y compris au moins trois 
inspections à l'improviste, non 
programmées par an. Les États membres 
veillent à ce qu'un nombre suffisant de 
personnes qualifiées soient disponibles 
pour procéder à ces inspections.

Or. en

Justification

L'absence de dispositions harmonisées régissant les inspections réalisées par les autorités 
compétentes a entraîné d'importantes disparités dans l'Union européenne en ce qui concerne 
la fréquence des inspections, leur sérieux et leur qualité, ainsi que les mesures coercitives en 
résultant. Les inspections doivent avoir lieu à l'improviste afin de garantir que l'exploitant ne 
connaisse pas les dates des inspections et ne puisse adopter les modes opératoires de 
l'installation en fonction de celles-ci.
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Amendement 261
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place un 
système d'inspection des installations. Ce 
système comporte des inspections sur 
place.

1. Les États membres mettent en place un 
système d'inspection des installations. Ce 
système comporte des inspections sur 
place, y compris au moins trois 
inspections à l'improviste, non 
programmées par an. Les États membres 
veillent à ce qu'un nombre suffisant de 
personnes qualifiées soient disponibles 
pour procéder à ces inspections.

Or. en

Justification

Pour garantir une évaluation rapide et fiable, il y a lieu de prévoir, à titre de sauvegarde, des 
fréquences minimales: les inspections doivent avoir lieu à l'improviste pour que l'exploitant 
ne puisse adapter les modes opératoires de l'installation dès lors qu'il connaît déjà les dates 
des inspections. Les autorités compétentes doivent confier ces inspections à des experts 
qualifiés. Les coûts causés par la mise en place des capacités nécessaires devraient être 
supportés par les exploitants.

Amendement 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
toutes les installations soient couvertes 
par un plan d'inspection.

supprimé

Or. en
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Justification

La Commission procède actuellement à une consultation concernant l'inspection des 
installations par les États membres afin de déterminer s'il y a lieu d'arrêter des règles 
contraignantes pour ces inspections. On ne sait pas vraiment pourquoi la Commission 
propose des règles contraignantes avant de disposer des résultats de cette consultation.

Amendement 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque plan d'inspection comporte les 
éléments suivants:

supprimé

(a) une analyse générale des problèmes 
d'environnement à prendre en 
considération;
(b) la zone géographique couverte par le 
plan d'inspection;
(c) un registre des installations couvertes 
par le plan d'inspection et une évaluation 
générale de leur niveau de conformité aux 
exigences de la présente directive;
(d) des dispositions relatives à la révision 
du plan d'inspection;
(e) un aperçu des programmes des 
inspections de routine en application du 
paragraphe 5;
(f) des procédures pour les inspections 
non programmées en application du 
paragraphe 6;
(g) des procédures pour les inspections 
non programmées en application du 
paragraphe 6le cas échéant, des 
dispositions concernant la coopération 
entre différentes autorités d'inspection.

Or. en
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Justification

La Commission procède actuellement à une consultation concernant l'inspection des 
installations par les États membres afin de déterminer s'il y a lieu d'arrêter des règles 
contraignantes pour ces inspections. On ne sait pas vraiment pourquoi la Commission 
propose des règles contraignantes avant de disposer des résultats de cette consultation.

Amendement 264
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque plan d'inspection comporte les 
éléments suivants:

3. Les États membres veillent à ce que les 
inspections aient lieu conformément à la 
recommandation 2001/331/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 4 
avril 2001 prévoyant des critères 
minimaux applicables aux inspections 
environnementales dans les États 
membres1.

(a) une analyse générale des problèmes 
d'environnement à prendre en 
considération;
(b) la zone géographique couverte par le 
plan d'inspection;
(c) un registre des installations couvertes 
par le plan d'inspection et une évaluation 
générale de leur niveau de conformité aux 
exigences de la présente directive;
(d) des dispositions relatives à la révision 
du plan d'inspection;
(e) un aperçu des programmes des 
inspections de routine en application du 
paragraphe 5;
(f) des procédures pour les inspections 
non programmées en application du 
paragraphe 6;
(g) des procédures pour les inspections 
non programmées en application du 
paragraphe 6le cas échéant, des 
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dispositions concernant la coopération 
entre différentes autorités d'inspection.

_________
1 JO L 118 du 4.4.2001, pp. 41-46.

Or. en

Justification

Le respect strict sera une condition essentielle pour la réalisation des objectifs 
environnementaux de la directive relative aux émissions industrielles. Les dispositions 
proposées pour un système d'inspection (article 25) ne sont toutefois pas réalistes. Elles 
équivaudraient à des règles d'inspection contraignantes et s'ajouteraient aux différentes 
règles d'inspection déjà prévues dans la directive Seveso, le règlement relatif au transfert de 
déchets et la recommandation prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections 
environnementales. Les règles d'inspection devraient être fondées sur un seul instrument, de 
préférence la recommandation précitée, en sorte d'en garantir la faisabilité pratique.

Amendement 265
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base des plans d'inspection, 
l'autorité compétente établit 
régulièrement des programmes 
d'inspection et détermine la fréquence des 
visites des sites pour les différents types 
d'installations.

supprimé

Ces programmes prévoient au moins une 
visite de site tous les douze mois, pour 
chaque installation, sauf si ces 
programmes sont basés sur une 
évaluation systématique des risques 
environnementaux associés aux 
installations particulières concernées.
La Commission définit des critères 
concernant l'évaluation des risques 
environnementaux. 
Les mesures qui visent à modifier des 
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éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le respect strict sera une condition essentielle pour la réalisation des objectifs 
environnementaux de la directive relative aux émissions industrielles. Les dispositions 
proposées pour un système d'inspection (article 25) ne sont toutefois pas réalistes. Elles 
équivaudraient à des règles d'inspection contraignantes et s'ajouteraient aux différentes 
règles d'inspection déjà prévues dans la directive Seveso, le règlement relatif au transfert de 
déchets et la recommandation prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections 
environnementales. Les règles d'inspection devraient être fondées sur un seul instrument, de 
préférence la recommandation précitée, en sorte d'en garantir la faisabilité pratique.

Amendement 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces programmes prévoient au moins une 
visite de site tous les douze mois, pour 
chaque installation, sauf si ces 
programmes sont basés sur une 
évaluation systématique des risques 
environnementaux associés aux 
installations particulières concernées.

Ces programmes prévoient une visite de 
site tous les trente-six mois au plus tard, 
pour chaque installation; pour des 
installations spécifiques présentant des 
risques environnementaux élevés, les 
programmes prévoient une visite de site 
tous les douze mois.

Or. en

Justification

La Commission procède actuellement à une consultation concernant l'inspection des 
installations par les États membres afin de déterminer s'il y a lieu d'arrêter des règles 
contraignantes pour ces inspections. On ne sait pas vraiment pourquoi la Commission 
propose des règles contraignantes avant de disposer des résultats de cette consultation.
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Amendement 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces programmes prévoient au moins une 
visite de site tous les douze mois, pour 
chaque installation, sauf si ces 
programmes sont basés sur une 
évaluation systématique des risques 
environnementaux associés aux 
installations particulières concernées.

Ces programmes prévoient une visite de 
site tous les trente-six mois au plus tard,
pour chaque installation; pour des 
installations spécifiques présentant des 
risques environnementaux élevés, les 
programmes prévoient une visite de site 
tous les douze mois.

Or. en

Justification

La fréquence des inspections doit être proportionnée aux risques environnementaux.

Amendement 268
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces programmes prévoient au moins une 
visite de site tous les douze mois, pour 
chaque installation, sauf si ces 
programmes sont basés sur une évaluation 
systématique des risques 
environnementaux associés aux 
installations particulières concernées. 

Ces programmes prévoient au moins trois 
visites de site à l'improviste tous les douze 
mois pour chaque installation. Si ces 
programmes sont basés sur une évaluation 
systématique des risques 
environnementaux associés aux 
installations particulières concernées, la 
fréquence des visites de site peut être 
ramenée à une au moins par an. 

Or. en

Justification

La fréquence moyenne actuelle dans les États membres est d'ores et déjà d'une visite par an. 
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Toutefois, la fréquence de ces inspections peut être réduite sur la base de critères 
préalablement définis strictement et de façon objective, comme les impacts environnementaux 
potentiels et le management environnemental (EMAS).

Amendement 269
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces programmes prévoient au moins une 
visite de site tous les douze mois, pour 
chaque installation, sauf si ces 
programmes sont basés sur une évaluation 
systématique des risques 
environnementaux associés aux 
installations particulières concernées. 

Ces programmes prévoient au moins trois 
visites de site à l'improviste tous les douze 
mois pour chaque installation. Si ces
programmes sont basés sur une évaluation 
systématique des risques 
environnementaux associés aux 
installations particulières concernées, la 
fréquence des visites de site peut être 
ramenée à une au moins par an. 

Or. en

Amendement 270
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces programmes prévoient au moins une 
visite de site tous les douze mois, pour 
chaque installation, sauf si ces programmes 
sont basés sur une évaluation systématique 
des risques environnementaux associés aux 
installations particulières concernées. 

Ces programmes prévoient au moins une 
visite de site à l'improviste tous les douze 
mois, pour chaque installation, sauf si ces 
programmes sont basés sur une évaluation 
systématique des risques 
environnementaux associés aux 
installations particulières concernées. Cette 
fréquence peut être portée à une visite de 
site à l'improviste tous les quatre mois en 
cas d'infraction aux conditions 
d'autorisation.
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Or. en

Justification

Les installations devraient faire l'objet d'inspections à l'improviste en sorte de garantir le 
respect des règles. En cas d'infraction aux conditions d'autorisation, un plus grand nombre de 
visites de site à l'improviste serait requis.

Amendement 271
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces programmes prévoient au moins une 
visite de site tous les douze mois, pour 
chaque installation, sauf si ces programmes 
sont basés sur une évaluation systématique 
des risques environnementaux associés
aux installations particulières concernées.

Ces programmes prévoient au moins une 
visite de site tous les douze mois, pour 
chaque installation, sauf si ces programmes 
sont basés sur une évaluation systématique 
de l'impact potentiel sur l'environnement 
associé aux installations particulières 
concernées.

Or. nl

Justification

Les critères d'évaluation des risques environnementaux pourraient se faire attendre trop 
longtemps, raison pour laquelle, en attendant, il faut au moins une visite par an de chacune 
des installations. Les autorités compétentes peuvent lancer, de leur propre initiative, des 
programmes d'inspection permettant de réglementer la fréquence des visites sur place. 

Amendement 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit des critères 
concernant l'évaluation des risques 

supprimé
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environnementaux. 

Or. en

Justification

La Commission procède actuellement à une consultation concernant l'inspection des 
installations par les États membres afin de déterminer s'il y a lieu d'arrêter des règles 
contraignantes pour ces inspections. On ne sait pas vraiment pourquoi la Commission 
propose des règles contraignantes avant de disposer des résultats de cette consultation.

Amendement 273
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit des critères 
concernant l'évaluation des risques 
environnementaux.

La Commission peut définir des critères 
concernant l'évaluation de l'impact 
potentiel sur l'environnement.

Or. nl

Justification

Les critères d'évaluation des risques environnementaux pourraient se faire attendre trop 
longtemps, raison pour laquelle, en attendant, il faut au moins une visite par an de chacune 
des installations. Les autorités compétentes peuvent lancer, de leur propre initiative, des 
programmes d'inspection permettant de réglementer la fréquence des visites sur place. 

Amendement 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant sont adoptées 

supprimé
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conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La Commission procède actuellement à une consultation concernant l'inspection des 
installations par les États membres afin de déterminer s'il y a lieu d'arrêter des règles 
contraignantes pour ces inspections. On ne sait pas vraiment pourquoi la Commission 
propose des règles contraignantes avant de disposer des résultats de cette consultation.

Amendement 275
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les inspections de routine doivent 
permettre d'examiner tout l'éventail des 
effets environnementaux induits par 
l'installation concernée.

supprimé

Les inspections de routine garantissent 
que l'exploitant respecte les conditions 
d'autorisation.
Les inspections de routine servent 
également à évaluer l'efficacité des 
conditions d'autorisation.

Or. en

Justification

Le respect strict sera une condition essentielle pour la réalisation des objectifs 
environnementaux de la directive relative aux émissions industrielles. Les dispositions 
proposées pour un système d'inspection (article 25) ne sont toutefois pas réalistes. Elles 
équivaudraient à des règles d'inspection contraignantes et s'ajouteraient aux différentes 
règles d'inspection déjà prévues dans la directive Seveso, le règlement relatif au transfert de 
déchets et la recommandation prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections 
environnementales. Les règles d'inspection devraient être fondées sur un seul instrument, de 
préférence la recommandation précitée, en sorte d'en garantir la faisabilité pratique.
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Amendement 276
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des inspections non programmées sont 
réalisées de manière à pouvoir examiner, 
dans les meilleurs délais et, le cas échéant, 
avant la délivrance, le réexamen ou 
l'actualisation d'une autorisation les 
plaintes sérieuses et les cas graves 
d'accident, d'incident et d'infraction en 
rapport avec l'environnement.

6. Des inspections non programmées et à 
l'improviste sont réalisées de manière à 
pouvoir examiner, dans les meilleurs délais 
et, s'il y a lieu, avant la délivrance, le 
réexamen ou l'actualisation d'une 
autorisation les plaintes sérieuses et les cas 
graves d'accident, d'incident et d'infraction 
en rapport avec l'environnement.

Or. en

Amendement 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des inspections non programmées sont 
réalisées de manière à pouvoir examiner, 
dans les meilleurs délais et, le cas échéant, 
avant la délivrance, le réexamen ou 
l'actualisation d'une autorisation les 
plaintes sérieuses et les cas graves 
d'accident, d'incident et d'infraction en 
rapport avec l'environnement.

6. Des inspections non programmées sont 
réalisées de manière à pouvoir examiner, 
dans les meilleurs délais et, le cas échéant, 
avant la délivrance, le réexamen ou 
l'actualisation d'une autorisation les 
plaintes sérieuses et les cas graves 
d'accident, d'incident et d'infraction en 
rapport avec l'environnement ou de faits 
qui portent gravement atteinte à la santé 
humaine.

Or. en

Justification

Lorsqu'il est établi qu'un comportement industriel a des conséquences préjudiciables sur la 
santé humaine, l'autorité compétente doit être habilitée à enquêter.
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Amendement 278
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des inspections non programmées sont 
réalisées de manière à pouvoir examiner, 
dans les meilleurs délais et, le cas échéant, 
avant la délivrance, le réexamen ou 
l'actualisation d'une autorisation les 
plaintes sérieuses et les cas graves
d'accident, d'incident et d'infraction en 
rapport avec l'environnement.

6. Des inspections non programmées sont 
réalisées de manière à pouvoir examiner, 
dans les meilleurs délais et, le cas échéant, 
avant la délivrance, le réexamen ou 
l'actualisation d'une autorisation les 
plaintes fondées et les cas graves 
d'accident, d'incident et d'infraction en 
rapport avec l'environnement.

Or. en

Justification

Les autorités devraient effectuer des inspections dans le cas de plaintes continues.

Amendement 279
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des inspections non programmées sont 
réalisées de manière à pouvoir examiner, 
dans les meilleurs délais et, le cas 
échéant, avant la délivrance, le réexamen 
ou l'actualisation d'une autorisation les 
plaintes sérieuses et les cas graves 
d'accident, d'incident et d'infraction en 
rapport avec l'environnement.

supprimé

Or. en
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Justification

Le respect strict sera une condition essentielle pour la réalisation des objectifs 
environnementaux de la directive relative aux émissions industrielles. Les dispositions 
proposées pour un système d'inspection (article 25) ne sont toutefois pas réalistes. Elles 
équivaudraient à des règles d'inspection contraignantes et s'ajouteraient aux différentes 
règles d'inspection déjà prévues dans la directive Seveso, le règlement relatif au transfert de 
déchets et la recommandation prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections 
environnementales. Les règles d'inspection devraient être fondées sur un seul instrument, de 
préférence la recommandation précitée, en sorte d'en garantir la faisabilité pratique.

Amendement 280
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des inspections non programmées sont 
réalisées de manière à pouvoir examiner, 
dans les meilleurs délais et, le cas échéant, 
avant la délivrance, le réexamen ou 
l'actualisation d'une autorisation les 
plaintes sérieuses et les cas graves 
d'accident, d'incident et d'infraction en 
rapport avec l'environnement.

6. Des inspections non programmées sont 
réalisées de manière à pouvoir examiner, 
dans les meilleurs délais et, le cas échéant, 
avant la délivrance, le réexamen ou 
l'actualisation d'une autorisation les 
plaintes sérieuses et les cas graves 
d'accident, d'incident et d'infraction en 
rapport avec l'environnement ou de faits 
qui portent gravement à la santé humaine.

Or. en

Justification

La Commission procède actuellement à une consultation concernant l'inspection des 
installations par les États membres afin de déterminer s'il y a lieu d'arrêter des règles 
contraignantes pour ces inspections. On ne sait pas vraiment pourquoi la Commission 
propose des règles contraignantes avant de disposer des résultats de cette consultation.



PE412.187v01-00 76/79 AM\742069FR.doc

FR

Amendement 281
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lors d'une inspection non 
programmée, les autorités compétentes 
peuvent exiger des exploitants qu'ils 
fournissent toute information nécessaire 
pour enquêter sur les éléments constitutifs 
d'un accident, d'un incident ou d'une 
infraction, y compris dans le domaine des 
statistiques de santé.

Or. en

Justification

Il importe de contrôler les effets sur la santé humaine d'une activité industrielle illégale.

Amendement 282
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport est transmis à l'exploitant 
concerné et est rendu public dans les deux 
mois suivant l'inspection.

Le rapport est transmis à l'exploitant 
concerné et est rendu accessible au  public 
sur internet dans les deux mois suivant 
l'inspection.

Or. en

Justification

Il convient que le public et les ONG puissent avoir facilement accès sur internet aux 
informations nécessaires.
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Amendement 283
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 7 – alinéa 2

Teste proposé par la Commission Amendement

Le rapport est transmis à l'exploitant 
concerné et est rendu public dans les deux 
mois suivant l'inspection.

Le rapport est transmis à l'exploitant 
concerné dans les deux mois suivant 
l’inspection. Ce rapport ainsi que les 
observations de l’exploitant sur le rapport 
d’inspection et un résumé du plan 
d’action correctif et préventif de 
l’exploitant sont rendus publics dans les 
douze mois au maximum suivant 
l'inspection.

Or. fr

Justification

Il convient de mettre en place une logique de progrès qui puisse être expliquée au public. 
Pour cela, il convient de ne publier le rapport d’inspection qu’au moment où un plan d’action 
correctif et préventif, tenant compte des observations du rapport d’inspection, a pu être 
élaboré par l’exploitant. Un délai d’ajustement est nécessaire pour cela (proposition de 12 
mois maximum). Par ailleurs, les observations de l’exploitant sur le rapport d’inspection 
devraient également être publiées par souci d’équité de traitement.

Amendement 284
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Après chaque inspection, qu'il s'agisse 
d'une inspection de routine ou d'une 
inspection non programmée, l'autorité 
compétente établit un rapport décrivant 
les constatations faites en ce qui concerne 
la conformité de l'installation avec les 
exigences de la présente directive, et les 
conclusions concernant la suite à donner.

supprimé
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Le rapport est transmis à l'exploitant 
concerné et est rendu public dans les deux 
mois suivant l'inspection.
L'autorité compétente s'assure que toutes 
les mesures nécessaires indiquées dans le 
rapport sont prises dans un délai 
raisonnable.

Or. en

Justification

Le respect strict sera une condition essentielle pour la réalisation des objectifs 
environnementaux de la directive relative aux émissions industrielles. Les dispositions 
proposées pour un système d'inspection (article 25) ne sont toutefois pas réalistes. Elles 
équivaudraient à des règles d'inspection contraignantes et s'ajouteraient aux différentes 
règles d'inspection déjà prévues dans la directive Seveso, le règlement relatif au transfert de 
déchets et la recommandation prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections 
environnementales. Les règles d'inspection devraient être fondées sur un seul instrument, de 
préférence la recommandation précitée, en sorte d'en garantir la faisabilité pratique.

Amendement 285
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Après chaque inspection, qu'il s'agisse 
d'une inspection de routine ou d'une 
inspection non programmée, l'autorité 
compétente établit un rapport décrivant 
les constatations faites en ce qui concerne 
la conformité de l'installation avec les 
exigences de la présente directive, et les 
conclusions concernant la suite à donner.

supprimé

Le rapport est transmis à l'exploitant 
concerné et est rendu public dans les deux 
mois suivant l'inspection.
L'autorité compétente s'assure que toutes 
les mesures nécessaires indiquées dans le 
rapport sont prises dans un délai 
raisonnable.
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Or. en

Justification

La Commission procède actuellement à une consultation concernant l'inspection des 
installations par les États membres afin de déterminer s'il y a lieu d'arrêter des règles 
contraignantes pour ces inspections. On ne sait pas vraiment pourquoi la Commission 
propose des règles contraignantes avant de disposer des résultats de cette consultation.
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