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Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 
(refonte)
(COM(2007)844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

Conformément à l’Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus 
structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, il est prévu que le groupe consultatif 
des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission examine la 
proposition suivante, présentée par la Commission.

Les membres trouveront en annexe l’avis du groupe consultatif sur la proposition sous 
rubrique.

La commission des affaires juridiques se prononcera en principe sur ce texte au cours de sa 
réunion des 25 et 26 juin 2008.

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES POLITIQUES INTERNES

Annexe.
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GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 5 mai 2008

AVIS

À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 
COM(2007) 844 final du 21.12.2007- 2007/0286 (COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes législatifs, et notamment à son paragraphe 9, le groupe de 
travail consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission, s'est réuni les 16, 22, 24 et 31 janvier, le 13 février et le 3 avril 
2008 afin d'examiner, entre autres, la proposition susmentionnée, présentée par la 
Commission.

Pendant ces réunions1, lors de l'examen de la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil visant à la refonte de la directive 78/176/CEE du 20 février 1978 relative aux 
déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, de la directive 82/883/CEE du Conseil, 
du 3 décembre 1982, relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux 
concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, de la directive 
92/112/CEE du Conseil, du 15 décembre 1992, fixant les modalités d'harmonisation des 
programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets 
de l'industrie du dioxyde de titane, de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, de la directive 1999/13/CE 
du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques 
volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, de 
la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur 
l'incinération des déchets, et de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'air par de 

                                               
1 Le groupe de travail consultatif disposait des versions linguistiques anglaise, française et allemande de la 
proposition et a travaillé sur la base du texte anglais, version d'origine de la proposition examinée.
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grandes installations de combustion, le groupe de travail a, d'un commun accord, constaté ce 
qui suit:

1) Les participants ont reconnu qu’après la date à laquelle la proposition de refonte a été 
présentée aux autorités législatives, la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution a été abrogée et remplacée 
par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à 
la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée)1. En conséquence, 
toutes les références à la directive 96/61/CE dans le texte de refonte s’entendent comme des 
références à la directive 2008/1/CE.

2) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû être grisées, comme 
il est d’usage pour les modifications de fond:
- au point (5) de l’article 3, la phrase «Les valeurs limites d'émission peuvent être fixées 
également pour certains groupes, familles ou catégories de substances», déjà mise en relief 
en mode barré;
- au premier aliéna de l’article 4, paragraphe 2, les mots «ou sur des sites différents»;
- à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots «ou l’environnement» (encadrés par 
des flèches d’adaptation);
- à l’article 35, paragraphe 1, la dernière phrase «Les États membres peuvent exiger que cette 
surveillance s'effectue aux frais de l'exploitant» (déjà mise en relief en mode barré);
- à l’article 43, paragraphe 2, la dernière phrase «Un étalonnage doit être effectué au moyen 
de mesures parallèles effectuées selon les méthodes de référence au moins tous les trois ans» 
(déjà mise en relief en mode barré);
- à l’annexe I, point 1.4, les mots «charbon» (déjà mis en relief en mode barré) et 
«combustibles»;
- à l’annexe I, l’entièreté des points 5.1. (h) et 5.1. (k);
- à l’annexe I, au point 6.4(b)(ii), l’expression «valeur moyenne sur une base trimestrielle»  
(déjà mise en relief en mode barré);
- à l’annexe V, Partie 1, point 2, les mots «charbon et lignite», «biomasse» et «tourbe»;
- à l’annexe V, Part 1, point 5, note (4), les mots «et de CO».

3) Au point (26) de l’article 3, les mots «dans la mesure où» précédant les mots «les 
substances» auraient dû être encadrés par des flèches d’adaptation.

4) Les participants ont reconnu qu’à l’article 26, paragraphe 3, les mots 
d’introduction «informe le public» et «et» ont été barrés par erreur. Ces mots devraient être 
réintroduits et l’introduction devrait par conséquent se lire comme suit: «Lorsqu'une décision 
concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation, ou l'adoption ou la 
mise à jour de prescriptions générales contraignantes, a été prise, l'autorité compétente en 
informe le public selon les procédures appropriées et met à la disposition du public les 
informations suivantes:».

5) À l’article 38, paragraphe 2, (a)(i), la référence faite à «l’Article 3(21)» devrait s’entendre 
comme une référence à l’article 3, paragraphe 20.

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
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6) À l’article 47, paragraphe 4(b), les mots «ou de la coïncinération» auraient dû être 
encadrés par des flèches d’adaptation.

7) À l’annexe V, Partie 1, point 4, l’indication «(2)» qui précède une partie du texte présenté 
en mode barré, aurait dû également être présentée en mode barré.

8) À l’annexe V, Partie 3, point 3, le mot «par» aurait dû être encadré par des flèches 
d’adaptation (ainsi que le mot «une fois»).

9) À l’annexe VI, Partie 3, point 1, l’indication «au point 2.7 de la partie 5» devrait se lire 
«au point 2.7 de la partie 6».

Cet examen a ainsi permis au groupe de travail consultatif de conclure, d'un commun accord, 
que la proposition ne contient pas d'autres modifications de fond que celles indiquées comme 
telles dans le présent avis. Le groupe de travail a également conclu, en ce qui concerne la 
codification des dispositions inchangées de l'acte précédent comportant ces modifications de 
fond, que la proposition se limite à une codification pure et simple du texte existant, sans 
modification de sa substance.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général f.f.
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