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Amendement 53
João Ferreira

Position du Conseil
Considérant 2

Position du Conseil Amendement

(2) Afin de prévenir, réduire et, dans la 
mesure du possible, éliminer la pollution 
due aux activités industrielles, 
conformément au principe du "pollueur 
payeur" et au principe de prévention de la 
pollution, il est nécessaire de mettre en 
place un cadre général régissant les 
principales activités industrielles, qui 
privilégie l'intervention à la source et la 
gestion prudente des ressources naturelles.

(2) Afin de prévenir, réduire et, dans la 
mesure du possible, éliminer la pollution 
due aux activités industrielles, il est 
nécessaire de mettre en place un cadre 
général régissant les principales activités 
industrielles, qui responsabilise les 
opérateurs, tienne compte des 
caractéristiques spécifiques des industries 
et des opérateurs et privilégie 
l'intervention à la source et la gestion 
prudente des ressources naturelles.

Or. pt

Amendement 54
Andres Perello Rodriguez

Position du Conseil
Considérant 2

Position du Conseil Amendement

(2) Afin de prévenir, réduire et, dans la 
mesure du possible, éliminer la pollution 
due aux activités industrielles, 
conformément au principe du "pollueur 
payeur" et au principe de prévention de la 
pollution, il est nécessaire de mettre en 
place un cadre général régissant les 
principales activités industrielles, qui 
privilégie l'intervention à la source et la 
gestion prudente des ressources naturelles.

(2) Afin de prévenir, réduire et, dans la 
mesure du possible, éliminer la pollution 
due aux activités industrielles, 
conformément au principe du "pollueur 
payeur" et au principe de prévention de la 
pollution, il est nécessaire de mettre en 
place un cadre général régissant les 
principales activités industrielles, qui 
privilégie l'intervention à la source et la 
gestion prudente des ressources naturelles 
et tienne compte, le cas échéant, des 
circonstances socio-économiques et des 
spécificités locales de l'endroit où se 
développe l'activité.



PE439.994v01-00 4/80 AM\810288FR.doc

FR

Or. es

Justification

Cet amendement entend renforcer ce qui est déjà établi dans la position commune du Conseil 
soutenant l'introduction d'exceptions justifiées.

Amendement 55
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(2 bis) Afin de garantir la prévention et la 
réduction de la pollution, il convient que 
chaque installation ne puisse être 
exploitée que si elle a obtenu une 
autorisation ou, dans le cas de certaines 
installations et activités utilisant des 
solvants organiques, uniquement si elle a 
obtenu une autorisation ou est 
enregistrée. Il convient de réduire au 
minimum, dans l'ensemble, l'utilisation 
de solvants organiques. 

Or. el

Amendement 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Position du Conseil
Considérant 3

Position du Conseil Amendement

(3) Plusieurs approches visant à réduire de 
manière séparée les émissions dans l'air, 
dans l'eau ou dans le sol sont susceptibles 
de favoriser des transferts de pollution d'un 
milieu de l'environnement à un autre, plutôt 
que de protéger l'environnement dans son 
ensemble. Il convient donc de prévoir une 
approche intégrée de la prévention et de la 

(3) Plusieurs approches visant à réduire de 
manière séparée les émissions dans l'air, 
dans l'eau ou dans le sol sont susceptibles 
de favoriser des transferts de pollution d'un 
milieu de l'environnement à un autre, plutôt 
que de protéger l'environnement dans son 
ensemble. Il convient donc de prévoir une 
approche intégrée de la prévention et de la 



AM\810288FR.doc 5/80 PE439.994v01-00

FR

réduction des émissions dans l'air, l'eau et 
le sol, de la gestion des déchets, de 
l'efficacité énergétique et de la prévention 
des accidents.

réduction des émissions dans l'air, l'eau et 
le sol, de la gestion des déchets, de 
l'efficacité énergétique et de la prévention 
des accidents et de créer des conditions de 
concurrence homogènes dans l'Union 
européenne à travers l'harmonisation des 
exigences en matière de bilan écologique 
des installations industrielles.

Or. de

Justification

Pour augmenter le degré de protection de l'environnement sans fausser la concurrence au 
sein de l'UE, il est indispensable que toutes les installations industrielles de l'UE respectent 
des normes environnementales fondées sur les MTD. 

Amendement 57
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 5

Position du Conseil Amendement

5. Afin de garantir la prévention et la 
réduction de la pollution, il convient que 
chaque installation ne puisse être exploitée 
que si elle a obtenu une autorisation ou, 
dans le cas de certaines installations et 
activités utilisant des solvants organiques, 
uniquement si elle a obtenu une 
autorisation ou est enregistrée. 

5. Afin de garantir la prévention et la 
réduction de la pollution, il convient que 
chaque installation ne puisse être exploitée 
que si elle a obtenu une autorisation ou, 
dans le cas de certaines installations et 
activités utilisant des solvants organiques, 
uniquement si elle a obtenu une 
autorisation ou est enregistrée. Il convient 
de réduire au minimum l'utilisation de 
solvants organiques.

Or. en
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Amendement 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Considérant 9

Position du Conseil Amendement

(9) Afin d'éviter une duplication de la 
réglementation, il convient que 
l'autorisation délivrée à une installation qui 
relève de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté ne 
comporte pas de valeur limite d'émission 
pour les émissions directes de gaz à effet 
de serre, conformément à l'annexe I de 
ladite directive, à moins que cela ne soit 
nécessaire pour éviter toute pollution locale 
significative ou à moins qu'une installation 
ne soit exclue du système.

(9) Afin d'éviter une duplication de la 
réglementation, il convient que 
l'autorisation délivrée à une installation qui 
relève de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté ne soit
pas tenue de comporter une valeur limite 
d'émission pour les émissions directes de 
gaz à effet de serre, conformément à 
l'annexe I de ladite directive, à moins que 
cela ne soit nécessaire pour éviter toute 
pollution locale significative ou à moins 
qu'une installation ne soit exclue du 
système.

Or. en

Justification

Amendement fondé sur l'article 66, par. 2, point d), (i) pour garantir la clarté juridique étant 
donné qu'en vertu de l'article 193 TFUE, la législation de l'UE n'empêche pas les États 
membres d'appliquer des exigences nationales plus strictes en matière de gaz à effet de serre 
et (ii) pour permettre aux États membres qui décident d'appliquer de telles exigences de le 
faire dans le cadre de l'autorisation intégrée octroyée en vertu de cette directive. Depuis la 
première lecture au Parlement européen, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Commission ont 
présenté des interprétations juridiques différentes de la disposition de l'article 9.1.

Amendement 59
João Ferreira

Position du Conseil
Considérant 9

Position du Conseil Amendement

(9) Afin d'éviter une duplication de la 
réglementation, il convient que

(9) Afin d'éviter une duplication de la 
réglementation, les États membres
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l'autorisation délivrée à une installation qui 
relève de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté ne 
comporte pas de valeur limite d'émission 
pour les émissions directes de gaz à effet 
de serre, conformément à l'annexe I de 
ladite directive, à moins que cela ne soit 
nécessaire pour éviter toute pollution locale 
significative ou à moins qu'une installation 
ne soit exclue du système.

pourront inclure dans l'autorisation 
délivrée à une installation qui relève de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté une valeur limite d'émission 
pour les émissions directes de gaz à effet 
de serre, conformément à l'annexe I de 
ladite directive, à moins que cela ne soit 
nécessaire pour éviter toute pollution locale 
significative ou à moins qu'une installation 
ne soit exclue du système.

Or. pt

Amendement 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Position du Conseil
Considérant 9 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(9 bis) Conformément à l'article 193 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, rien dans cette directive 
n'empêche les États membres de 
maintenir ou d'instaurer des mesures de 
protection plus strictes, par exemple des 
exigences en matière d'émissions de gaz à 
effet de serre pour les installations visées 
à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, 
pour autant que ces mesures soient 
compatibles avec les Traités et que la 
Commission en ait été informée.

Or. en

Justification

Depuis la première lecture, des débats publics ont commencé dans plusieurs États membres
concernant l'adoption de règles relatives aux émissions de CO2 des nouvelles centrales 
électriques thermiques. Des opinions divergentes ont été exprimées quant à la compatibilité 
de ces mesures avec la législation de l'Union européenne. Un amendement visant à clarifier 
ce point se justifie donc en vertu de l'article 66, par. 2, point d), du règlement du Parlement, 
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afin de "prendre en considération un fait ou une situation juridique nouvelle, intervenus 
depuis la première lecture".

Amendement 61
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Considérant 11

Position du Conseil Amendement

(11) Il convient que l'autorisation définisse 
toutes les mesures nécessaires pour garantir 
un niveau élevé de protection de 
l'environnement dans son ensemble et pour 
garantir que l'installation est exploitée
conformément aux principes généraux 
des obligations fondamentales de 
l'exploitant. Il convient également que 
l'autorisation fixe des valeurs limites 
d'émission de substances polluantes ou des 
paramètres ou mesures techniques 
équivalents, et prévoie des dispositions 
appropriées pour assurer la protection du 
sol et des eaux souterraines, ainsi que des 
dispositions en matière de surveillance. Il 
convient que les conditions d'autorisation 
soient définies sur la base des meilleures 
techniques disponibles.

(11) Il convient que l'autorisation définisse 
toutes les mesures nécessaires pour garantir 
un niveau élevé de protection de 
l'environnement dans son ensemble, qu'elle 
fixe des valeurs limites d'émission de 
substances polluantes et qu'elle prévoie des 
dispositions appropriées pour assurer la 
protection du sol et des eaux souterraines, 
des dispositions en matière de surveillance 
ainsi qu'une liste des substances ou 
préparations dangereuses utilisées, telles 
que définies par la directive 67/548/CEE 
du Conseil du 27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage 
des substances dangereuses(1). Il convient 
que les conditions de l'autorisation soient 
définies sur la base des meilleures 
techniques disponibles.
______________
(1) JO L 196, 16.8 1967, p. 1.

Or. en
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Amendement 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Considérant 15

Position du Conseil Amendement

(15) Afin de tenir compte de certaines 
circonstances particulières, lorsque les 
coûts de l'application de niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles seraient 
disproportionnés par rapport aux 
avantages pour l'environnement, il 
convient que les autorités compétentes 
puissent fixer des valeurs limites 
d'émission s'écartant de ces niveaux. Il 
convient que ces écarts s'appuient sur une 
évaluation qui tienne compte de critères 
bien définis. Les valeurs limites d'émission 
fixées par la présente directive ne devraient 
pas être dépassées. En tout état de cause, il 
y a lieu de ne provoquer aucune pollution 
importante et de parvenir à un niveau élevé 
de protection de l'environnement dans son 
ensemble.

(15) Afin de tenir compte de certaines 
circonstances particulières, lorsque 
l'application de niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques 
disponibles entraînerait des effets 
multimilieux négatifs importants, il 
convient que les autorités compétentes 
puissent fixer des valeurs limites 
d'émission s'écartant de ces niveaux. Il 
convient que ces écarts soient conformes à 
l'approche intégrée, qu'ils s'appuient sur 
une évaluation technique détaillée qui 
tienne compte de critères bien définis et 
qu'ils soient limités dans le temps. 
Les valeurs limites d'émission fixées par la 
présente directive ne devraient pas être 
dépassées. En tout état de cause, il y a lieu 
de ne provoquer aucune pollution 
importante et de parvenir à un niveau élevé 
de protection de l'environnement dans son 
ensemble.

Or. en

Justification

Modification d'un nouveau considérant introduit par le Conseil.

Amendement 63
Andres Perello Rodriguez

Position du Conseil
Considérant 15

Position du Conseil Amendement

(15) Afin de tenir compte de certaines 
circonstances particulières, lorsque les 
coûts de l'application de niveaux 

(15) Afin de tenir compte de certaines 
circonstances particulières, lorsque 
l'application de niveaux d'émission 



PE439.994v01-00 10/80 AM\810288FR.doc

FR

d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles seraient
disproportionnés par rapport aux avantages 
pour l'environnement, il convient que les 
autorités compétentes puissent fixer des 
valeurs limites d'émission s'écartant de ces 
niveaux. Il convient que ces 
écarts s'appuient sur une évaluation qui 
tienne compte de critères bien définis. 
Les valeurs limites d'émission fixées par la 
présente directive ne devraient pas être 
dépassées. En tout état de cause, il y a lieu 
de ne provoquer aucune pollution 
importante et de parvenir à un niveau élevé 
de protection de l'environnement dans son 
ensemble.

associés aux meilleures techniques 
disponibles entraînerait des coûts
disproportionnés et une incidence socio-
économique particulièrement négative par 
rapport aux avantages pour 
l'environnement, il convient que les 
autorités compétentes puissent fixer des 
valeurs limites d'émission s'écartant de ces 
niveaux. Il convient que ces 
écarts s'appuient sur une évaluation qui 
tienne compte de critères bien définis. 
Les valeurs limites d'émission fixées par la 
présente directive ne devraient pas être 
dépassées. En tout état de cause, il y a lieu 
de ne provoquer aucune pollution 
importante et de parvenir à un niveau élevé 
de protection de l'environnement dans son 
ensemble.

Or. es

Justification

Cet amendement entend renforcer ce qui est déjà établi dans la position commune du Conseil 
soutenant l'introduction d'exceptions justifiées.

Amendement 64
Marianne Thyssen

Position du Conseil
Considérant 18

Position du Conseil Amendement

(18) L'épandage de fumier contribue de 
manière significative aux émissions de 
polluants dans l'air et l'eau. Afin de 
réaliser les objectifs énoncés dans la 
stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique et dans la législation de 
l'Union relative à la protection de l'eau, il 
convient que la Commission examine la 
nécessité d'établir les contrôles les plus 
appropriés pour ces émissions par le 
recours aux meilleures 
techniques disponibles.

supprimé
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Or. en

Justification

Cette clause de réexamen supplémentaire est inutile. Si la nécessité de telles règles devait 
apparaître à l'avenir, la Commission européenne peut réviser cette directive à tout moment. 
La mise en œuvre de la directive "Nitrates" au niveau des États membres a déjà suscité une 
politique restrictive et sophistiquée en matière de fumier.

Amendement 65
Marianne Thyssen

Position du Conseil
Considérant 19

Position du Conseil Amendement

(19) L'élevage intensif de volailles et de 
bétail est responsable d'une part 
considérable des émissions de polluants 
dans l'air et dans l'eau. En vue 
d'atteindre les objectifs fixés dans la 
stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique et dans le droit de l'Union 
relatif à la protection des eaux, il est 
indispensable que la Commission 
examine la nécessité de fixer des seuils de 
capacité différenciés pour les différentes 
espèces de volaille, afin d'établir le champ 
d'application de la présente directive, 
ainsi que la nécessité d'établir les 
contrôles les plus appropriés sur les 
émissions produites par les installations 
d'élevage du bétail.

supprimé

Or. en

Justification

Cette clause de réexamen supplémentaire est inutile. Si la nécessité de telles règles devait 
apparaître à l'avenir, la Commission européenne peut réviser cette directive à tout moment. 
En outre, l'élargissement du champ d'application de cette directive n'est pas proportionnel à 
l'impact environnemental possible de telles activités. 
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Amendement 66
Esther de Lange

Position du Conseil
Considérant 21

Position du Conseil Amendement

(21) Dans des cas particuliers où le 
réexamen et l'actualisation d'une 
autorisation indiquent qu'une période 
supérieure à cinq ans après la publication 
d'une décision concernant les conclusions 
sur les MTD pourrait être nécessaire pour 
introduire de nouvelles meilleures 
techniques disponibles, les autorités 
compétentes peuvent prévoir une période 
plus longue dans les conditions 
d'autorisation, lorsque cela se justifie sur la 
base des critères fixés dans la 
présente directive.

(21) Dans des cas particuliers, comme 
celui des installations existantes 
présentant des cycles d'investissement 
longs, où le réexamen et l'actualisation 
d'une autorisation indiquent qu'une période 
supérieure à cinq ans après la publication 
d'une décision concernant les conclusions 
sur les MTD pourrait être nécessaire pour 
introduire de nouvelles meilleures 
techniques disponibles, les autorités 
compétentes peuvent prévoir une période 
plus longue dans les conditions 
d'autorisation, lorsque cela se justifie sur la 
base des critères fixés dans la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il convient de laisser un délai raisonnable pour l'adaptation des installations existantes aux 
documents de référence MTD eu égard aux cycles d'investissement. 

Amendement 67
Richard Seeber

Position du Conseil
Considérant 21

Position du Conseil Amendement

(21) Dans des cas particuliers où le 
réexamen et l'actualisation d'une 
autorisation indiquent qu'une période 
supérieure à cinq ans après la publication 
d'une décision concernant les conclusions 
sur les MTD pourrait être nécessaire pour 
introduire de nouvelles meilleures 
techniques disponibles, les autorités 

(21) Dans des cas particuliers où le 
réexamen et l'actualisation d'une 
autorisation indiquent qu'une période 
supérieure à cinq ans après la publication 
d'une décision concernant les conclusions 
sur les MTD pourrait être nécessaire pour 
introduire de nouvelles meilleures 
techniques disponibles, les autorités 
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compétentes peuvent prévoir une période 
plus longue dans les conditions 
d'autorisation, lorsque cela se justifie sur la 
base des critères fixés dans la 
présente directive.

compétentes peuvent prévoir une période 
plus longue dans les conditions 
d'autorisation lorsque cela se justifie, par 
exemple pour tenir compte des cycles 
d'investissement, et sur la base des critères 
fixés dans la présente directive. Comme 
dans le cas des écarts par rapport aux 
niveaux d'émission associés aux 
meilleures techniques disponibles, 
l'autorité compétente communiquera 
toutefois au public les raisons qui 
justifient la prolongation de la période. 

Or. en

Justification

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector ("speed of implementation") when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
"Economics and cross-media effects" Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendement is admissible because the Commission's proposal did not contain such a 
provision. 

Amendement 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Position du Conseil
Considérant 23

Position du Conseil Amendement

(23) Afin de s'assurer que la qualité du sol 
et des eaux souterraines n'est pas dégradée 
par le fonctionnement d'une installation, il 
est nécessaire de déterminer l'état du sol et 
la contamination des eaux souterraines au 
moyen d'un rapport de base. Celui-ci 
devrait être un outil pratique permettant, 
dans toute la mesure du possible, d'établir 
une comparaison quantitative entre l'état 
du site tel qu'il est décrit dans ce rapport de 
base et l'état du site lors de la cessation 
définitive des activités, de manière à établir 
une éventuelle augmentation notable de la 

(23) Afin de s'assurer que la qualité du sol 
et des eaux souterraines n'est pas dégradée 
par le fonctionnement d'une installation, il 
est nécessaire de déterminer l'état du sol et 
la contamination des eaux souterraines au 
moyen d'un rapport de base. Celui-ci 
devrait être un outil pratique permettant, 
dans toute la mesure du possible, d'établir 
une comparaison entre l'état du site tel qu'il 
est décrit dans ce rapport de base et l'état 
du site lors de la cessation définitive des 
activités, de manière à établir une 
éventuelle augmentation notable de la 



PE439.994v01-00 14/80 AM\810288FR.doc

FR

pollution du sol ou des eaux souterraines. 
Le rapport de base devrait dès lors contenir 
des informations exploitant les données 
existantes sur les mesures du sol et des 
eaux souterraines, ainsi que les données 
historiques ayant trait aux utilisations 
précédentes du site.

pollution du sol ou des eaux souterraines. 
Le rapport de base devrait dès lors contenir 
des informations exploitant les données 
existantes sur les mesures du sol et des 
eaux souterraines, ainsi que les données 
historiques ayant trait aux utilisations 
précédentes du site

Or. fr

Justification

Amendement de coordination (cf amendement 2 portant sur l'article 22 paragraphe 2).

Amendement 69
João Ferreira

Position du Conseil
Considérant 24

Position du Conseil Amendement

(24) En vertu du principe du pollueur-
payeur, lorsqu'ils évaluent la portée de la 
pollution du sol ou des eaux souterraines 
causée par l'exploitant, qui déclencherait
l'obligation de remettre le site dans l'état 
décrit dans le rapport de base, les États 
membres devraient tenir compte des 
conditions d'autorisation qui étaient 
d'application pendant la durée de l'activité 
concernée, les mesures de prévention de la 
pollution adoptées par l'installation, ainsi 
que l'augmentation relative de la pollution 
par rapport à la charge polluante relevée 
dans le rapport de base. La responsabilité 
pour la pollution qui n'a pas été causée par 
l'exploitant est une matière relevant du 
droit national applicable et, le cas échéant, 
de la législation de l'Union applicable.

(24) Dès lors qu'il est nécessaire de 
garantir que le fonctionnement d'une 
installation n'implique pas une 
dégradation significative de la qualité des 
sols et des eaux souterraines, il convient 
de procéder à une évaluation du niveau de 
la pollution des sols et des eaux 
souterraines causée par un opérateur, en 
vue de lui imposer l'obligation de remettre 
le site dans l'état décrit dans le rapport de 
base. Dans le cadre de ce processus, les 
États membres devraient tenir compte des 
conditions d'autorisation qui étaient 
d'application pendant la durée de l'activité 
concernée, les mesures de prévention de la 
pollution adoptées par l'installation, ainsi 
que l'augmentation relative de la pollution 
par rapport à la charge polluante relevée 
dans le rapport de base. La responsabilité 
pour la pollution qui n'a pas été causée par 
l'exploitant est une matière relevant du 
droit national applicable et, le cas échéant, 
de la législation de l'Union applicable.
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Or. pt

Amendement 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco 

Position du Conseil
Considérant 24

Position du Conseil Amendement

(24) En vertu du principe du pollueur-
payeur, lorsqu'ils évaluent la portée de la 
pollution du sol ou des eaux souterraines 
causée par l'exploitant, qui déclencherait 
l'obligation de remettre le site dans l'état 
décrit dans le rapport de base, les États 
membres devraient tenir compte des 
conditions d'autorisation qui étaient 
d'application pendant la durée de l'activité 
concernée, les mesures de prévention de la 
pollution adoptées par l'installation, ainsi 
que l'augmentation relative de la pollution 
par rapport à la charge polluante relevée 
dans le rapport de base. La responsabilité 
pour la pollution qui n'a pas été causée par 
l'exploitant est une matière relevant du 
droit national et, le cas échéant, de la 
législation de l'Union applicable.

(24) En vertu du principe du pollueur-
payeur, lorsqu'ils évaluent la portée de la 
pollution du sol ou des eaux souterraines 
causée par l'exploitant, qui déclencherait 
l'obligation de remettre le site dans l'état 
décrit dans le rapport de base, les États 
membres devraient tenir compte des 
conditions d'autorisation qui étaient 
d'application pendant la durée de l'activité 
concernée, les mesures de prévention de la 
pollution adoptées par l'installation, ainsi 
que l'augmentation relative de la pollution 
par rapport à la charge polluante relevée 
dans le rapport de base. La responsabilité 
pour la pollution qui n'a pas été causée par 
l'exploitant est une matière relevant du 
droit national et, le cas échéant, de la 
législation de l'Union applicable. Les 
législations ou révisions de législation de 
l'Union à venir en matière de protection 
des sols et des eaux souterraines devraient 
être élaborées sans préjudice des 
dispositions de la présente directive.

Or. fr

Justification

Il convient d'assurer une logique d'ensemble des dispositions relatives aux sols et aux eaux 
souterraines qui seraient adoptées à l'avenir, à l'échelon de l'Union.
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Amendement 71
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Considérant 27

Position du Conseil Amendement

(27) L'utilisation de combustibles dans les 
installations dont la puissance thermique 
nominale totale est inférieure à 50 MW 
contribue de manière significative aux 
émissions de polluants dans l'air. Afin de 
réaliser les objectifs énoncés dans la 
stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique, il convient que la 
Commission examine la nécessité 
d'établir les contrôles les plus appropriés 
pour les émissions de ces installations.

supprimé

Or. it

Justification

Les installations dont la puissance thermique est inférieure à 50 MW ne contribuent pas de 
manière significative aux émissions. En outre, il n'existe pas de documents BREF de 
référence.

Amendement 72
Jutta Haug

Position du Conseil
Considérant 29 

Position du Conseil Amendement

(29) Il convient que la Commission 
examine s'il est nécessaire d'établir des 
valeurs limites d'émission à l'échelle de 
l'Union et de modifier les valeurs limites 
d'émission fixées à l'annexe V pour 
certaines grandes installations de 
combustion, compte tenu de la révision et 
de la mise à jour des documents de 
référence MTD pertinents. À cet égard, la 
Commission devrait tenir compte de la 
particularité des systèmes énergétiques 

(29) Il convient que la Commission 
examine s'il est nécessaire d'établir des 
valeurs limites d'émission à l'échelle de 
l'Union et de modifier les valeurs limites 
d'émission fixées à l'annexe V pour 
certaines grandes installations de 
combustion, compte tenu de la révision et 
de la mise à jour des documents de 
référence MTD pertinents. À cet égard, la 
Commission devrait tenir compte de la 
particularité des systèmes énergétiques 
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des raffineries. des raffineries. Pour ces usines, les 
valeurs limites d'émission définies par la 
directive 2001/80/CE resteront 
d'application jusqu'à l'adoption 
éventuelle de nouvelles normes par la 
procédure législative ordinaire.

Or. en

Justification

Par souci de clarté juridique, il convient de répéter que, pour ces usines, les dispositions 
existantes de la directive 2001/80/CE ont été intégrées dans différentes parties de ce projet de 
législation.

Amendement 73
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Considérant 29 

Position du Conseil Amendement

(29) Il convient que la Commission 
examine s'il est nécessaire d'établir des 
valeurs limites d'émission a l'échelle de 
l'Union et de modifier les valeurs limites 
d'émission fixées a l'annexe V pour 
certaines grandes installations de 
combustion, compte tenu de la révision et 
de la mise a jour des documents de 
référence MTD pertinents. À cet égard, la 
Commission devrait tenir compte de la 
particularité des systèmes énergétiques
des raffineries.

(29) Il convient que la Commission 
examine s'il est nécessaire d'établir des 
valeurs limites d'émission a l'échelle de 
l'Union et de modifier les valeurs limites 
d'émission fixées a l'annexe V pour 
certaines grandes installations de 
combustion, compte tenu de la révision et 
de la mise a jour des documents de 
référence MTD pertinents. À cet égard, la 
Commission devrait tenir compte de la 
particularité des systèmes énergétiques
des raffineries.
Pour ces usines, les valeurs limites 
d'émission définies en vertu de la 
directive 2001/80/CE resteront 
d'application jusqu'à la révision des 
documents de référence MTD effectuée 
conformément à la présente directive.

Or. it

Justification

Les valeurs limites d'émission établies conformément à la directive 2001/80/CE sont reprises 
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dans plusieurs points de la proposition de refonte. Par souci de sécurité juridique, il est 
préférable d'expliciter l'objectif poursuivi par la position commune.

Amendement 74
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Considérant 30 

Position du Conseil Amendement

(30) En raison des caractéristiques de 
certains combustibles solides produits dans 
le pays, il y a lieu d'appliquer des taux 
minimaux de désulfuration en lieu et place 
des valeurs limites d'émission pour le 
dioxyde de soufre dans le cas des 
installations de combustion utilisant ce 
type de combustibles. Par ailleurs, étant 
donné que les caractéristiques spécifiques 
du schiste bitumeux pourraient ne pas 
permettre de recourir aux mêmes 
techniques de réduction du soufre ou 
d'atteindre la même efficacité en termes de 
désulfuration que pour les autres 
combustibles, il convient de prévoir un 
taux minimal de désulfuration légèrement 
inférieur dans le cas des installations 
utilisant ce combustible.

(30) En raison des caractéristiques de 
certains combustibles solides produits dans 
le pays, il y a lieu d'appliquer des taux 
minimaux de désulfuration en lieu et place 
des valeurs limites d'émission pour le 
dioxyde de soufre dans le cas des 
installations de combustion utilisant ce 
type de combustibles. Par ailleurs, étant 
donné que les caractéristiques spécifiques 
du schiste bitumeux pourraient ne pas 
permettre de recourir aux mêmes 
techniques de réduction du soufre ou 
d'atteindre la même efficacité en termes de 
désulfuration que pour les autres 
combustibles, il convient de prévoir un 
taux minimal de désulfuration légèrement 
inférieur dans le cas des installations 
utilisant ce combustible. Étant donné que 
les caractéristiques spécifiques des 
combustibles solides produits dans le pays 
et contenant moins de 10 % de composés 
volatils risquent d'empêcher le respect des 
valeurs limites d'émission définies pour 
les NOx, il convient de définir une valeur 
limite d'émission de NOx plus élevée.

Or. en
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Amendement 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Position du Conseil
Considérant 37 

Position du Conseil Amendement

(37) Afin de prévenir, réduire et, dans la 
mesure du possible, éliminer, de la 
manière la moins coûteuse possible, une 
pollution résultant d'activités 
industrielles, tout en assurant un niveau 
élevé de protection de l'environnement 
dans son ensemble, en particulier par la 
mise en œuvre des meilleures techniques 
disponibles, la possibilité de recourir à des 
instruments fondés sur le marché, tels que 
l'échange de quotas d'émission d'oxydes 
d'azote et de dioxyde de soufre, pourrait 
être examinée.

supprimé

Or. fr

Justification

Ce considérant ne devrait pas figurer dans la directive dans la mesure où il préempte sur les 
résultats d'une étude en cours sur ce sujet, confiée par la Commission européenne à un 
cabinet spécialisé. Il faut s'opposer à la mise en place d'un système de marché concernant les 
polluants que sont les oxydes d'azote et le dioxyde de soufre car un tel système apparaîtrait 
contradictoire avec la logique européenne de plafonds d'émissions nationaux. 

Amendement 76
João Ferreira

Position du Conseil
Considérant 37 

Position du Conseil Amendement

(37) Afin de prévenir, réduire et, dans la 
mesure du possible, éliminer, de la manière 
la moins coûteuse possible, une pollution 
résultant d'activités industrielles, tout en 
assurant un niveau élevé de protection de 
l'environnement dans son ensemble, en 
particulier par la mise en œuvre des 

(37) Afin de prévenir, réduire et, dans la 
mesure du possible, éliminer, de la manière 
la moins coûteuse, la plus juste et la plus 
efficace possible, une pollution résultant 
d'activités industrielles, tout en assurant un 
niveau élevé de protection de 
l'environnement dans son ensemble, en 
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meilleures techniques disponibles, la 
possibilité de recourir à des instruments 
fondés sur le marché, tels que l'échange 
de quotas d'émission d'oxydes d'azote et 
de dioxyde de soufre, pourrait être 
examinée.

particulier par la mise en œuvre des 
meilleures techniques disponibles, la 
possibilité de garantir le plein accès et le 
financement aux micro-entreprises et aux 
PME pour leur mise en œuvre et leur 
actualisation, pourrait être examinée.

Or. pt

Amendement 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Considérant 39 

Position du Conseil Amendement

(39) Afin de permettre l'adaptation des 
dispositions de la présente directive au 
progrès scientifique et technique sur la 
base des meilleures techniques disponibles, 
il convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité en ce qui concerne
l'adaptation de certaines parties des 
annexes V, VI et VII audit progrès 
scientifique et technique. Dans le cas des 
installations d'incinération des déchets et 
des installations de coïncinération des 
déchets, il peut s'agir d'habiliter la 
Commission à définir des critères pour 
l'octroi de dérogations concernant la 
surveillance en continu des émissions de 
poussières totales. Il est particulièrement 
important que la Commission consulte des 
experts tout au long de son travail 
préparatoire, conformément aux 
engagements pris dans la communication 
de la Commission du 9 décembre 2009 sur 
la mise en œuvre de l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

(39) Afin de permettre l'adaptation des 
dispositions de la présente directive au 
progrès scientifique et technique sur la 
base des meilleures techniques disponibles, 
il convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité lorsqu'il s'agit 
d'adopter des conclusions sur les MTD, de 
compléter les valeurs limites d'émission et 
les règles en matière de surveillance et de 
respect déjà établies par la présente 
directive et de les aligner sur les 
conclusions relatives aux MTD.

Or. en
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Justification

Modification d'un nouveau considérant introduit par le Conseil.

Amendement 78
Richard Seeber

Position du Conseil
Considérant 39 

Position du Conseil Amendement

(39) Afin de permettre l'adaptation des 
dispositions de la présente directive au 
progrès scientifique et technique sur la 
base des meilleures techniques disponibles, 
il convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité en ce qui concerne 
l'adaptation de certaines parties des 
annexes V, VI et VII audit progrès 
scientifique et technique. Dans le cas des 
installations d'incinération des déchets et 
des installations de coïncinération des 
déchets, il peut s'agir d'habiliter la 
Commission à définir des critères pour 
l'octroi de dérogations concernant la 
surveillance en continu des émissions de 
poussières totales. Il est particulièrement 
important que la Commission consulte des 
experts tout au long de son travail 
préparatoire, conformément aux 
engagements pris dans la communication 
de la Commission du 9 décembre 2009 sur 
la mise en œuvre de l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

(39) Afin de permettre l'adaptation des 
dispositions de la présente directive au 
progrès scientifique et technique sur la 
base des meilleures techniques disponibles, 
il convient d'habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité en ce qui concerne 
l'adaptation de certaines parties des 
annexes V, VI et VII audit progrès 
scientifique et technique. Dans le cas des 
installations d'incinération des déchets et 
des installations de coïncinération des 
déchets, il peut s'agir entre autres 
d'habiliter la Commission à définir des 
critères pour l'octroi de dérogations 
concernant la surveillance en continu des 
émissions de poussières totales. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
adéquates tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts.

Or. en

Justification

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
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acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 

Amendement 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Considérant 39 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(39 bis) Pour qu'il soit possible de 
compléter ou de modifier les dispositions 
de la présente directive dans le but de 
garantir l'application cohérente, dans 
toute l'Union, des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans les 
documents de référence relatifs aux MTD, 
il conviendrait d'habiliter la Commission 
à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
en ce qui concerne les critères spécifiques 
à respecter pour s'écarter, dans des cas 
exceptionnels, des valeurs limites 
d'émission associées aux meilleures 
techniques disponibles. 

Or. en

Amendement 80
Richard Seeber

Position du Conseil
Considérant 39 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(39 bis) Afin d'éliminer les distorsions de 
concurrence sur le marché intérieur ou 
les problèmes environnementaux graves, 
la Commission propose, sur la base d'une 
évaluation de la mise en œuvre des 
meilleures techniques disponibles par 
certaines activités ou de l'impact de ces 
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activités sur l'environnement dans son 
ensemble, des exigences minimales 
applicables dans toute l'Union concernant 
les valeurs limites d'émission ainsi que 
des règles en matière de contrôle et de 
surveillance. 

Or. en

Amendement 81
Edite Estrela

Position du Conseil
Considérant 39 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(39 bis) Afin de permettre l'adaptation des 
dispositions de la présente directive aux 
résultats des évaluations de la 
Commission sur la nécessité d'introduire, 
au niveau de l'Union, des exigences 
minimales en matière de valeurs limites 
d'émission et de règles de contrôle et de 
conformité pour certaines activités qui 
entrent dans le cadre des conclusions 
pertinentes des MTD, la Commission 
devra présenter une proposition au 
Parlement européen et au Conseil 
conformément aux dispositions de 
l'article 294 du TFUE.

Or. pt

Justification

L'éventuelle intégration du concept de "filet de sécurité" dans cette proposition de directive 
devra être réalisée selon la procédure de codécision, afin de permettre une meilleure 
participation de tous les intéressés.
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Amendement 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Position du Conseil
Article 3 – point 2

Position du Conseil Amendement

2) "pollution": l'introduction directe ou 
indirecte, par l'activité humaine, de 
substances, de vibrations, de chaleur ou de 
bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles 
de porter atteinte à la santé humaine ou à la 
qualité de l'environnement, d'entraîner des 
détériorations des biens matériels, une 
détérioration ou une entrave à l'agrément 
de l'environnement ou à d'autres 
utilisations légitimes de ce dernier;

2) "pollution": l'introduction directe ou 
indirecte, par l'activité humaine, de 
substances, de vibrations, de chaleur ou de 
bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles 
de porter atteinte à la santé humaine ou à la 
qualité de l'environnement, d'entraîner des 
détériorations des écosystèmes ou des 
biens matériels, une détérioration ou une 
entrave à l'agrément de l'environnement ou 
à d'autres utilisations légitimes de ce 
dernier;

Or. de

Justification

Selon l'étude TEEB (The economics of ecosystems and biodiversity) réalisée pour le compte 
des Nations unies, les écosystèmes constituent un capital naturel et apportent une 
contribution indispensable au fonctionnement de notre environnement.

Amendement 83
Mairead McGuinness

Position du Conseil
Article 3 – point 17

Position du Conseil Amendement

17) "substances dangereuses": les 
substances ou les mélanges tels que 
définis à l'article 2, points 7 et 8, du 
règlement (CE) no 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges;

17) "substances dangereuses": les 
substances ou groupes de substances tels 
que définis à l'article 2, point 29, de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 
2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine 
de l'eau;
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Or. en

Justification

Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate. 
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive. 
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD "hazardous substances" are: "substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern".

Amendement 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Position du Conseil
Article 3 – point 17

Position du Conseil Amendement

17) "substances dangereuses": les 
substances ou les mélanges tels que définis
à l'article 2, points 7 et 8, du règlement 
(CE) no 1272/2008 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif 
à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges;

17) "substances dangereuses": les 
substances ou les mélanges tels que définis 
à l'article 2, points 7 et 8, du règlement 
(CE) no 1272/2008 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif 
à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des 
mélanges, ou les groupes de substances 
tels que définis à l'article 2, point 29, de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 2 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau;

Or. en



PE439.994v01-00 26/80 AM\810288FR.doc

FR

Amendement 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Position du Conseil
Article 3 – point 22

Position du Conseil Amendement

22) "volailles": les volailles telles que 
définies à l'article 2, point 1, de la 
directive 90/539/CEE du Conseil du 
15 octobre 1990 relative aux conditions de 
police sanitaire régissant les échanges 
intracommunautaires et les importations 
en provenance des pays tiers de volailles 
et d'œufs à couver;

supprimé

Or. en

Amendement 86
Mairead McGuinness

Position du Conseil
Article 3 – point 22

Position du Conseil Amendement

22) "volailles": les volailles telles que 
définies à l'article 2, point 1, de la 
directive 90/539/CEE du Conseil du 15 
octobre 1990 relative aux conditions de 
police sanitaire régissant les échanges 
intracommunautaires et les importations 
en provenance des pays tiers de volailles 
et d'œufs à couver;

supprimé

Or. en

Justification

Cette définition des volailles élargit le champ d'application de la directive au-delà des poules 
pondeuses, des poulets de chair, des dindes et des canards et inclurait également des oiseaux 
tels que les perdrix, faisans et autres gibiers. Ces autres espèces ne sont élevées à l'intérieur 
que pendant de très courtes périodes, et il ne serait pas économique d'imposer aux bâtiments 
concernés le respect des normes relatives aux meilleures techniques disponibles (MTD).
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Amendement 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Article 3 – point 22

Position du Conseil Amendement

22) "volailles": les volailles telles que 
définies à l'article 2, point 1, de la directive 
90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 
1990 relative aux conditions de police 
sanitaire régissant les échanges 
intracommunautaires et les importations en 
provenance des pays tiers de volailles et 
d'œufs à couver;

22) "volailles": les volailles telles que 
définies à l'article 2, point 1, de la directive 
90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 
1990 relative aux conditions de police 
sanitaire régissant les échanges 
intracommunautaires et les importations en 
provenance des pays tiers de volailles et 
d'œufs à couver, à l'exclusion des volailles 
appartenant à l'espèce caille;

Or. fr

Justification

La directive inclut la caille (0,25 kg) dans la catégorie des volailles et considère que leur 
élevage est équivalent à celui d'un poulet (2 kg) ou d'une dinde (10 kg), alors que son impact 
environnemental est bien inférieur. Il est donc essentiel de prendre en compte cette 
particularité par rapport aux autres filières de production avicole. L'application de la 
directive aux élevages de cailles est disproportionnée et ne se justifie pas au regard des 
enjeux environnementaux. Cette assimilation risque de faire disparaitre la filière en Europe et 
détruirait des centaines d'emplois.

Amendement 88
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 3 – point 26

Position du Conseil Amendement

26) "heures d'exploitation": période, 
exprimée en heures, pendant laquelle tout 
ou partie d'une installation de combustion 
est en exploitation et rejette des émissions 
dans l'atmosphère, à l'exception des phases 
de démarrage et d'arrêt;

26) "heures d'exploitation": période, 
exprimée en heures, pendant laquelle tout 
ou partie d'une installation de combustion 
est en exploitation et rejette des émissions 
dans l'atmosphère, y compris les phases de 
démarrage et d'arrêt;
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Or. en

Justification

Modification d'une nouvelle définition introduite par le Conseil.
Les phases de démarrage et d'arrêt engendrent des émissions considérables.

Amendement 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 3 – point 26

Position du Conseil Amendement

26) "heures d'exploitation": période, 
exprimée en heures, pendant laquelle tout 
ou partie d'une installation de combustion 
est en exploitation et rejette des émissions 
dans l'atmosphère, à l'exception des phases 
de démarrage et d'arrêt;

26) "heures d'exploitation": période, 
exprimée en heures, pendant laquelle tout 
ou partie d'une installation de combustion 
est en exploitation et rejette des émissions 
dans l'atmosphère, y compris les phases de 
démarrage et d'arrêt;

Or. en

Justification

Modification d'un texte introduit par le Conseil.

Amendement 90
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 3 – point 26 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

26 bis) "opérations de démarrage et 
d'arrêt": les opérations de mise en 
service, de mise hors service ou de mise 
au ralenti d'une installation, d'un 
équipement ou d'une cuve à l'exception 
des phases d'activité fluctuante survenant 
dans les conditions normales de 
fonctionnement;
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Or. it

Justification

Il convient de rappeler, dans la partie générale, la définition d'"opérations de démarrage et 
d'arrêt" fournie à l'article 57, point 13).

Amendement 91
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Article 3 – point 46 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

46 bis) "régions ultrapériphériques": les 
départements d'outre-mer pour la France, 
les Açores et Madère pour le Portugal et 
les îles Canaries pour l'Espagne.

Or. en

Amendement 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Lorsque les émissions d'un gaz à effet de 
serre provenant d'une installation sont 
spécifiées à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE en relation avec une 
activité exercée dans cette installation, 
l'autorisation ne comporte pas de valeur 
limite d'émission pour les émissions 
directes de ce gaz, à moins que cela ne soit 
nécessaire pour éviter toute pollution 
locale significative. 

1. Lorsque les émissions d'un gaz à effet de 
serre provenant d'une installation sont 
spécifiées à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE en relation avec une 
activité exercée dans cette installation, les 
États membres peuvent décider de ne pas 
imposer de valeur limite d'émission pour 
les émissions directes de ce gaz, à moins 
que cela ne soit nécessaire pour éviter toute 
pollution locale significative. 

Or. en
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Justification

Amendement fondé sur l'article 66, par. 2, point d), (i) pour garantir la clarté juridique étant 
donné qu'en vertu de l'article 193 TFUE, la législation de l'UE n'empêche pas les États 
membres d'appliquer des exigences nationales plus strictes en matière de gaz à effet de serre 
et (ii) pour permettre aux États membres qui décident d'appliquer de telles exigences de le 
faire dans le cadre de l'autorisation intégrée octroyée en vertu de cette directive. Depuis la 
première lecture au Parlement européen, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Commission ont 
présenté des interprétations juridiques différentes de la disposition de l'article 9.1.

Amendement 93
Chris Davies

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Lorsque les émissions d'un gaz à effet de 
serre provenant d'une installation sont 
spécifiées à l'annexe I de la
directive 2003/87/CE en relation avec une 
activité exercée dans cette installation, 
l'autorisation ne comporte pas de valeur 
limite d'émission pour les émissions 
directes de ce gaz, à moins que cela ne soit 
nécessaire pour éviter toute pollution 
locale significative. 

1. Lorsque les émissions d'un gaz à effet de 
serre provenant d'une installation sont 
spécifiées à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE en relation avec une 
activité exercée dans cette installation, les 
États membres peuvent décider de ne pas
imposer de valeur limite d'émission pour 
les émissions directes de ce gaz, à moins 
que cela ne soit nécessaire pour éviter toute 
pollution locale significative. 

Or. en

Justification

Pour préciser que cette législation n'empêchera pas les États membres d'instaurer des normes 
d'émissions au niveau national en vue d'atteindre leurs objectifs politiques nationaux.

Amendement 94
João Ferreira

Position du Conseil
Article 9 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Lorsque les émissions d'un gaz à effet de 1. Lorsque les émissions d'un gaz à effet de 



AM\810288FR.doc 31/80 PE439.994v01-00

FR

serre provenant d'une installation sont 
spécifiées à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE en relation avec une
activité exercée dans cette installation, 
l'autorisation ne comporte pas de valeur 
limite d'émission pour les émissions 
directes de ce gaz, à moins que cela ne soit 
nécessaire pour éviter toute pollution 
locale significative.

serre provenant d'une installation sont 
spécifiées à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE en relation avec une 
activité exercée dans cette installation, les 
États membres pourront inclure dans 
l'autorisation une valeur limite d'émission 
pour les émissions directes de ce gaz, à 
moins que cela ne soit nécessaire pour 
éviter toute pollution locale significative.

Or. pt

Amendement 95
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Article 10 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

Le présent chapitre s'applique aux activités 
énumérées à l'annexe I et qui, le cas 
échéant, atteignent les seuils de capacité 
indiqués dans cette annexe.

Le présent chapitre s'applique aux activités 
énumérées à l'annexe I et qui, le cas 
échéant, atteignent les seuils de capacité 
indiqués dans cette annexe.

Pour le calcul de la puissance thermique 
nominale totale des installations visées au 
point 1.1 de l'annexe I, il n'est pas tenu 
compte des installations de combustion 
d'une puissance thermique nominale 
inférieure à 50 MW et qui ne sont pas 
exploitées plus de 500 heures par an.

Or. en

Justification

Pour déterminer si les installations de combustion atteignent les seuils de capacité, il 
convient d'exclure les unités de charge maximale d'urgence et les autres unités qui ne 
fonctionnent pas plus de 500 heures par an. 
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Amendement 96
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 11 – point h

Position du Conseil Amendement

h) les mesures nécessaires sont prises lors 
de la cessation définitive des activités afin 
d'éviter tout risque de pollution et afin de 
remettre le site d'exploitation dans l'état 
satisfaisant défini conformément à 
l'article 22.

supprimé

Or. en

Justification

La protection des sols est une question locale et propre aux différentes installations, et elle 
doit être gérée par les autorités compétentes dans le respect des législations 
environnementales communautaires et nationales. Une description détaillée des mesures à 
prendre (comme par exemple un rapport de base quantifié conformément à l'article 22) 
mettrait en danger les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Amendement 97
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 11 – point h

Position du Conseil Amendement

h) les mesures nécessaires sont prises lors 
de la cessation définitive des activités afin 
d'éviter tout risque de pollution et afin de 
remettre le site d'exploitation dans l'état 
satisfaisant défini conformément à 
l'article 22.

h) les mesures nécessaires sont prises lors 
de la cessation définitive des activités afin 
d'éviter tout risque de pollution et afin de 
remettre le site d'exploitation dans un état 
correct.

Or. de

Justification

La protection des sols est une question locale et propre aux différentes installations, qui est 
contrôlée par les autorités nationales compétentes. Des exigences européennes 
bureaucratiques et très détaillées, comme par exemple le rapport de base visé à l'article 22, 
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sont contraires aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. La remise dans un état 
correct du site d'exploitation évite les risques sanitaires et les pollutions.

Amendement 98
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 12 – paragraphe 1 – point e

Position du Conseil Amendement

e) le cas échéant, un rapport de base 
conformément à l'article 22, 
paragraphe 2; 

supprimé

Or. en

Justification

La protection des sols est une question locale et propre aux différentes installations, et elle 
doit être gérée par les autorités compétentes dans le respect des législations 
environnementales communautaires et nationales. Une description détaillée des mesures à 
prendre (comme par exemple un rapport de base quantifié conformément à l'article 22) serait 
contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Amendement 99
Oreste Rossi

Position du Conseil
Article 12 – paragraphe 1 – point e

Position du Conseil Amendement

e) le cas échéant, un rapport de base 
conformément à l'article 22, 
paragraphe 2;

supprimé

Or. it
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Amendement 100
Edite Estrela

Position du Conseil
Article 12 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

k bis) le cas échéant, une évaluation 
démontrant la nécessité de définir des 
valeurs limites d'émission qui s'écartent
des niveaux d'émission associés aux 
meilleures techniques disponibles.

Or. pt

Justification

L'opérateur devra présenter, au moment de la demande d'autorisation, une évaluation 
justifiant une éventuelle demande de dérogation.

Amendement 101
Frédérique Ries

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

Compte tenu de l'avis du forum, les lignes 
directrices visées au deuxième alinéa, 
points c) et d) sont adoptées conformément 
à la procédure de réglementation visée à 
l'article 75, paragraphe 2.

Compte tenu de l'avis du forum, les lignes 
directrices visées au deuxième alinéa, 
points c) et d) sont systématiquement 
adoptées conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 75, 
paragraphe 2 et sont conformes à l'avis du 
forum.

Or. en

Justification

Il convient d'insister sur le fait que la prise de décision au sein du comité de réglementation 
doit s'aligner sur l'avis du forum.
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Amendement 102
Vladko Todorov Panayotov

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD sont adoptées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l'article 75, 
paragraphe 2.

5. Des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD sont adoptées en 
conformité avec la procédure législative 
ordinaire.

Or. en

Justification

Étant donné que les décisions relatives aux MTD concernent le choix des technologies, des 
matières premières, des installations de traitement des eaux, des normes concernant les 
déchets générés et les recommandations en matière de traitement des déchets, il est essentiel 
que les États membres mettent leur expertise nationale à profit dans la procédure de 
définition des MTD. La procédure législative ordinaire permet aux États membres de 
participer à l'élaboration et à l'adoption des décisions relatives aux MTD. Par ailleurs, le 
Parlement européen garde son droit d'examiner les documents relatifs aux décisions 
concernant les MTD.

Amendement 103
Marianne Thyssen

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD sont adoptées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l'article 75, 
paragraphe 2.

5. Des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD contenues dans 
les documents de référence relatifs aux 
MTD résultant de l'échange 
d'informations organisé, conformément 
au présent article, après la date visée à 
l'article 83, sont adoptées en conformité 
avec la procédure de réglementation visée 
à l'article 75, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

Ces documents de référence relatifs aux MTD mis à jour et en attente d'adoption, ou qui sont 
actuellement en cours de révision, sont négociés dans le cadre de la directive actuelle et 
conformément aux règles actuelles du processus de Séville. Afin d'éviter de perturber le 
processus de révision et d'apporter la certitude juridique aux secteurs en attente d'un 
document de référence relatif aux MTD, la directive devrait indiquer explicitement que les 
nouvelles règles d'adoption des conclusions concernant les MTD s'appliquent uniquement aux 
documents de référence relatifs aux MTD dont le processus de révision a commencé après 
l'entrée en vigueur de la directive révisée.

Amendement 104
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Des décisions concernant les
conclusions sur les MTD sont adoptées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l'article 75, 
paragraphe 2.

5. En vue de l'adoption des conclusions 
sur les MTD, la Commission publie des 
décisions sous la forme d'actes délégués,
conformément à l'article 76. Cette 
procédure s'applique uniquement aux 
documents de référence relatifs aux MTD 
dont la révision commence après la date 
visée à l'article 83. 

Or. de

Justification

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.
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Amendement 105
Frédérique Ries

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD sont adoptées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l'article 75, 
paragraphe 2.

5. La Commission adopte, par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 76, des
décisions concernant les conclusions sur 
les MTD contenues dans les documents de 
référence relatifs aux MTD résultant de 
l'échange d'informations organisé, 
conformément au présent article, après la 
date visée à l'article 80.

Or. en

Justification

Il convient d'insister sur le fait que la prise de décision dans le cadre de la procédure 
réglementaire doit respecter le résultat du processus de Séville.

Amendement 106
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD sont adoptées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l'article 75, 
paragraphe 2.

5. Sur la base de la consultation du 
forum, des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD sont adoptées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l'article 75, 
paragraphe 2.

Le présent paragraphe s'applique à 
l'adoption et à la révision des documents 
BREF qui ont lieu après la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.

Or. it
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Justification

La consultation des parties prenantes doit être garantie lors de l'adoption de décisions 
concernant les conclusions sur les MTD.

Par souci de sécurité juridique, il importe que la procédure actuellement en vigueur reste 
d'application lors des révisions des documents BREF qui sont en cours.

Amendement 107
Oreste Rossi

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD sont adoptées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l'article 75, 
paragraphe 2.

5. Sur la base de la consultation du 
forum, des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD sont adoptées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l'article 75, 
paragraphe 2.

Le présent paragraphe s'applique à
l'adoption et à la révision des documents 
BREF qui ont lieu après la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive.

Or. it

Justification

La consultation de toutes les parties prenantes doit être garantie lors de l'adoption de 
décisions concernant les conclusions sur les MTD. Par souci de sécurité juridique, il importe
que la procédure actuellement en vigueur reste d'application lors des révisions des documents 
BREF qui sont en cours.

Amendement 108
Rovana Plumb

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5

Position du Conseil Amendement

5. Des décisions concernant les 5. Des décisions concernant les 
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conclusions sur les MTD sont adoptées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l'article 75, 
paragraphe 2.

conclusions sur les MTD sont adoptées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation visée à l'article 75, 
paragraphe 2. Cette procédure s'applique 
uniquement aux documents de référence 
relatifs aux MTD dont la révision a 
commencé après la date visée à 
l'article 83.

Or. en

Justification

Ces documents de référence relatifs aux MTD mis à jour et en attente d'adoption, ou qui sont 
actuellement en cours de révision, sont négociés dans le cadre de la directive actuelle et 
conformément aux règles actuelles du processus de Séville. Afin d'éviter de perturber le 
processus de révision et d'apporter la certitude juridique aux secteurs en attente d'un 
document de référence relatif aux MTD, la directive devrait indiquer explicitement que les 
nouvelles règles d'adoption des conclusions concernant les MTD s'appliquent uniquement aux 
documents de référence relatifs aux MTD dont le processus de révision a commencé après 
l'entrée en vigueur de la directive révisée.

Amendement 109
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 bis. À la suite de l'adoption de toute 
décision sur les conclusions sur les MTD 
au titre du paragraphe 5, la Commission
propose des exigences minimales 
applicables dans toute l'Union au 
minimum pour les émissions de dioxine, 
pour les émissions de furannes d'ici au 
31 décembre 2011 et pour les émissions de 
mercure d'ici au 31 décembre 2013.
À la suite de l'adoption de toute décision 
sur les conclusions sur les MTD au titre 
du paragraphe 5, la Commission évalue 
également la nécessité d'une action de 
l'Union au travers de l'établissement 
d'exigences minimales pour les valeurs 
limites d'émission au niveau de l'Union 
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ainsi que de règles en matière de 
surveillance et de conformité pour les 
activités relevant des conclusions sur les 
MTD concernées, sur la base des critères 
suivants, afin:
a) d'évaluer et d'empêcher l'impact des 
activités concernées sur l'environnement 
dans son ensemble; et
b) d'évaluer l'état d'avancement de 
l'application des meilleures techniques 
disponibles pour les activités concernées.
Une fois obtenu l'avis du forum visé au 
paragraphe 3, et au plus tard dans les 
douze mois suivant l'adoption d'une 
décision concernant les conclusions sur 
les MTD, la Commission présente un 
rapport concernant les résultats de cette 
évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

Amendement visant à parvenir à un compromis avec le Conseil à propos des exigences 
minimales.
Le filet de sécurité européen prévoit une protection minimale contre la persistance d'une 
mauvaise mise en œuvre des MTD. Il est essentiel que le filet de sécurité européen s'appuie 
sur des considérations techniques dérivées des résultats escomptés des MTD. Le mercure, les 
dioxines et les furannes sont des polluants hautement toxiques, persistants et bioaccumulatifs, 
et il convient donc d'accorder la priorité à la prévention et à la diminution de ces polluants.

Amendement 110
Martin Callanan

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 bis. À la suite de l'adoption de toute 
décision sur les conclusions sur les MTD 
au titre du paragraphe 5, la Commission 
évalue la nécessité d'une action de 
l'Union au travers de l'établissement 
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d'exigences minimales pour les valeurs 
limites d'émission au niveau de l'Union 
ainsi que de règles en matière de 
surveillance et d'évaluation de conformité 
pour les activités relevant des conclusions 
sur les MTD concernées, sur la base des 
critères suivants:
a) l'impact des activités concernées sur 
l'environnement dans son ensemble; ainsi 
que
b) l'état d'avancement de l'application des 
meilleures techniques disponibles pour les 
activités concernées.
Une fois obtenu l'avis du forum visé au 
paragraphe 3, et au plus tard dans les dix-
huit mois suivant l'adoption d'une 
décision concernant les conclusions sur 
les MTD, la Commission présente un 
rapport concernant les résultats de cette 
évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

Ce libellé indique clairement que la Commission doit uniquement élaborer des règles 
relatives à l'évaluation du respect de la législation et laisser aux États membres le soin de 
déterminer comment assurer le respect de cette législation. En outre, le délai de 12 mois pour 
l'analyse par la Commission des conclusions sur les MTD est insuffisant et un délai de 18 
mois serait préférable.

Amendement 111
Martin Callanan

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 ter. Lorsque le rapport visé au 
paragraphe 5 bis identifie la nécessité 
d'exigences minimales applicables à toute 
l'Union pour les valeurs limites 
d'émission et les règles en matière de 
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surveillance et de conformité, ce rapport 
peut, si nécessaire, être accompagné 
d'une proposition législative.

Or. en

Justification

La définition des futures valeurs limites d'émission doit se faire selon la procédure de 
codécision, en impliquant le Parlement et le Conseil, et pas seulement par des actes délégués.

Amendement 112
Jutta Haug

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 bis. Lorsque le rapport visé au 
paragraphe 5 bis identifie la nécessité 
d'exigences minimales pour les valeurs 
limites d'émission et les règles en matière 
de surveillance et de conformité, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 76, des 
exigences minimales pour les valeurs 
limites d'émission et des règles en matière 
de surveillance et de conformité pour les 
activités concernées.
Ces exigences minimales sont fixées 
comme il convient au-dessus des niveaux 
d'émission associés aux MTD pour 
accorder des dérogations conformément 
au premier alinéa de l'article 15,
paragraphe 4.
Avant l'adoption des exigences minimales 
pour les valeurs limites d'émission et les 
règles en matière de surveillance et de 
conformité, la Commission publie les 
conclusions de l'échange d'informations 
visé au présent article.

Or. en
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Justification

Pour les normes minimales européennes également, la Commission européenne doit respecter 
cette approche. Qui plus est, les exigences minimales doivent être supérieures aux niveaux 
associés aux MTD afin de garantir un écart minimal nécessaire pour accorder la dérogation 
visée à l'article 15, paragraphe 4, afin de ne pas dépasser les exigences minimales.

Amendement 113
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 bis. Lorsque le rapport visé au 
paragraphe 5 bis identifie la nécessité 
d'exigences minimales pour les valeurs 
limites d'émission et les règles en matière 
de surveillance et de conformité, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 76, des 
exigences minimales pour les valeurs 
limites d'émission et des règles en matière 
de surveillance et de conformité pour les 
activités concernées.
Les exigences minimales sont définies de 
manière à permettre l'application de 
l'article 15, paragraphe 4.
Avant l'adoption des exigences minimales 
pour les valeurs limites d'émission et les 
règles en matière de surveillance et de 
conformité, la Commission consulte le 
forum visé au paragraphe 3. La 
Commission établit un rapport sur les 
informations qu'elle reçoit.

Or. en

Justification

La définition d'exigences minimales au niveau européen pour les valeurs limites d'émission 
est nécessaire afin de renforcer l'application des MTD et de créer des conditions homogènes.
Lorsque la nécessité d'exigences minimales au niveau européen est identifiée, la Commission
adopte ces exigences minimales.
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Amendement 114
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 ter. La Commission adopte les exigences 
minimales pour les valeurs limites 
d'émission, les paramètres ou mesures 
techniques équivalents ainsi que les règles 
en matière de surveillance et de 
conformité pour les activités concernées 
au sens du paragraphe 5 bis sous la forme 
d'actes délégués au titre de l'article 76.
Ces exigences minimales doivent 
correspondre aux impacts 
environnementaux importants des 
activités ou des installations concernées et 
s'appuyer sur les valeurs d'émissions 
associées aux MTD.
Ces exigences minimales sont fixées 
comme il convient au-dessus des niveaux 
d'émission associés aux MTD afin de 
permettre la définition de valeurs limites 
d'émission conformément à l'article 15,
paragraphe 4, premier alinéa
Avant l'adoption des exigences minimales 
pour les valeurs limites d'émission et les 
règles en matière de surveillance et de 
conformité, la Commission consulte le 
forum visé à l'article 13, paragraphe 3. La 
Commission établit un rapport sur les 
informations qu'elle reçoit.

Or. de

Justification

Les amendements de l'article 13, par. 5 bis (nouveau) et par. 5 ter (nouveau), réintroduisent 
l'amendement 62 adopté par le Parlement européen en première lecture. Il convient 
également d'indiquer clairement que les exigences minimales doivent être supérieures aux 
valeurs d'émission associées aux MTD, c'est-à-dire qu'il convient de garder un écart minimal 
entre les deux. Ceci permet de garantir que, même en cas d'application du régime de 
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dérogation prévu à l'article 15, par. 4, les exigences minimales ne sont pas dépassées. 

Amendement 115
Edite Estrela

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 bis. À la suite de l'adoption de toute 
décision sur les conclusions sur les MTD 
au titre du paragraphe 5, la Commission 
évalue la nécessité d'une action de 
l'Union au travers de l'établissement 
d'exigences minimales pour les valeurs 
limites d'émission au niveau de l'Union
ainsi que de règles en matière de 
surveillance et de conformité pour les 
activités relevant des conclusions sur les 
MTD concernées, sur la base des critères 
suivants:
a) l'impact des activités concernées sur 
l'environnement dans son ensemble; ainsi 
que
b) l'état d'avancement de l'application des 
meilleures techniques disponibles pour les 
activités concernées.
Une fois obtenu l'avis du forum visé au 
paragraphe 3, et au plus tard dans les six 
ans suivant l'adoption d'une décision
concernant les conclusions sur les MTD, 
la Commission présente un rapport 
concernant les résultats de cette 
évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. pt

Justification

L'évaluation de la nécessité d'un filet de sécurité ne devra être réalisée que 6 ans après 
l'adoption des conclusions des documents de référence MTD, étant donné que les opérateurs 
disposent d'un délai de 5 ans (article 21, paragraphe 3) pour appliquer les MTD du document 
de référence MDT révisé et s'adapter aux valeurs limites d'émission (VLE) afférentes. 
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Amendement 116
Edite Estrela

Position du Conseil
Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

5 ter. Lorsque le rapport visé au 
paragraphe 5 bis identifie la nécessité 
d'exigences minimales au niveau de 
l'Union pour les valeurs limites 
d'émission et les règles en matière de 
surveillance et de conformité, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, conformément à 
l'article 294 TFUE, une proposition
relatives aux exigences minimales au 
niveau de l'Union pour les valeurs limites 
d'émission et les règles en matière de 
surveillance et de conformité applicables 
aux activités concernées.

Or. pt

Justification

L'éventuelle intégration du concept de "filet de sécurité" dans cette proposition de directive 
devra être réalisée selon la procédure de codécision, afin de permettre une meilleure 
participation des tous les intéressés.

Amendement 117
Christa Klaß

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c – point i

Position du Conseil Amendement

i) la méthode de mesure, la fréquence des 
relevés et la procédure d'évaluation;

i) la méthode de mesure, la fréquence des 
relevés et la procédure d'évaluation ou des 
méthodes équivalentes; 

Or. xm
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Justification

L'art. 14, par. 1, dispose que l'autorisation doit couvrir toutes les mesures nécessaires. Ces 
mesures sont détaillées au paragraphe 1, point c) i). Il convient de compléter cette 
énumération pour indiquer clairement que d'autres méthodes éprouvées sont susceptibles de 
répondre aux normes environnementales strictes envisagées. Cet amendement permet 
également l'utilisation de méthodes alternatives, ce qui permet de maintenir le système 
allemand (pas de mesures sur les sites d'élevage d'animaux, mais des nombres de places bien 
définis pour les animaux).

Amendement 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c – point i

Position du Conseil Amendement

i) la méthode de mesure, la fréquence des 
relevés et la procédure d'évaluation;

i) la méthode de mesure, la fréquence des 
relevés et la procédure d'évaluation ou des 
méthodes équivalentes; 

Or. en

Amendement 119
Mairead McGuinness

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c – point i

Position du Conseil Amendement

i) la méthode de mesure, la fréquence des 
relevés et la procédure d'évaluation;

i) la méthode de mesure, la fréquence des 
relevés et la procédure d'évaluation ou des 
méthodes équivalentes; 

Or. en

Justification

L'art. 14, par. 1, dispose que l'autorisation doit couvrir toutes les mesures nécessaires. Ces 
mesures sont détaillées au paragraphe 1, point c) i). Il convient de compléter cette 
énumération pour indiquer clairement que d'autres méthodes éprouvées sont susceptibles de 
répondre aux normes environnementales strictes envisagées. Cet amendement permet 
également l'utilisation de méthodes alternatives, ce qui permet de maintenir le système 
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national (pas de mesures sur les sites d'élevage d'animaux, mais des nombres de places bien 
définis pour les animaux).

Amendement 120
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Position du Conseil Amendement

d) une obligation de fournir à l'autorité 
compétente régulièrement et au moins une 
fois par an:

d) une obligation de fournir à l'autorité 
compétente régulièrement et au moins une 
fois par an:

i) des informations fondées sur les résultats 
de la surveillance des émissions visée au 
point c) et d'autres données permettant à 
l'autorité compétente de contrôler le respect 
des conditions d'autorisation; et

i) des informations fondées sur les résultats 
de la surveillance des émissions visée au 
point c) et d'autres données requises 
permettant à l'autorité compétente de 
contrôler le respect des conditions 
d'autorisation; et

ii) en cas d'application de l'article 15, 
paragraphe 3, point b), un résumé des 
résultats de la surveillance des émissions 
permettant la comparaison avec les niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles;

ii) en cas d'application de l'article 15, 
paragraphe 3, point b), un résumé des 
résultats de la surveillance des émissions 
permettant la comparaison avec les niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles;

L'autorité compétente peut demander les 
informations visées au point i) tous les 
24 mois seulement, pour autant 
qu'aucune violation grave des conditions 
d'autorisation n'ait été constatée lors d'un 
contrôle. 

Or. en

Justification

Cet amendement tente de trouver un compromis sur le plan de l'obligation récurrente de 
rendre compte à l'autorité compétente imposée aux opérateurs. Il prend en considération 
l'amendement 20 de la position en première lecture (compte rendu au moins tous les deux ans 
en fonction des résultats des contrôles) et précise que les conditions de l'autorisation ne 
peuvent exiger que la communication des données réellement nécessaires pour permettre à 
l'autorité compétente de vérifier la conformité.
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Amendement 121
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Sans préjudice de l'article 18, l'autorité 
compétente peut fixer des conditions 
d'autorisation plus sévères que celles 
pouvant être atteintes par l'utilisation des 
meilleures techniques disponibles telles 
que décrites dans les conclusions sur les 
MTD. 

supprimé

Or. it

Justification

Le fait de fixer des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation 
des MDT ne répond à aucune exigence environnementale. En outre, cette disposition est 
superflue étant donné que l'article 193 du traité permet toujours aux États membres d'adopter 
une législation plus exigeante que la législation européenne.

Amendement 122
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Sans préjudice de l'article 18, l'autorité 
compétente peut fixer des conditions 
d'autorisation plus sévères que celles 
pouvant être atteintes par l'utilisation des 
meilleures techniques disponibles telles 
que décrites dans les conclusions sur les 
MTD.

supprimé

Or. de

Justification

La possibilité de fixer sans justification des exigences d'autorisation plus sévères que celles 
des MTD est contraire au principe de proportionnalité et dévalue la procédure d'élaboration 
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des valeurs limites d'émission.

Amendement 123
Rovana Plumb

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Sans préjudice de l'article 18, l'autorité 
compétente peut fixer des conditions 
d'autorisation plus sévères que celles 
pouvant être atteintes par l'utilisation des 
meilleures techniques disponibles telles 
que décrites dans les conclusions sur les 
MTD.

supprimé

Or. en

Justification

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation. 

Amendement 124
Antonio Masip Hidalgo

Position du Conseil
Article 14 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Sans préjudice de l'article 18, l'autorité 
compétente peut fixer des conditions 
d'autorisation plus sévères que celles 
pouvant être atteintes par l'utilisation des 
meilleures techniques disponibles telles 
que décrites dans les conclusions sur les 

supprimé
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MTD.

Or. en

Amendement 125
Adam Gierek

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Sans préjudice de l'article 18, les valeurs 
limites d'émission et les paramètres et 
mesures techniques équivalents visés à 
l'article 14, paragraphes 1 et 2, sont fondés 
sur les meilleures techniques disponibles, 
sans prescrire l'utilisation d'une technique 
ou d'une technologie spécifique.

2. Sans préjudice de l'article 18, les valeurs 
limites d'émission et les paramètres et 
mesures techniques équivalents visés à 
l'article 14, paragraphes 1 et 2, sont fondés 
sur les meilleures techniques et 
technologies disponibles localement, sans 
prescrire l'utilisation de l'une d'elles en 
particulier. Pour les documents de 
référence relatifs aux MTD adoptés avant 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, les valeurs limites d'émission
tiennent également compte des 
caractéristiques techniques de 
l'installation concernée, de son 
implantation géographique, des propriétés 
géologiques des matières premières 
locales et des conditions locales de 
l'environnement.

Or. pl

Justification

L'article 15 doit tenir compte du fait qu'afin de fixer les valeurs limites d'émission sur la base 
des documents de référence des meilleures techniques disponibles adoptées avant l'entrée en 
vigueur de la directive relative aux émissions industrielles, les paramètres techniques, la 
situation géographique, les propriétés géologiques des matières premières locales utilisées et 
les conditions environnementales locales de fonctionnement des installations industrielles 
doivent être pris en considération.

Amendement 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
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Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Pour les documents de référence relatifs 
aux MTD adoptés avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, les 
valeurs limites d'émission tiennent
également compte des caractéristiques 
techniques de l'installation concernée, de 
son implantation géographique et des 
conditions locales de l'environnement. 

Or. en

Justification

Pour définir des valeurs limites d'émission (VLE) sur la base de documents de référence 
relatifs aux MTD adoptés avant l'entrée en vigueur de la DEI, il convient de tenir compte des 
caractéristiques techniques de l'installation concernée, de son implantation géographique et 
des conditions locales de l'environnement. Cette considération se trouve actuellement à 
l'article 15, paragraphe 4, qui ne devrait pas être applicable aux documents de référence 
relatifs aux MTD existants.

Amendement 127
Adam Gierek

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Position du Conseil Amendement

a) soit en fixant des valeurs limites 
d'émission n'excédant pas les niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles. Ces valeurs limites 
d'émission sont exprimées pour les mêmes 
périodes, ou pour des périodes plus 
courtes, et pour les mêmes conditions de 
référence que lesdits niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques 
disponibles;

a) soit en fixant des valeurs limites 
d'émission qui n'excèdent pas les niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles. Ces valeurs limites 
d'émission doivent être exprimées par la 
valeur moyenne des observations, c'est-à-
dire la moyenne des chiffres obtenus à 
l'aide des meilleures techniques de 
mesure disponibles pendant la période de 
surveillance définie;
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Or. pl

Justification

Il s'agit d'établir une moyenne, qui permet un traitement informatique des données dénué des 
perturbations des graphiques informatiques.

Amendement 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
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 
s'écartant de celles fixées en application du 
paragraphe 3.

4. Par dérogation au paragraphe 3 et sans 
préjudice de l'article 18, l'autorité 
compétente peut, dans des cas 
exceptionnels, fixer des valeurs limites 
d'émission s'écartant de celles fixées en 
application du paragraphe 3 pour des 
installations qui existaient déjà au 
moment de l'adoption des conclusions sur 
les MTD, pour une durée maximale de 
cinq ans. Cette dérogation est possible 
uniquement dans les cas où 
une évaluation technique démontre qu'en 
raison de l'implantation géographique ou 
des conditions locales de l'environnement, 
la mise en œuvre d'une MTD décrite dans 
le document de référence relatif aux MTD 
entraînerait des effets multimilieux 
négatifs importants et serait donc 
incompatible avec l'approche intégrée 
définie à l'article 11.

Or. en
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Amendement 129
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
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 
s'écartant de celles fixées en application 
du paragraphe 3.

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
l'autorité compétente peut, 
exceptionnellement et dans des cas 
particuliers, fixer des valeurs limites 
d'émission moins strictes pour les 
installations existantes. 

Cette dérogation est accordée uniquement 
dans les cas où une évaluation technique 
démontre qu'en raison de l'implantation 
géographique ou des conditions locales de 
l'environnement, la mise en œuvre d'une 
MTD décrite dans le document de 
référence relatif aux MTD entraînerait 
des effets multimilieux négatifs 
importants et serait donc clairement 
incompatible avec l'approche intégrée 
définie à l'article 11, points c), d) et f)
ainsi qu'à l'article 4 de la directive 
2000/60/CE1.
_____________
1Directive 2000/60/CE établissant un 
cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau

Or. en

Justification
Il convient de restreindre le degré actuel de flexibilité pour les dérogations et de le fonder sur 
des critères clairs afin d'uniformiser les conditions pour l'industrie et de promouvoir 
l'innovation environnementale.
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Amendement 130
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
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 
s'écartant de celles fixées en application 
du paragraphe 3.

4. Par dérogation au paragraphe 3 et sans 
préjudice de l'article 18, l'autorité 
compétente peut, à titre exceptionnel et 
dans des cas particuliers, fixer des valeurs 
limites d'émission moins strictes. Une telle 
dérogation ne peut être appliquée que si 
une évaluation démontre que:

a) l'implantation géographique ou les 
conditions environnementales locales de 
l'installation concernée empêchent 
l'utilisation, dans tout ou partie de cette 
installation, des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF; ou
b) les caractéristiques techniques 
spécifiques de l'installation existante 
empêchent l'utilisation, dans tout ou 
partie de cette installation, des meilleures 
techniques disponibles, telles que décrites 
dans le document de référence BREF; ou
c) les caractéristiques techniques 
spécifiques de l'installation existante 
concernée, son implantation 
géographique spécifique ou les conditions 
locales de l'environnement entraîneraient 
des coûts disproportionnés par rapport 
aux avantages environnementaux si les 
meilleures techniques disponibles décrites 
dans les documents de référence relatifs 
aux MTD devaient être appliquées dans 
cette installation spécifique. Ces coûts 
disproportionnés doivent être des coûts 
qui n'ont pas été pris en considération
dans l'échange d'informations relatives 
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aux meilleures techniques disponibles.

Or. en

(Rétablissement partiel de l'amendement 32 de première lecture)

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Amendement 131
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

Par dérogation au paragraphe 3, 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 
s'écartant de celles fixées en application 
du paragraphe 3.

Par dérogation au paragraphe 3 et sans 
préjudice de l'article 18, l'autorité 
compétente peut, dans des cas 
exceptionnels, fixer des valeurs limites 
d'émission moins strictes. Une telle 
dérogation ne peut être appliquée que si 
une évaluation démontre que:

a) l'implantation géographique ou les 
conditions environnementales locales de 
l'installation concernée empêchent 
l'utilisation, dans tout ou partie de cette 
installation, des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF; ou
b) les caractéristiques techniques de 
l'installation concernée empêchent 
l'utilisation, dans tout ou partie de cette 
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installation, des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF; ou
c) l'utilisation des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF, 
entraînerait un déséquilibre évident entre 
les coûts économiques et les bénéfices 
environnementaux.

Or. de

Justification

Il convient d'assurer une transparence maximale lors de la définition de valeurs limites 
d'émission différentes en vertu de l'article 15, par. 4.

Amendement 132
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
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 
s'écartant de celles fixées en application du 
paragraphe 3.

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
l'autorité compétente peut, dans des cas 
exceptionnels, en se fondant sur une 
évaluation des coûts et des avantages 
environnementaux et économiques, fixer 
des valeurs limites d'émission s'écartant de 
celles fixées en application du 
paragraphe 3 si:

a) l'implantation géographique ou les 
conditions environnementales locales de 
l'installation concernée empêchent 
l'utilisation, dans tout ou partie de cette 
installation, des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF; ou
b) les caractéristiques techniques de 
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l'installation concernée empêchent 
l'utilisation, dans tout ou partie de cette 
installation, des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF; ou
c) l'utilisation des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF, 
entraînerait un déséquilibre évident entre 
les coûts économiques et les bénéfices 
environnementaux, qui justifierait de 
réétudier la proportionnalité de cette mise 
en œuvre.

Or. en

Justification

Cet amendement tente de trouver un compromis entre l'article 15, paragraphe 4, de la 
position du Conseil et les amendements 32 et 62 de la position du Parlement européen en 
première lecture. À cette fin, le champ d'application du paragraphe 4 est limité aux cas 
exceptionnels qui n'ont pas été dûment pris en considération, ou n'auraient pas pu l'être, lors 
de l'élaboration ou du réexamen d'un document de référence relatif aux MTD au cours du 
processus visé à l'article 13. 

Amendement 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3,
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 
s'écartant de celles fixées en application 
du paragraphe 3.

4. Par dérogation au paragraphe 3 et sans 
préjudice de l'article 18, l'autorité 
compétente peut, dans des cas 
exceptionnels, fixer des valeurs limites 
d'émission moins strictes. Une telle 
dérogation ne peut être appliquée que si 
une évaluation démontre que:
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a) l'implantation géographique ou les 
conditions environnementales locales de 
l'installation concernée empêchent 
l'utilisation, dans tout ou partie de cette 
installation, des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF; ou
b) les caractéristiques techniques de 
l'installation existante concernée 
empêchent l'utilisation, dans tout ou 
partie de cette installation, des meilleures 
techniques disponibles, telles que décrites 
dans le document de référence BREF; ou
c) si le point a) est appliqué, la mise en 
œuvre des meilleures techniques 
disponibles entraînerait des effets 
multimilieux négatifs manifestes et 
importants et serait donc clairement 
incompatible avec l'approche intégrée 
définie à l'article 11, points c), d) et f)
ainsi qu'à l'article 4 de la directive 
2000/60/CE*.

Or. en

(Rétablissement partiel de l'amendement 32 de première lecture.)

Justification

Les critères d'octroi des dérogations aux MTD doivent être clairs et précis afin de remédier 
au déficit de mise en œuvre et à la grande divergence des conditions d'autorisation dans l'UE. 
Cette grande divergence crée des conditions de concurrence inégales pour l'industrie sur le 
marché intérieur, ce qui est néfaste pour la santé des citoyens de l'UE et pour 
l'environnement. 

Amendement 134
Edite Estrela

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
l'autorité compétente peut, dans des cas 
particuliers, en se fondant sur une 

4. Par dérogation au paragraphe 3, et sans 
préjudice de l'article 18, l'autorité 
compétente peut, dans certains cas 
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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
s'écartant de celles fixées en application 
du paragraphe 3.

exceptionnels, fixer des valeurs limites 
d'émission moins strictes. Une telle 
dérogation ne peut être appliquée que si 
une évaluation démontre que:

a) l'implantation géographique ou les 
conditions environnementales locales de 
l'installation concernée empêchent 
l'utilisation, dans tout ou partie de cette 
installation, des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF; ou
b) les caractéristiques techniques de 
l'installation concernée empêchent 
l'utilisation, dans tout ou partie de cette 
installation, des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF; ou
c) l'utilisation des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF, 
entraînerait un déséquilibre évident entre 
les coûts économiques et les bénéfices 
environnementaux, qui justifierait de 
réétudier la proportionnalité de cette mise 
en œuvre.

Or. pt

Justification

La participation du public à l'application de dérogations doit s'inscrire dans le cadre de la 
consultation publique relative à la demande d'autorisation, conformément à l'article 24, 
paragraphe 1. D'autre part, la référence à l'article 13, paragraphe 5 ter, est supprimée, étant 
donné que, lorsque des valeurs limites d'émission seront adoptées pour d'autres secteurs, la 
Commission introduira la proposition de modification nécessaire à cet article. Cette situation 
sera traitée de manière identique aux cas prévus dans les actuelles annexes V à VIII de cette 
directive. 
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Amendement 135
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
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 
s'écartant de celles fixées en application 
du paragraphe 3.

4. Par dérogation au paragraphe 3 et sans 
préjudice de l'article 18, l'autorité 
compétente peut, à titre exceptionnel et 
dans des cas particuliers, fixer des valeurs 
limites d'émission moins strictes. Une telle 
dérogation ne peut être appliquée que si 
une évaluation démontre que:

a) l'implantation géographique ou les 
conditions environnementales locales de 
l'installation concernée empêchent 
l'utilisation, dans tout ou partie de cette 
installation, des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans le 
document de référence BREF; ou
b) les caractéristiques techniques de 
l'installation existante concernée 
empêchent l'utilisation, dans tout ou 
partie de cette installation, des meilleures 
techniques disponibles, telles que décrites 
dans le document de référence BREF.

Or. en

(Rétablissement partiel de l'amendement 32 de première lecture)

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.
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Amendement 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3,
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 s'écartant de 
celles fixées en application du 
paragraphe 3.

4. 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 s'écartant de 
celles fixées en application du 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il est très important de garantir une certaine flexibilité dans la définition des valeurs limites 
d'émission.

Amendement 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3,
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 

4. 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 
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implantation géographique et des 
conditions locales de l'environnement, fixer 
des valeurs limites d'émission s'écartant de 
celles fixées en application du 
paragraphe 3.

conditions locales de l'environnement, fixer 
des valeurs limites d'émission s'écartant de 
celles fixées en application du 
paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Il convient d'éviter l'utilisation de terme "dérogation", car celui-ci renvoie implicitement à 
l'existence d'un acteur à-même d'accorder cette dérogation. Or, dans le dispositif envisagé, la 
décision de fixer des valeurs limites d'émissions (VLE) distinctes des valeurs limites 
d'émissions associées aux MTD (BATAEL) doit revenir souverainement aux Etats membres, 
pour autant qu'ils fournissent des raisons argumentées de ces écarts. 

Amendement 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
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 s'écartant de 
celles fixées en application du 
paragraphe 3.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les 
valeurs limites d'émission fixées pour les 
installations visées au point 6.6 de 
l'annexe I tiennent compte des 
considérations pratiques propres à ces 
catégories d'installations ainsi que des 
coûts et des bénéfices de ces mesures.
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 s'écartant de 
celles fixées en application du 
paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 139
Mairead McGuinness

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, 
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 s'écartant de 
celles fixées en application du 
paragraphe 3.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les 
valeurs limites d'émission fixées pour les 
installations visées au point 6.6 de 
l'annexe I tiennent compte des 
considérations pratiques propres à ces 
catégories d'installations ainsi que des 
coûts et des bénéfices de ces mesures.
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 s'écartant de 
celles fixées en application du 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

La dérogation existante prévue par l'article 9 de la directive 96/61/CE devrait rester 
d'application. La mesure des émissions des élevages de bétail est très coûteuse, surtout dans 
le cas des constructions en acier ouvertes. Il y a en outre un véritable problème en termes de 
capacité technique à quantifier ou à contrôler les polluants atmosphériques. Il n'est ni 
faisable ni pratique de fixer des VLE pour ce qui constitue, intrinsèquement, un processus 
biologique variable. Ces limites devraient au contraire être remplacées par d'autres mesures 
techniques permettant d'appliquer la directive de façon indirecte et de contrôler son 
application.
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Amendement 140
Esther de Lange

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

Par dérogation au paragraphe 3, 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 s'écartant de celles fixées en 
application du paragraphe 3.

Par dérogation au paragraphe 3, l'autorité 
compétente peut, dans des cas particuliers 
et sans préjudice de l'article 18, 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 s'écartant de celles fixées en 
application du paragraphe 3.

Or. en

Justification

Seules les dérogations dûment motivées aux documents de référence BREF doivent être 
permises. Aucune dérogation ne peut être justifiée pour les nouvelles installations et pour les 
extensions aux installations existantes.

Amendement 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L'autorité compétente fournit les raisons de 
l'application du premier alinéa, y compris 
le résultat de l'évaluation et la justification 
des conditions imposées.

L'autorité compétente indique, en annexe 
aux conditions d'autorisation, les raisons 
de l'application du premier alinéa, y 
compris le résultat de l'évaluation et la 
justification des conditions imposées, et 
communique ces informations à la 
Commission.

Or. en
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Amendement 142
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L'autorité compétente fournit les raisons de 
l'application du premier alinéa, y compris 
le résultat de l'évaluation et la justification 
des conditions imposées.

L'autorité compétente indique, en annexe 
aux conditions d'autorisation, les raisons 
de l'application de la dérogation, y compris 
le résultat de l'évaluation et la justification 
des conditions imposées, et communique 
ces informations à la Commission.

Or. en

Justification

Il convient de restreindre le degré actuel de flexibilité pour les dérogations et de le fonder sur 
des critères clairs afin d'uniformiser les conditions pour l'industrie et de promouvoir 
l'innovation environnementale.

Amendement 143
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L'autorité compétente fournit les raisons de 
l'application du premier alinéa, y compris 
le résultat de l'évaluation et la justification 
des conditions imposées.

L'autorité compétente indique, en annexe 
aux conditions d'autorisation, les raisons 
de l'application du premier alinéa, y 
compris le résultat de l'évaluation et la 
justification des conditions imposées, et 
communique ces informations à la 
Commission.

Or. en

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
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permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Amendement 144
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L'autorité compétente fournit les raisons de 
l'application du premier alinéa, y compris 
le résultat de l'évaluation et la justification 
des conditions imposées. 

L'autorité compétente indique, en annexe 
aux conditions d'autorisation, les raisons 
de l'application du premier alinéa, y 
compris le résultat de l'évaluation et la 
justification des conditions imposées, et 
publie sur l'internet les conditions 
d'autorisation ainsi que cette annexe.

Or. de

Justification

Il convient d'assurer une transparence maximale lors de la définition de valeurs limites 
d'émission différentes en vertu de l'article 15, par. 4.

Amendement 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L'autorité compétente fournit les raisons de 
l'application du premier alinéa, y compris 
le résultat de l'évaluation et la justification 
des conditions imposées.

L'autorité compétente indique, en annexe 
aux conditions d'autorisation, les raisons 
de l'application du premier alinéa, y 
compris le résultat de l'évaluation et la 
justification des conditions imposées, et 
communique ces informations à la 
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Commission.

Or. en

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 32 de première lecture. Les critères d'octroi des 
dérogations aux MTD doivent être clairs et précis afin de remédier au déficit de mise en 
œuvre et à la grande divergence des conditions d'autorisation dans l'UE. Cette grande 
divergence crée des conditions de concurrence inégales pour l'industrie sur le marché 
intérieur, ce qui est néfaste pour la santé des citoyens de l'UE et pour l'environnement.

Amendement 146
Edite Estrela

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L'autorité compétente fournit les raisons de 
l'application du premier alinéa, y compris 
le résultat de l'évaluation et la justification 
des conditions imposées.

L'autorité compétente présente, dans un 
document annexé aux conditions 
d'autorisation, les raisons de l'application 
du premier alinéa, y compris le résultat de 
l'évaluation et la justification des 
conditions imposées.

Or. pt

Justification

La participation du public à l'application de dérogations doit s'inscrire dans le cadre de la 
consultation publique relative à la demande d'autorisation, conformément à l'article 24, 
paragraphe 1. D'autre part, la référence à l'article 13, paragraphe 5 ter, est supprimée, étant 
donné que, lorsque des valeurs limites d'émission seront adoptées pour d'autres secteurs, la 
Commission introduira la proposition de modification nécessaire à cet article. Cette situation 
sera traitée de manière identique aux cas prévus dans les actuelles annexes V à VIII de cette 
directive. 
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Amendement 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L'autorité compétente fournit les raisons de 
l'application du premier alinéa, y compris 
le résultat de l'évaluation et la justification 
des conditions imposées.

L'autorité compétente fournit les raisons de 
l'application du premier alinéa, y compris 
le résultat de l'évaluation et la justification 
des conditions imposées. Ces raisons sont 
tenues à la disposition de la Commission 
et des États membres, sous réserve du 
secret industriel.

Or. fr

Justification

Il convient d'éviter l'utilisation de terme "dérogation", car celui-ci renvoie implicitement à 
l'existence d'un acteur à-même d'accorder cette dérogation. Or, dans le dispositif envisagé, la 
décision de fixer des valeurs limites d'émissions (VLE) distinctes des valeurs limites 
d'émissions associées aux MTD (BATAEL) doit revenir souverainement aux Etats membres, 
pour autant qu'ils fournissent des raisons argumentées de ces écarts. 

Amendement 148
Edite Estrela

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

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

supprimé

Or. pt

Justification

La participation du public à l'application de dérogations doit s'inscrire dans le cadre de la 
consultation publique relative à la demande d'autorisation, conformément à l'article 24, 
paragraphe 1. D'autre part, la référence à l'article 13, paragraphe 5 ter, est supprimée, étant 
donné que, lorsque des valeurs limites d'émission seront adoptées pour d'autres secteurs, la 
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Commission introduira la proposition de modification nécessaire à cet article. Cette situation 
sera traitée de manière identique aux cas prévus dans les actuelles annexes V à VIII de cette 
directive. 

Amendement 149
Oreste Rossi

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

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

supprimé

Or. it

Justification

L'alinéa 3 est en contradiction avec l'alinéa 1.

Amendement 150
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

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

Les valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les exigences minimales, y 
compris les valeurs limites d'émission 
fixées conformément à l'article 13,
paragraphe 5 ter ou, suivant le cas, dans 
les annexes de la présente directive.

Au besoin, les États membres
n'appliquent pas cette dérogation afin de 
respecter la directive 2001/81/CE relative 
aux plafonds nationaux d'émission. 
En tout état de cause, il y a lieu de ne 
provoquer aucune pollution importante et 
de parvenir à un niveau élevé de 
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protection de l'environnement dans son 
ensemble.
Les États membres veillent à ce que le 
public intéressé dispose, en temps voulu, 
de réelles possibilités de participer au 
processus décisionnel relatif à l'octroi de 
la dérogation visée au présent 
paragraphe.

Or. en

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Amendement 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

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

Les valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les exigences minimales en 
matière de valeurs limites d'émission 
fixées conformément à l'article 13,
paragraphe 5 ter ou, suivant le cas, dans 
les annexes de la présente directive.

Lorsqu'ils analysent la possibilité 
d'accorder des dérogations, les États 
membres veillent à ce que les plafonds 
d'émission définis par la 
directive 2001/81/CE ne soient pas 
dépassés. 
En tout état de cause, il y a lieu de ne
provoquer aucune pollution importante et 
de parvenir à un niveau élevé de 
protection de l'environnement dans son 



PE439.994v01-00 72/80 AM\810288FR.doc

FR

ensemble.
Les États membres veillent à ce que le 
public intéressé dispose, en temps voulu, 
de réelles possibilités de participer au 
processus décisionnel relatif à l'octroi de 
la dérogation visée au présent 
paragraphe.

Or. en

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 32 de première lecture. Les critères d'octroi des 
dérogations aux MTD doivent être clairs et précis afin de remédier au déficit de mise en 
œuvre et à la grande divergence des conditions d'autorisation dans l'UE. Cette grande 
divergence crée des conditions de concurrence inégales pour l'industrie sur le marché 
intérieur, ce qui est néfaste pour la santé des citoyens de l'UE et pour l'environnement. 

Amendement 152
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

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

Les valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les exigences minimales, y
compris les valeurs limites d'émission 
fixées conformément à l'article 13,
paragraphe 5 ter ou, suivant le cas, dans 
les annexes de la présente directive.

Or. en

Justification

Il convient de restreindre le degré actuel de flexibilité pour les dérogations et de le fonder sur 
des critères clairs afin d'uniformiser les conditions pour l'industrie et de promouvoir 
l'innovation environnementale.
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Amendement 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

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

Les valeurs limites d'émission n'excèdent 
toutefois pas les valeurs limites d'émission 
fixées dans les annexes.

Les autorités compétentes n'appliquent 
pas ce paragraphe si les normes de qualité 
environnementales risquent de ne pas être 
respectées. En tout état de cause, elles 
veillent à ce que les écarts éventuels 
n'aient pas un impact important sur 
l'environnement local.
Les États membres veillent à ce que le 
public intéressé dispose, en temps voulu, 
de réelles possibilités de participer au 
processus décisionnel relatif à l'octroi de 
la dérogation visée au présent 
paragraphe.

Or. en

Amendement 154
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

Les 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 exigences minimales en 
matière de valeurs limites d'émission 
fixées conformément à l'article 13,
paragraphe 5 ter ou, suivant le cas, dans 
les annexes V à VIII.

Or. de
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Justification

Il convient d'assurer une transparence maximale lors de la définition de valeurs limites 
d'émission différentes en vertu de l'article 15, par. 4.

Amendement 155
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

Les 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 ou 
adoptées conformément à l'article 74 bis, 
suivant le cas.

Or. en

Justification

Cet amendement tente de trouver un compromis entre l'article 15, paragraphe 4, de la 
position du Conseil et les amendements 32 et 62 de la position du Parlement européen en 
première lecture. À cette fin, le champ d'application du paragraphe 4 est limité aux cas 
exceptionnels qui n'ont pas été dûment pris en considération, ou n'auraient pas pu l'être, lors 
de l'élaboration ou du réexamen d'un document de référence relatif aux MTD au cours du 
processus visé à l'article 13. 

Amendement 156
Esther de Lange

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Cette dérogation ne s'applique pas aux 
installations ou aux extensions 
d'installations qui ont reçu une 
autorisation après la date visée à 
l'article 77, paragraphe 1.

Or. en
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Justification

Seules les dérogations dûment motivées aux documents de référence BREF doivent être
permises. Aucune dérogation ne peut être justifiée pour les nouvelles installations et pour les 
extensions aux installations existantes.

Amendement 157
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
public intéressé dispose, en temps voulu, 
de réelles possibilités de participer au 
processus décisionnel relatif à l'octroi de 
la dérogation visée au présent 
paragraphe. Les États membres
soumettent chaque année à la 
Commission un rapport sur les 
dérogations octroyées. La Commission
publie ces rapports sur l'internet.

Or. de

Justification

Il convient d'assurer une transparence maximale lors de la définition de valeurs limites 
d'émission différentes en vertu de l'article 15, par. 4.

Amendement 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

La Commission peut établir des lignes 
directrices précisant les critères à prendre 
en considération pour l'application du 
présent paragraphe.

supprimé
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Or. fr

Justification

Il convient d'éviter l'utilisation de terme "dérogation", car celui-ci renvoie implicitement à 
l'existence d'un acteur à-même d'accorder cette dérogation. Or, dans le dispositif envisagé, la 
décision de fixer des valeurs limites d'émissions (VLE) distinctes des valeurs limites 
d'émissions associées aux MTD (BATAEL) doit revenir souverainement aux Etats membres, 
pour autant qu'ils fournissent des raisons argumentées de ces écarts. 

Amendement 159
Edite Estrela

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

La Commission peut établir des lignes 
directrices précisant les critères à prendre 
en considération pour l'application du 
présent paragraphe.

supprimé

Or. pt

Justification

La participation du public à l'application de dérogations doit s'inscrire dans le cadre de la 
consultation publique relative à la demande d'autorisation, conformément à l'article 24, 
paragraphe 1. D'autre part, la référence à l'article 13, paragraphe 5 ter, est supprimée, étant 
donné que, lorsque des valeurs limites d'émission seront adoptées pour d'autres secteurs, la 
Commission introduira la proposition de modification nécessaire à cet article. Cette situation 
sera traitée de manière identique aux cas prévus dans les actuelles annexes V à VIII de cette 
directive. 

Amendement 160
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

La Commission peut établir des lignes 
directrices précisant les critères à prendre 

Au besoin, les États membres
n'appliquent pas cette dérogation afin de 
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en considération pour l'application du 
présent paragraphe.

respecter la directive 2001/81/CE relative 
aux plafonds nationaux d'émissions. 
En tout état de cause, il y a lieu de ne 
provoquer aucune pollution importante et 
de parvenir à un niveau élevé de 
protection de l'environnement dans son 
ensemble.
Les États membres veillent à ce que le 
public intéressé dispose, en temps voulu, 
de réelles possibilités de participer au 
processus décisionnel relatif à l'octroi de 
la dérogation visée au présent 
paragraphe. 
Au plus tard pour *, la Commission
adopte, par voie d'actes délégués, 
conformément à l'article 76, des critères 
spécifiques pour l'octroi de la dérogation 
telle que visée au présent paragraphe.
* JO: un an après l'entrée en vigueur de 
la présente directive.

Or. en

Justification

Il convient de restreindre le degré actuel de flexibilité pour les dérogations et de le fonder sur 
des critères clairs afin d'uniformiser les conditions pour l'industrie et de promouvoir 
l'innovation environnementale.

Amendement 161
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

La Commission peut établir des lignes 
directrices précisant les critères à prendre 
en considération pour l'application du
présent paragraphe.

Dix-huit mois au plus tard après l'entrée 
en vigueur de la présente directive, la
Commission adopte, par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 76, des 
critères spécifiques pour l'octroi de la 
dérogation telle que visée au présent 
paragraphe.
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Or. en

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Amendement 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

La Commission peut établir des lignes 
directrices précisant les critères à prendre 
en considération pour l'application du
présent paragraphe.

Au plus tard pour *, la Commission 
adopte, par voie d'actes délégués, 
conformément à l'article 76, des critères
spécifiques pour l'octroi de la dérogation 
telle que visée au présent paragraphe.

_____________
* JO: un an après l'entrée en vigueur de 
la présente directive.

Or. en

Amendement 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

La Commission peut établir des lignes 
directrices précisant les critères à prendre 
en considération pour l'application du 
présent paragraphe.

Douze mois au plus tard après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la
Commission adopte, par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 76, des 
critères spécifiques pour l'octroi de la 
dérogation telle que visée au présent 
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paragraphe.

Or. en

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 32 de première lecture. Les critères d'octroi des 
dérogations aux MTD doivent être clairs et précis afin de remédier au déficit de mise en 
œuvre et à la grande divergence des conditions d'autorisation dans l'UE. Cette grande 
divergence crée des conditions de concurrence inégales pour l'industrie sur le marché 
intérieur, ce qui est néfaste pour la santé des citoyens de l'UE et pour l'environnement.

Amendement 164
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 5

Position du Conseil Amendement

L'autorité compétente réévalue 
l'application du premier alinéa lors de 
chaque réexamen des conditions 
d'autorisation en application de l'article 21.

La dérogation est limitée dans le temps à 
un maximum de cinq ans, et l'autorité
compétente réévalue l'application du 
premier alinéa lors de chaque réexamen 
des conditions d'autorisation en application 
de l'article 21.

Or. en

Justification

Il convient de restreindre le degré actuel de flexibilité pour les dérogations et de le fonder sur 
des critères clairs afin d'uniformiser les conditions pour l'industrie et de promouvoir 
l'innovation environnementale.

Amendement 165
Marianne Thyssen

Position du Conseil
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Si les dispositions relatives à la protection 
des sols et de l'eau sont déjà mises en 
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œuvre au niveau national, les États 
membres n'obligent pas les opérateurs à 
procéder à une surveillance périodique.

Or. en

Justification

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


