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Amendement 166
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que l’autorité compétente 
réexamine périodiquement toutes les 
conditions d’autorisation conformément 
aux paragraphes 2 à 5 et les actualise, si 
nécessaire pour assurer la conformité à la 
présente directive.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que l’autorité compétente 
réexamine périodiquement toutes les 
conditions d’autorisation conformément 
aux paragraphes 2 à 5 et les actualise, si 
nécessaire pour assurer la conformité à la 
présente directive, en tenant compte des 
cycles d’investissement et en évitant des 
coûts disproportionnés pour les 
exploitants des sites.

Or. en

Justification

L’actualisation des conditions d’autorisation doit tenir compte des cycles d’investissement 
typiques et ne doit pas imposer de coûts disproportionnés aux exploitants des sites concernés 
au regard des bénéfices environnementaux. Dans de nombreux cas, les possibilités 
d’adaptation ultérieure du dispositif de réduction des émissions sont très limitées.

Amendement 167
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

3. Dans un délai de cinq ans à compter de 
la publication des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD adoptées 
conformément à l’article 13, paragraphe 5, 
concernant l’activité principale d’une 
installation, l’autorité compétente veille à 
ce que:

3. Lorsque la Commission publie des 
décisions concernant les conclusions sur 
les MTD adoptées conformément à l’article 
13, paragraphe 5, concernant l’activité 
principale d’une installation, les États 
membres veillent à ce que l’autorité 
compétente réexamine et, au besoin, 
actualise les conditions d’autorisation 
pour l’installation concernée dans un 
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délai de cinq ans à compter de la 
publication des documents de référence.

a) toutes les conditions d’autorisation 
pour l’installation concernée soient 
réexaminées et, au besoin, actualisées 
pour assurer la conformité à la présente 
directive, notamment, l’article 15, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant;

Le premier alinéa s’applique également 
pour toutes les dérogations accordées 
conformément à l’article 15, 
paragraphe 4.

b) l’installation respecte lesdites 
conditions d’autorisation.
Le réexamen tient compte de toutes les 
nouvelles conclusions sur les MTD ou de 
toute mise à jour de celles-ci applicables à 
l’installation et adoptées conformément à 
l’article 13, paragraphe 5, depuis que 
l’autorisation a été délivrée ou 
réexaminée pour la dernière fois.

Or. de

Justification

Un délai de cinq ans pour la vérification et le respect des documents de référence est 
beaucoup trop court et ne tient compte ni des cycles d’investissements courants dans 
l’industrie ni du fait qu’il peut se passer beaucoup plus de cinq ans entre la planification et la 
réalisation de grands projets industriels. La proposition s’oriente sur la formulation de 
l’article 22, paragraphe 3, dans la version de la première lecture du Parlement européen.

Amendement 168
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Dans un délai de cinq ans à compter de 
la publication des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD adoptées 
conformément à l’article 13, paragraphe 5, 
concernant l’activité principale d’une 
installation, l’autorité compétente veille à 
ce que:

3. Dans un délai de quatre ans à compter 
de la publication des décisions concernant 
les conclusions sur les MTD adoptées 
conformément à l’article 13, paragraphe 5, 
l’autorité compétente veille à ce:

Or. en
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(Rétablissement partiel de l’amendement 37 de première lecture)

Justification

Les documents BREF sont le résultat d’un long processus, et dès qu’une décision est prise 
quant aux conclusions sur les MTD, elle doit être mise en œuvre plus rapidement afin de 
soutenir la mobilisation en faveur de l’innovation dans le domaine environnemental. Par 
conséquent, la proposition d’instaurer un délai de 4 ans après la publication représente un 
bon compromis entre la proposition de la Commission et celle du Conseil. Le texte du Conseil 
risque de donner lieu à des mises en œuvre différentes par les États membres puisque les 
autorités compétentes peuvent avoir des divergences d’interprétation sur la notion d’«activité 
principale», ce qui donnerait lieu à un traitement différent de l’industrie et à des conditions 
de concurrence inéquitables.

Amendement 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Dans un délai de cinq ans à compter de 
la publication des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD adoptées 
conformément à l’article 13, paragraphe 5, 
concernant l’activité principale d’une 
installation, l’autorité compétente veille à 
ce que:

3. Dans un délai de quatre ans à compter 
de la publication des décisions concernant 
les conclusions sur les MTD adoptées 
conformément à l’article 13, paragraphe 5, 
concernant l’activité d’une installation, 
l’autorité compétente veille à ce que:

Or. en

Justification

Amendement introduit par le Conseil.

Amendement 170
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 3 –alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3 Dans un délai de cinq ans à compter de la 3. Dans un délai de quatre ans à compter 
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publication des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD adoptées 
conformément à l’article 13, paragraphe 5, 
concernant l’activité principale d’une 
installation, l’autorité compétente veille à 
ce que:

de la publication des décisions concernant 
les conclusions sur les MTD adoptées 
conformément à l’article 13, paragraphe 5, 
concernant l’activité principale d’une 
installation, l’autorité compétente veille à 
ce que:

Or. en

Amendement 171
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

3. Dans un délai de cinq ans à compter de 
la publication des décisions concernant les 
conclusions sur les MTD adoptées 
conformément à l’article 13, paragraphe 5, 
concernant l’activité principale d’une 
installation, l’autorité compétente veille à 
ce que:

3. En règle générale, dans un délai de cinq 
ans à compter de la publication des 
décisions concernant les conclusions sur 
les MTD adoptées conformément à l’article 
13, paragraphe 5, concernant l’activité 
principale d’une installation, l’autorité 
compétente veille à ce que:

Or. en

Justification

Un délai de cinq ans ne serait pas réaliste pour appliquer en règle générale les MTD révisés 
à l’ensemble des secteurs industriels dans toute l’Europe.

Amendement 172
Frédérique Ries

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

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

Or. en

Justification

La période pour se conformer aux conclusions sur les MTD actualisées devrait tenir compte 
des cycles d’investissement de l’exploitant, comme le suggère le libellé du considérant 21 du 
Conseil.

Amendement 173
Marianne Thyssen

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Les autorités compétentes peuvent prévoir 
une période plus longue pour le réexamen 
et l’actualisation des conditions 
d’autorisation, lorsque cela se justifie sur 
la base des critères fixés dans la 
présente directive.

Or. en

Justification

La période de recouvrement de l’investissement propre au secteur doit être prise en compte. 
Les autorisations devraient par conséquent être octroyées pour une plus longue période afin 
de garantir la sécurité juridique des exploitants.
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Amendement 174
Esther de Lange

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le réexamen tient compte de toutes les 
nouvelles conclusions sur les MTD ou de 
toute mise à jour de celles-ci applicables à 
l’installation et adoptées conformément à 
l’article 13, paragraphe 5, depuis que 
l’autorisation a été délivrée ou réexaminée 
pour la dernière fois.

Le réexamen tient compte de toutes les 
nouvelles conclusions sur les MTD ou de 
toute mise à jour de celles-ci applicables à 
l’installation et adoptées conformément à 
l’article 13, paragraphe 5, depuis que 
l’autorisation a été délivrée ou réexaminée 
pour la dernière fois, ainsi que des cycles 
d’investissement.

Or. en

Justification

Les cycles d’investissements devraient être pris en considération pour les installations 
existantes lorsqu’elles s’adaptent aux nouveaux documents BREF.

Amendement 175
Andres Perello Rodriguez

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

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.
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Or. es

Justification

Il s’agit de faire passer le considérant 21 de la position commune dans le corps de l’article. 
L’actualisation des conditions d’autorisation doit être réalisée en tenant compte des coûts et 
des avantages des conclusions des MTD; ces conditions doivent toujours être reconnues 
comme viables d’un point de vue économique et technique.

Amendement 176
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

3 bis. 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 MDT 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. it

Justification

Il s’agit de la reprise de la formulation du considérant 21 qui, très judicieusement, permet de 
prendre en considération les coûts et bénéfices liés à la faisabilité technique et économique 
de l’actualisation des autorisations.
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Amendement 177
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Lorsqu’une installation ne fait l’objet 
d’aucune des conclusions sur les MTD, les 
conditions d’autorisation sont réexaminées 
et, si nécessaire, actualisées lorsque 
l’évolution des meilleures techniques 
disponibles permet une réduction sensible 
des émissions.

4. Lorsqu’une installation ne fait l’objet 
d’aucune des conclusions sur les MTD, les 
conditions d’autorisation sont réexaminées 
et, si nécessaire, actualisées lorsque 
l’évolution des meilleures techniques 
disponibles permet une réduction sensible 
des émissions sans occasionner de coûts 
disproportionnés au regard des bénéfices 
environnementaux.

Or. en

Justification

L’actualisation des conditions d’autorisation doit tenir compte des cycles d’investissement 
typiques et ne doit pas imposer de coûts disproportionnés aux exploitants des sites concernés 
au regard des bénéfices environnementaux. Dans de nombreux cas, les possibilités 
d’adaptation ultérieure du dispositif de réduction des émissions sont très limitées.

Amendement 178
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 5 – point c

Position du Conseil Amendement

c) lorsqu’il est nécessaire de respecter une 
norme de qualité environnementale, 
nouvelle ou révisée, conformément à 
l’article 18.

c) lorsqu’il est nécessaire de se conformer 
à la directive 2001/81/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2001 fixant des plafonds 
d’émission nationaux pour certains 
polluants atmosphériques ou à une norme 
de qualité environnementale conformément 
à l’article 18.

Or. en
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(Rétablissement de l’amendement 39 de première lecture.)

Justification

Il est peu probable que les objectifs de qualité de l’air fixés dans la directive PEN soient 
atteints dans la plupart des États membres. Par conséquent, les autorités compétentes 
devraient avoir la possibilité de réexaminer également et, au besoin, d’actualiser les 
autorisations des installations concernées lorsqu’il est nécessaire de veiller au respect des 
plafonds fixés dans la directive PEN.

Amendement 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 5 – point c

Position du Conseil Amendement

c) lorsqu’il est nécessaire de respecter une 
norme de qualité environnementale, 
nouvelle ou révisée, conformément à 
l’article 18.

c) lorsqu’il est nécessaire de se conformer 
à la directive 2001/81/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2001 fixant des plafonds 
d’émission nationaux pour certains 
polluants atmosphériques1 ou à une norme 
de qualité environnementale conformément 
à l’article 18.
1 JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.

Or. en

Justification

Amendement 39 du PE de première lecture.

Amendement 180
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Article 21 – paragraphe 5 – point c

Position du Conseil Amendement

c) lorsqu’il est nécessaire de respecter une 
norme de qualité environnementale, 
nouvelle ou révisée, conformément à 

c) lorsqu’il est nécessaire de se conformer 
à la directive 2001/81/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2001 fixant des plafonds 
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l’article 18. d’émission nationaux pour certains 
polluants atmosphériques1 ou à une norme 
de qualité environnementale conformément 
à l’article 18.
1JO L 309 du 27.11.2001, p. 22.

Or. en

(Rétablissement de l’amendement 39 de première lecture.)

Justification

Les autorités compétentes des États membres devraient avoir la possibilité de réexaminer 
également et, au besoin, d’actualiser les autorisations des installations concernées lorsqu’il 
est nécessaire de veiller au respect des plafonds fixés dans la directive PEN.

Amendement 181
Anja Weisgerber

Position du Conseil
Article 22

Position du Conseil Amendement

Article 22 supprimé

Or. en

Justification

La protection des sols est très locale et propre aux sites et doit être gérée par les autorités 
compétentes conformément à la législation communautaire et nationale dans le domaine 
environnemental. Des descriptions très détaillées de mesures (telles que le rapport de base 
quantitatif prévu par l’article 22) portent atteinte aux principes de subsidiarité et de 
proportionnalité.
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Amendement 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

2. Lorsque l’activité implique l’utilisation, 
la production ou le rejet de substances 
dangereuses pertinentes, et étant donné le 
risque de contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site de l’exploitation, 
l’exploitant établit et soumet à l’autorité 
compétente un rapport de base avant la 
mise en service de l’installation ou avant la 
première actualisation de l’autorisation 
délivrée à l’installation qui intervient après 
le …*.

2. Lorsque l’activité implique l’utilisation, 
la production ou le rejet de quantités 
considérables de substances dangereuses 
pertinentes, et étant donné le risque de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site de l’exploitation, 
l’exploitant établit et soumet à l’autorité 
compétente un rapport de base avant la 
mise en service de l’installation ou avant la 
première actualisation de l’autorisation 
délivrée à l’installation qui intervient après 
le …*. 

Dans les cas où des dispositions 
concernant la protection des eaux et des 
sols sont déjà mises en œuvre au niveau 
national, les États membres n’établissent 
pas de rapport de base.

Or. en

Amendement 183
Esther de Lange

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

2. Lorsque l’activité implique l’utilisation, 
la production ou le rejet de substances 
dangereuses pertinentes, et étant donné le 
risque de contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site de l’exploitation, 
l’exploitant établit et soumet à l’autorité 
compétente un rapport de base avant la 
mise en service de l’installation ou avant la 
première actualisation de l’autorisation 
délivrée à l’installation qui intervient après 

2. Lorsque l’activité implique l’utilisation, 
la production ou le rejet de quantités 
considérables de substances dangereuses 
pertinentes, et étant donné le risque de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site de l’exploitation, 
l’exploitant établit et soumet à l’autorité 
compétente un rapport de base avant la 
mise en service de l’installation ou avant la 
première actualisation de l’autorisation 
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le …*. délivrée à l’installation qui intervient après 
le …*.

Lorsque des dispositions concernant la 
protection des eaux et des sols sont déjà 
mises en œuvre au niveau national, 
l’autorité nationale n’est pas obligée 
d’exiger un rapport de base.

Or. en

Justification

Il convient d’éviter une double réglementation, étant donné que la protection des sols est déjà 
réglementée au niveau national.

Amendement 184
Mairead McGuinness

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

2. Lorsque l’activité implique l’utilisation, 
la production ou le rejet de substances 
dangereuses pertinentes, et étant donné le 
risque de contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site de l’exploitation, 
l’exploitant établit et soumet à l’autorité 
compétente un rapport de base avant la 
mise en service de l’installation ou avant la 
première actualisation de l’autorisation 
délivrée à l’installation qui intervient après 
le …*.

2. Lorsque l’activité implique l’utilisation, 
la production ou le rejet de quantités 
considérables de substances dangereuses 
pertinentes, et étant donné le risque de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site de l’exploitation, 
l’exploitant établit et soumet à l’autorité 
compétente un rapport de base avant la 
mise en service de l’installation ou avant la
première actualisation de l’autorisation 
délivrée à l’installation qui intervient après 
le …*.

Dans les cas où des dispositions 
concernant la protection des eaux et des 
sols sont déjà mises en œuvre au niveau 
national, les États membres n’établissent 
pas de rapport de base.

Or. en
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Justification

La bureaucratie qu’exige la rédaction d’un rapport sur l’état des sols engendrerait beaucoup 
de lourdeurs administratives et des coûts très élevés pour les agriculteurs et les autorités 
nationales. Il est prévu que le rapport garantira la protection des eaux et des sols, mais cette 
matière est déjà réglementée au niveau européen et la protection des sols est réglementée au 
niveau national. Une double réglementation devrait être évitée dans ce cas. Le terme 
«quantitative» devrait être supprimé.

Amendement 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le rapport de base contient les 
informations nécessaires pour déterminer 
le niveau de contamination du sol et des 
eaux souterraines, de manière à effectuer 
une comparaison quantitative avec l’état 
du site lors de la cessation définitive des 
activités, telle que prévue au paragraphe 3.

Le rapport de base contient les 
informations nécessaires pour déterminer 
le niveau de contamination du sol et des 
eaux souterraines, de manière à effectuer 
une comparaison avec l’état du site lors de 
la cessation définitive des activités, telle 
que prévue au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 186
Esther de Lange

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le rapport de base contient les 
informations nécessaires pour déterminer 
le niveau de contamination du sol et des 
eaux souterraines, de manière à effectuer 
une comparaison quantitative avec l’état 
du site lors de la cessation définitive des 
activités, telle que prévue au paragraphe 3.

Le rapport de base contient les 
informations nécessaires pour déterminer 
le niveau de contamination du sol et des 
eaux souterraines, de manière à effectuer 
une comparaison avec l’état du site lors de 
la cessation définitive des activités, telle 
que prévue au paragraphe 3.

Or. en
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Justification

La double réglementation devrait être évitée étant donné que la protection des sols est 
réglementée au niveau national.

Amendement 187
Mairead McGuinness

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le rapport de base contient les 
informations nécessaires pour déterminer 
le niveau de contamination du sol et des 
eaux souterraines, de manière à effectuer 
une comparaison quantitative avec l’état 
du site lors de la cessation définitive des 
activités, telle que prévue au paragraphe 3.

Le rapport de base contient les 
informations nécessaires pour déterminer 
le niveau de contamination du sol et des 
eaux souterraines, de manière à effectuer 
une comparaison avec l’état du site lors de 
la cessation définitive des activités, telle 
que prévue au paragraphe 3.

Or. en

Justification

La bureaucratie qu’exige la rédaction d’un rapport sur l’état des sols engendrerait beaucoup 
de lourdeurs administratives et des coûts très élevés pour les agriculteurs et les autorités 
nationales. Il est prévu que le rapport garantira la protection des eaux et des sols, mais cette 
matière est déjà réglementée au niveau européen et la protection des sols est réglementée au 
niveau national. Une double réglementation devrait être évitée dans ce cas. Le terme 
«quantitative» devrait être supprimé. 

Amendement 188
Catherine Soullie

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le rapport de base contient les 
informations nécessaires pour déterminer 
le niveau de contamination du sol et des 
eaux souterraines, de manière à effectuer 
une comparaison quantitative avec l’état 

Le rapport de base contient les 
informations nécessaires pour déterminer 
le niveau de contamination du sol et des 
eaux souterraines, de manière à effectuer 
une comparaison avec l’état du site lors de 
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du site lors de la cessation définitive des 
activités, telle que prévue au paragraphe 3.

la cessation définitive des activités, telle 
que prévue au paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Compte tenu des techniques disponibles, le rapport de base ne nécessite pas 
systématiquement une comparaison d’ordre quantitatif pour chaque composant du sol et des 
eaux souterraines, une analyse qualitative peut être suffisante.

Amendement 189
Marianne Thyssen

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Dans les cas où des dispositions 
concernant la protection des eaux et des 
sols sont déjà mises en œuvre au niveau 
national, les États membres n’obligent 
pas l’exploitant à rédiger un rapport de 
base.

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.
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Amendement 190
Christa Klaß

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Dans les cas où des dispositions 
concernant la protection des eaux et des 
sols sont déjà mises en œuvre au niveau 
national, les États membres n’établissent 
pas de rapport de base.

Or. xm

Justification

Les obligations de contrôle et de gestion bureaucratiques supplémentaires prévues ici ne sont 
pas proportionnelles à la valeur ajoutée recherchée pour la protection de l’environnement et 
l’objectif de débureaucratisation de l’ensemble de la directive sur la prévention et la 
réduction intégrées de la pollution. Une double réglementation devrait être évitée dans ce 
cas. Les exigences de la protection des eaux sont couvertes au niveau européen et la 
protection des sols est régie au niveau national, sur la base du principe de subsidiarité.

Amendement 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l’exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes utilisées, produites 
ou rejetées par l’installation. Si 
l’installation est responsable d’une 
pollution significative du sol ou des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes par rapport à l’état 
constaté dans le rapport de base visé au 
paragraphe 2, l’exploitant prend les 
mesures nécessaires afin de remédier à 
cette pollution, de manière à remettre le 

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l’exploitant informe l’autorité 
compétente et évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes utilisées, produites 
ou rejetées par l’installation. Si 
l’installation est responsable d’une 
pollution significative du sol ou des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes par rapport à l’état 
constaté dans le rapport de base visé au 
paragraphe 2, l’exploitant prend les 
mesures nécessaires afin de remédier à 
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site dans cet état. À cette fin, il peut être 
tenu compte de la faisabilité technique des 
mesures envisagées.

cette pollution, de manière à remettre le 
site dans cet état. Les États membres 
peuvent exiger de l’exploitant qu’il mette 
le site dans un état permettant d’améliorer 
encore plus la qualité des sols et des eaux 
souterraines par rapport à l’état 
mentionné dans le rapport de base.

Or. en

Justification

Amendement du nouveau texte introduit par le Conseil. La remise en état du site ne devrait 
pas être basée sur l’«utilisation qui a été convenu de lui donner à l’avenir», étant donné que 
cette utilisation se réalise rarement lorsqu’une installation cesse ses activités. Les États 
membres où il existe déjà une législation nationale en matière de protection des sols 
devraient pouvoir aller de l’avant.

Amendement 192
Catherine Soullie

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l’exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes utilisées, produites 
ou rejetées par l’installation. Si 
l’installation est responsable d’une 
pollution significative du sol ou des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes par rapport à l’état 
constaté dans le rapport de base visé au 
paragraphe 2, l’exploitant prend les 
mesures nécessaires afin de remédier à 
cette pollution, de manière à remettre le 
site dans cet état. À cette fin, il peut être 
tenu compte de la faisabilité technique des 
mesures envisagées.

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l’exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes utilisées, produites 
ou rejetées par l’installation. Si 
l’installation est responsable d’une 
pollution significative du sol ou des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes par rapport à l’état 
constaté dans le rapport de base visé au 
paragraphe 2, l’exploitant prend les 
mesures nécessaires afin de remédier à 
cette pollution, de manière à remettre le 
site dans un état compatible avec son 
utilisation actuelle ou l’utilisation qu’il a 
été convenu de lui donner à l’avenir par 
l’autorité compétente au moment de 
l’autorisation initiale, compte tenu des 
risques occasionnés pour l’environnement 
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et la santé humaine. À cette fin, il peut 
être tenu compte de la faisabilité technique 
et économique des mesures envisagées.

Or. fr

Justification

Il est impératif de rappeler dans ce paragraphe que la remise en état doit correspondre à 
l’usage actuel ou futur autorisé compte tenu des risques pour l’environnement et la santé 
humaine. 

Amendement 193
Oreste Rossi

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l’exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes utilisées, produites 
ou rejetées par l’installation. Si
l’installation est responsable d’une 
pollution significative du sol ou des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes par rapport à 
l’état constaté dans le rapport de base visé 
au paragraphe 2, l’exploitant prend les 
mesures nécessaires afin de remédier à 
cette pollution, de manière à remettre le 
site dans cet état. À cette fin, il peut être 
tenu compte de la faisabilité technique des 
mesures envisagées.

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l’exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes utilisées, produites 
ou rejetées par l’installation, et ce, en 
rédigeant une analyse de risque. S’il 
ressort de cette analyse que l’installation 
est responsable d’une pollution 
significative du sol ou des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses, l’exploitant prend les mesures 
nécessaires afin de remédier à cette 
pollution, de manière à remettre le site 
dans cet état. À cette fin, il peut être tenu 
compte de la faisabilité technique des 
mesures envisagées.

Or. it

Justification

Toute action devrait reposer sur une analyse des risques et tenir compte de l’utilisation future 
du site.
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Amendement 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l’exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes utilisées, produites 
ou rejetées par l’installation. Si 
l’installation est responsable d’une 
pollution significative du sol ou des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes par rapport à l’état 
constaté dans le rapport de base visé au 
paragraphe 2, l’exploitant prend les 
mesures nécessaires afin de remédier à 
cette pollution, de manière à remettre le 
site dans cet état. À cette fin, il peut être 
tenu compte de la faisabilité technique des 
mesures envisagées.

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l’exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes utilisées, produites 
ou rejetées par l’installation. Si 
l’installation est responsable d’une 
pollution du sol ou des eaux souterraines 
par des substances dangereuses pertinentes 
par rapport à l’état constaté dans le rapport 
de base visé au paragraphe 2, l’exploitant 
prend les mesures nécessaires afin de 
remédier à cette pollution, de manière à 
remettre le site dans cet état. À cette fin, il 
peut être tenu compte de la faisabilité 
technique des mesures envisagées.

Or. en

Justification

Modification apportée par le Conseil.

Amendement 195
Theodoros Skylakakis

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l’exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes utilisées, produites 
ou rejetées par l’installation. Si 
l’installation est responsable d’une 

3. Lors de la cessation définitive des 
activités, l’exploitant évalue le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes utilisées, produites 
ou rejetées par l’installation. Si 
l’installation est responsable d’une 



PE439.995v01-00 22/85 AM\810289FR.doc

FR

pollution significative du sol ou des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes par rapport à l’état 
constaté dans le rapport de base visé au 
paragraphe 2, l’exploitant prend les 
mesures nécessaires afin de remédier à 
cette pollution, de manière à remettre le 
site dans cet état. À cette fin, il peut être 
tenu compte de la faisabilité technique des 
mesures envisagées. 

pollution significative du sol ou des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes par rapport à l’état 
constaté dans le rapport de base visé au 
paragraphe 2, l’exploitant prend les 
mesures nécessaires afin de remédier à 
cette pollution, de manière à remettre le 
site dans cet état. À cette fin, il peut être 
tenu compte de la faisabilité technique et 
économique des mesures envisagées. 

Or. en

Justification

La faisabilité économique doit également être prise en considération. En décidant des options 
de remise en état, il convient d’adopter une approche basée sur les risques pour choisir des 
options de remise en état qui soient techniquement possibles et n’entraînent pas de coûts 
disproportionnés au regard des bénéfices environnementaux.

Amendement 196
Marianne Thyssen

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Dans les cas où des dispositions 
concernant la protection des eaux et des 
sols sont déjà mises en œuvre au niveau 
national, les États membres n’obligeront 
pas l’exploitant à évaluer l’état de la 
contamination des sols et des eaux 
souterraines par les substances 
dangereuses pertinentes utilisées, 
produites ou rejetées par l’installation.

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 
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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.

Amendement 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Sans préjudice du premier alinéa, lors de la 
cessation définitive des activités, si la 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site présente un risque 
important pour la santé humaine ou pour 
l’environnement, en raison des activités 
autorisées exercées par l’exploitant avant 
que l’autorisation relative à l’installation 
ait été mise à jour pour la première fois 
après le …*, et compte tenu de l’état du 
site de l’installation constaté 
conformément à l’article 12, paragraphe 1, 
point d), l’exploitant prend les mesures 
nécessaires visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les substances 
dangereuses pertinentes, de sorte que le 
site, compte tenu de son utilisation 
actuelle ou de l’utilisation qu’il a été 
convenu de lui donner à l’avenir, cesse de 
représenter un tel risque.

Sans préjudice du premier alinéa, lors de la 
cessation définitive des activités, si la 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site présente un risque 
pour la santé humaine ou pour 
l’environnement, en raison des activités 
autorisées exercées par l’exploitant avant 
que l’autorisation relative à l’installation 
ait été mise à jour pour la première fois 
après le …*, et compte tenu de l’état du 
site de l’installation constaté 
conformément à l’article 12, paragraphe 1, 
point d), l’exploitant prend les mesures 
nécessaires visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les substances 
dangereuses pertinentes, au moins de telle 
manière que le site cesse de représenter un 
tel risque.

Or. en

Justification

Amendement du nouveau texte introduit par le Conseil. La remise en état du site ne devrait 
pas être basée sur l’«utilisation qui a été convenu de lui donner à l’avenir», étant donné que 
cette utilisation se réalise rarement lorsqu’une installation cesse ses activités. Les États 
membres où il existe déjà une législation nationale en matière de protection des sols 
devraient pouvoir aller de l’avant.
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Amendement 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Sans préjudice du premier alinéa, lors de la 
cessation définitive des activités, si la 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site présente un risque 
important pour la santé humaine ou pour 
l’environnement, en raison des activités 
autorisées exercées par l’exploitant avant 
que l’autorisation relative à l’installation 
ait été mise à jour pour la première fois 
après le …*, et compte tenu de l’état du 
site de l’installation constaté 
conformément à l’article 12, paragraphe 1, 
point d), l’exploitant prend les mesures 
nécessaires visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les substances 
dangereuses pertinentes, de sorte que le 
site, compte tenu de son utilisation 
actuelle ou de l’utilisation qu’il a été 
convenu de lui donner à l’avenir, cesse de 
représenter un tel risque

Sans préjudice du premier alinéa, lors de la 
cessation définitive des activités, si la 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site présente un risque 
pour la santé humaine ou pour 
l’environnement, en raison des activités 
autorisées exercées par l’exploitant avant 
que l’autorisation relative à l’installation 
ait été mise à jour pour la première fois 
après le …*, et compte tenu de l’état du 
site de l’installation constaté 
conformément à l’article 12, paragraphe 1, 
point d), l’exploitant prend les mesures 
nécessaires visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les substances 
dangereuses pertinentes, de sorte que le site 
cesse de représenter un tel risque.

Or. en

Justification

Amendement introduit par le Conseil.

Amendement 199
Catherine Soullie

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Sans préjudice du premier alinéa, lors de la 
cessation définitive des activités, si la 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site présente un risque 

Sans préjudice du premier alinéa, lors de la 
cessation définitive des activités, si la 
contamination du sol et des eaux 
souterraines sur le site présente un risque 
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important pour la santé humaine ou pour 
l’environnement, en raison des activités 
autorisées exercées par l’exploitant avant 
que l’autorisation relative à l’installation 
ait été mise à jour pour la première fois 
après le …(2 ans après l’entrée en vigueur 
de la présente directive), et compte tenu de 
l’état du site de l’installation constaté 
conformément à l’article 12, paragraphe 1, 
point d), l’exploitant prend les mesures 
nécessaires visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les substances 
dangereuses pertinentes, de sorte que le 
site, compte tenu de son utilisation actuelle 
ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui 
donner à l’avenir, cesse de représenter un 
tel risque.

important pour la santé humaine ou pour 
l’environnement, en raison des activités 
autorisées exercées par l’exploitant avant 
que l’autorisation relative à l’installation 
ait été mise à jour pour la première fois 
après le …(2 ans après l’entrée en vigueur 
de la présente directive), et compte tenu de 
l’état du site de l’installation constaté 
conformément à l’article 12, paragraphe 1, 
point d), l’exploitant prend les mesures 
nécessaires visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les substances 
dangereuses pertinentes, de sorte que le 
site, compte tenu de son utilisation actuelle 
ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui 
donner à l’avenir par l’autorité compétente 
au moment de l’autorisation initiale, cesse 
de représenter un tel risque.

Or. fr

Justification

Il est impératif de rappeler dans ce paragraphe que la remise en état doit correspondre à 
l’usage actuel ou futur autorisé compte tenu des risques pour l’environnement et la santé 
humaine. 

Amendement 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Lorsque l’exploitant n’est pas tenu 
d’établir le rapport de base visé au 
paragraphe 2, il prend les mesures 
nécessaires, lors de la cessation définitive 
des activités, visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les substances 
dangereuses pertinentes, de sorte que le 
site, compte tenu de son utilisation 
actuelle ou de l’utilisation qu’il a été 
convenu de lui donner à l’avenir, cesse de 
présenter un risque important pour la santé 

4. Lorsque l’exploitant n’est pas tenu 
d’établir le rapport de base visé au 
paragraphe 2, il prend les mesures 
nécessaires, lors de la cessation définitive 
des activités, visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les substances 
dangereuses pertinentes, au moins de telle 
manière que le site cesse de présenter un 
risque important pour la santé humaine ou 
pour l’environnement en raison de la 
contamination du sol et des eaux 
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humaine ou pour l’environnement en 
raison de la contamination du sol et des 
eaux souterraines résultant des activités 
autorisées et compte tenu de l’état du site 
de l’installation constaté conformément à 
l’article 12, paragraphe 1, point d).

souterraines résultant des activités 
autorisées et compte tenu de l’état du site 
de l’installation constaté conformément à 
l’article 12, paragraphe 1, point d).

Or. en

Justification

Amendement du nouveau texte introduit par le Conseil. La remise en état du site ne devrait 
pas être basée sur l’«utilisation qui a été convenu de lui donner à l’avenir», étant donné que 
cette utilisation se réalise rarement lorsqu’une installation cesse ses activités. Les États 
membres où il existe déjà une législation nationale en matière de protection des sols 
devraient pouvoir aller de l’avant.

Amendement 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Lorsque l’exploitant n’est pas tenu 
d’établir le rapport de base visé au 
paragraphe 2, il prend les mesures 
nécessaires, lors de la cessation définitive 
des activités, visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les substances 
dangereuses pertinentes, de sorte que le 
site, compte tenu de son utilisation 
actuelle ou de l’utilisation qu’il a été 
convenu de lui donner à l’avenir, cesse de 
présenter un risque important pour la santé 
humaine ou pour l’environnement en 
raison de la contamination du sol et des 
eaux souterraines résultant des activités 
autorisées et compte tenu de l’état du site 
de l’installation constaté conformément à 
l’article 12, paragraphe 1, point d).

4. Lorsque l’exploitant n’est pas tenu 
d’établir le rapport de base visé au 
paragraphe 2, il prend les mesures 
nécessaires, lors de la cessation définitive 
des activités, visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les substances 
dangereuses pertinentes, de sorte que le site 
cesse de présenter un risque important pour 
la santé humaine ou pour l’environnement 
en raison de la contamination du sol et des 
eaux souterraines résultant des activités 
autorisées et compte tenu de l’état du site 
de l’installation constaté conformément à 
l’article 12, paragraphe 1, point d).

Or. en

(Texte d’amendement introduit par le Conseil (PE, 1ère lecture, article 25 – paragraphe 4))
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Amendement 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Position du Conseil
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

4 bis. Le présent article est interprété à la 
lumière des principes énoncés à 
l’article 191, paragraphe 2, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne. 
En outre, les États membres veillent à ce 
que le grand public soit correctement 
informé en prenant toutes les mesures 
nécessaires au respect de ses dispositions.

Or. en

Amendement 203
Christa Klaß

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L’intervalle entre deux visites d’un site est 
basé sur une évaluation systématique des 
risques environnementaux que présentent 
les installations concernées et n’excède pas 
un an pour les installations présentant les 
risques les plus élevés et trois ans pour les 
installations présentant les risques les 
moins élevés.

L’intervalle entre deux visites d’un site est 
basé sur une évaluation systématique des 
risques environnementaux que présentent 
les installations concernées et n’excède pas 
un an pour les installations présentant les 
risques les plus élevés et dix ans pour les 
installations présentant les risques les 
moins élevés.

Or. xm

Justification

Les articles 7 et 8 prévoient déjà que l’exploitant d’une installation est tenu d’établir un 
rapport sur le respect des dispositions relatives à l’autorisation et de notifier les accidents et 
les infractions aux conditions d’autorisation. Ainsi, les autorités disposent toujours de toutes 
les informations pertinentes. Des inspections supplémentaires n’engendrent que davantage de 
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bureaucratie et des coûts additionnels pour les autorités nationales, ainsi que pour les
exploitants. Dès lors, des intervalles de dix ans entre deux visites sont suffisants pour les 
installations présentant peu de risques.

Amendement 204
Esther de Lange

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L’intervalle entre deux visites d’un site est 
basé sur une évaluation systématique des 
risques environnementaux que présentent 
les installations concernées et n’excède pas 
un an pour les installations présentant les 
risques les plus élevés et trois ans pour les 
installations présentant les risques les 
moins élevés.

L’intervalle entre deux visites d’un site, ou 
des méthodes équivalentes d’inspection,
est basé sur une évaluation systématique 
des risques environnementaux que 
présentent les installations concernées et 
n’excède pas un an pour les installations
présentant les risques les plus élevés et 
cinq ans pour les installations présentant 
les risques les moins élevés.

Or. en

Justification

De nouvelles méthodes d’inspection, telles que la surveillance électronique basée sur des 
techniques informatiques modernes, sont de plus en plus utilisées et peuvent constituer une 
bonne solution alternative aux visites d’inspection et limiter la charge administrative.

Amendement 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L’intervalle entre deux visites d’un site est 
basé sur une évaluation systématique des 
risques environnementaux que présentent 
les installations concernées et n’excède pas 
un an pour les installations présentant les 
risques les plus élevés et trois ans pour les 
installations présentant les risques les 

L’intervalle entre deux visites d’un site est 
basé sur une évaluation systématique des 
risques environnementaux que présentent 
les installations concernées et n’excède pas 
un an pour les installations présentant les 
risques les plus élevés et cinq ans pour les 
installations présentant les risques les 
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moins élevés. moins élevés.

Or. en

Amendement 206
Mairead McGuinness

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

L’intervalle entre deux visites d’un site est 
basé sur une évaluation systématique des 
risques environnementaux que présentent 
les installations concernées et n’excède pas 
un an pour les installations présentant les 
risques les plus élevés et trois ans pour les 
installations présentant les risques les 
moins élevés.

L’intervalle entre deux visites d’un site est 
basé sur une évaluation systématique des 
risques environnementaux que présentent 
les installations concernées et n’excède pas 
un an pour les installations présentant les 
risques les plus élevés et cinq ans pour les 
installations présentant les risques les 
moins élevés.

Or. en

Justification

La fréquence des inspections, qui dépend du risque et prend la forme de visites de sites, est 
disproportionnée pour les entreprises agricoles. La proposition actuelle énonce que 
l’exploitant doit rédiger un rapport sur sa mise en conformité avec la législation relative aux 
procédures d’autorisation et qu’il doit signaler immédiatement toute infraction. Par 
conséquent, les autorités ont en permanence toutes les informations pertinentes à leur 
disposition. Des inspections tous les cinq ans sont suffisantes pour les installations à faible 
risque. Les évaluations de risques devraient reconnaître les systèmes qui effectuent
régulièrement des contrôles ou des inspections, tels que les systèmes d’assurance agricole.

Amendement 207
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Lorsqu’elles effectuent ces inspections 
non programmées, les autorités 
compétentes peuvent exiger des 
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exploitants qu’ils fournissent des 
informations leur permettant d’enquêter 
sur la nature d’un accident, d’un incident 
ou d’une infraction, y compris des 
données sanitaires.

Or. en

Amendement 208
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c

Position du Conseil Amendement

c) la participation au système de 
management environnemental et d’audit de 
l’Union (EMAS).

c) la participation de l’exploitant au 
système de management environnemental 
et d’audit de l’Union (EMAS) ou la mise 
en œuvre de systèmes de management 
environnemental équivalents.

Or. en

Justification

Un système de management environnemental peut être utile pour la remise en état de sites et 
le contrôle des polluants. Le système communautaire de management environnemental et 
d’audits EMAS n’est toutefois pas le seul système environnemental existant. D’autres 
systèmes environnementaux similaires, comme l’ISO, devraient également être autorisés pour 
faciliter l’application de la directive.

Amendement 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c

Position du Conseil Amendement

c) la participation au système de 
management environnemental et d’audit de 
l’Union (EMAS).

c) la participation au système de 
management environnemental et d’audit de 
l’Union (EMAS) ou d’autres systèmes de 
conformité agréés par l’industrie, qui 
effectuent régulièrement des contrôles ou 
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des inspections.

Or. en

Amendement 210
Mairead McGuinness

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c

Position du Conseil Amendement

c) la participation au système de 
management environnemental et d’audit de 
l’Union (EMAS).

c) la participation au système de 
management environnemental et d’audit de 
l’Union (EMAS) ou d’autres systèmes de 
conformité agréés par l’industrie, qui 
effectuent régulièrement des contrôles ou 
des inspections.

Or. en

Justification

La fréquence des inspections, qui dépend du risque et prend la forme de visites de sites, est 
disproportionnée pour les entreprises agricoles. La proposition actuelle énonce que 
l’exploitant doit rédiger un rapport sur sa mise en conformité avec la législation relative aux 
procédures d’autorisation et qu’il doit signaler immédiatement toute infraction. Par 
conséquent, les autorités ont en permanence toutes les informations pertinentes à leur 
disposition. Des inspections tous les cinq ans sont suffisantes pour les installations à faible 
risque. Les évaluations de risques devraient reconnaître les systèmes qui effectuent 
régulièrement des contrôles ou des inspections, tels que les systèmes d’assurance agricole.

Amendement 211
Theodoros Skylakakis

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c

Position du Conseil Amendement

c) la participation au système de 
management environnemental et d’audit de 
l’Union (EMAS).

c) la participation au système de 
management environnemental et d’audit de 
l’Union (EMAS) ou à un autre système de 
management environnemental normalisé 
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équivalent.

Or. en

Justification

Le système mondial de management environnemental ISO 14001 est largement utilisé par les 
industries européennes. Il importe dès lors que la législation autorise également l’utilisation 
d’autres systèmes normalisés de management environnemental équivalent à celui de l’EMAS.

Amendement 212
Christofer Fjellner

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c

Position du Conseil Amendement

c) la participation au système de 
management environnemental et d’audit de 
l’Union (EMAS).

c) la participation au système de 
management environnemental et d’audit de 
l’Union (EMAS). ou à un système de 
management environnemental normalisé 
équivalent.

Or. en

Justification

Le Conseil propose que la fréquence des inspections effectuées par les autorités tienne 
notamment compte de la participation des installations au système européen de management 
environnemental EMAS. Or, d’autres systèmes de management environnemental, tels que 
l’ISO 14001, sont d’un usage plus répandu dans divers pays. La participation à ces systèmes 
de management environnemental équivalents devrait également être prise en considération.

Amendement 213
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c

Position du Conseil Amendement

c) la participation au système de 
management environnemental et d’audit de 

c) la participation au système de 
management environnemental et d’audit de 
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l’Union (EMAS). l’Union (EMAS). ou à l’ISO 14 001.

Or. en

Justification

Outre l’EMAS, l’application par les exploitants d’un système de management conforme à 
l’ISO 14001 devrait aussi être prise en considération dans tous les cas lorsque les plans 
d’inspection sont élaborés. Le présent amendement vise à réaliser un compromis entre la 
position et l’amendement 44 de première lecture du Parlement.

Amendement 214
Marianne Thyssen

Position du Conseil
Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le projet de rapport est transmis à 
l’exploitant concerné et le rapport définitif 
est rendu public, conformément à la 
directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
concernant l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement, 
dans les trois mois suivant la visite du site.

Le projet de rapport est transmis à 
l’exploitant concerné dans les deux mois 
suivant la visite du site et le rapport 
définitif est rendu public dans les trois 
mois suivant la visite du site, 
conformément à l’article 3 de la 
directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
concernant l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement.

Or. en

Justification

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn’t go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.
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Amendement 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 24 - paragraphe 1 - point c) bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(c bis) délivrance d’une dérogation 
conformément à l’article 15, 
paragraphe 4.

Or. de

Justification

La possibilité de permettre des écarts par rapport aux MTD a une portée si importante que le 
public doit avoir le droit de participer au processus de décision, conformément à la 
convention d’Aarhus. 

Amendement 216
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 24 - paragraphe 2 - partie introductive

Position du Conseil Amendement

2. Lorsqu’une décision concernant l’octroi, 
le réexamen ou l’actualisation d’une 
autorisation a été prise, l’autorité 
compétente met à la disposition du public, 
y compris au moyen de l’internet pour ce 
qui concerne les points a) et b), les 
informations suivantes:

2. Lorsqu’une décision concernant l’octroi, 
le réexamen ou l’actualisation d’une 
autorisation a été prise, l’autorité 
compétente met à la disposition du public, 
y compris au moyen de l’internet pour ce 
qui concerne les points a) à f) et le 
paragraphe 3, les informations suivantes:

Or. en

Justification

Rétablissement partiel de l’amendement 54 de première lecture.
Pour que ces informations soient publiques, elles devraient toutes être disponibles sur 
l’internet.



AM\810289FR.doc 35/85 PE439.995v01-00

FR

Amendement 217
Sirpa Pietikäinen

Position du Conseil
Article 24 - paragraphe 2 - partie introductive

Position du Conseil Amendement

2. Lorsqu’une décision concernant l’octroi, 
le réexamen ou l’actualisation d’une 
autorisation a été prise, l’autorité 
compétente met à la disposition du public, 
y compris au moyen de l’internet pour ce 
qui concerne les points a) et b), les 
informations suivantes:

2. Lorsqu’une décision concernant l’octroi, 
le réexamen ou l’actualisation d’une 
autorisation a été prise, l’autorité 
compétente met à la disposition du public, 
y compris au moyen de l’internet pour ce 
qui concerne les points a) à f) et le 
paragraphe 3, les informations suivantes:

Or. en

Justification

Vu les obligations découlant de la convention d’Aarhus et la position du PE sur le 
renforcement de la transparence, les informations qui doivent être rendues accessibles sur 
l’internet ne doivent pas se limiter à celles mentionnées aux points a) et b). L’accès aux 
documents en ligne est essentiel pour les citoyens, parce qu’ils n’ont normalement pas un 
accès aisé aux registres locaux et que les périodes de consultation sont limitées par la loi. En 
outre, sans accès en ligne, les citoyens qui travaillent pendant les heures de bureau normales 
éprouveraient des difficultés à consulter les registres publics, qui sont généralement 
accessibles pendant ces heures-là.

Amendement 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 24 - paragraphe 2 - partie introductive

Position du Conseil Amendement

2. Lorsqu’une décision concernant l’octroi, 
le réexamen ou l’actualisation d’une 
autorisation a été prise, l’autorité 
compétente met à la disposition du public, 
y compris au moyen de l’internet pour ce 
qui concerne les points a) et b), les 
informations suivantes:

2. Lorsqu’une décision concernant l’octroi, 
le réexamen ou l’actualisation d’une 
autorisation a été prise, l’autorité 
compétente met à la disposition du public, 
y compris au moyen de l’internet pour ce 
qui concerne les points a), b) et f), les 
informations suivantes:

Or. en
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(Rétablissement partiel de l’amendement 54 de première lecture du PE (PE, 1ère lecture, 
article 25, paragraphe 4))

Justification

Amendement 219
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 28 - paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

Le présent chapitre s’applique aux 
installations de combustion, dont la 
puissance thermique nominale totale est 
égale ou supérieure à 50 mégawatts, quel 
que soit le type de combustible utilisé.

Le présent chapitre s’applique aux 
installations de combustion, dont la 
puissance thermique totale employée est 
supérieure à 50 mégawatts, quel que soit le 
type de combustible utilisé.

Or. it

Justification

Il convient d’exclure du champ d’application les structures sanitaires et les installations de 
secours qui, généralement, pour des raisons de sécurité, détiennent une puissance de réserve 
correspondant à 30 à 50 % en plus par rapport à la puissance effectivement utilisée.

Amendement 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 28 - paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

Le présent chapitre s’applique aux 
installations de combustion, dont la 
puissance thermique nominale totale est 
égale ou supérieure à 50 mégawatts, quel 
que soit le type de combustible utilisé.

Le présent chapitre s’applique aux 
installations de combustion, dont la 
puissance thermique nominale totale est 
égale ou supérieure à 20 mégawatts, quel 
que soit le type de combustible utilisé.

Or. en
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Justification

Cet amendement réintroduit le seuil de 20 mégawatts proposé par la Commission. S’il est 
adopté, cet amendement devrait être appliqué à l’ensemble du texte. D’après l’évaluation des 
incidences réalisée par la Commission, l’abaissement du seuil de capacité à 20 mégawatts 
ciblerait les émissions les plus importantes et réaliserait des réductions peu coûteuses des 
principaux polluants. Les bénéfices associés sur le plan de la santé sont estimés à un montant 
compris entre 1 et 2,6 milliards d’euros (sans compter les bénéfices environnementaux).

Amendement 221
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 30 - paragraphe 2 - alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Toutes les autorisations délivrées à des 
installations dont les installations de 
combustion qui avaient obtenu une 
dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, 
de la directive 2001/80/CE et qui sont 
exploitées après le 1er janvier 2016 
contiennent des conditions qui visent à 
garantir que les émissions de ces 
installations dans l’air ne dépassent pas les 
valeurs limites d’émission fixées dans 
l’annexe V, partie 2.

Toutes les autorisations délivrées à des 
installations dont les installations de 
combustion qui avaient obtenu une 
dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, 
de la directive 2001/80/CE et qui sont 
exploitées après le 1er janvier 2016 
contiennent des conditions qui visent à 
garantir que les émissions de ces 
installations dans l’air ne dépassent pas les 
valeurs limites d’émission fixées dans 
l’annexe V, partie 1.

Or. it

Justification

Il s’agit en fait d’installations existantes qui doivent être soumises aux limites d’émission 
liées aux installations existantes (annexe V, partie 1) et non aux nouvelles installations 
(annexe V, partie 2).
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Amendement 222
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Article 30 - paragraphe 2 - alinéas 1 bis - 1 quater (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Les installations de combustion comprises 
dans les plans d’émissions d’États 
membres qui ont été établis légalement 
conformément à l’article 4, paragraphe 6, 
de la directive 2001/80/CE peuvent 
continuer à mettre en œuvre ces plans à 
partir de 2016 afin de réduire les niveaux 
d’émissions annuelles totales qu’ils 
doivent atteindre en appliquant les valeurs 
limites d’émission fixées à l’annexe V, 
partie 1.
Les installations de combustion relevant 
de ces plans peuvent ne pas être tenues de 
respecter les valeurs limites d’émission 
visées à l’annexe V, partie 1, ou, le cas 
échéant, de respecter les taux de 
désulfuration visés à l’article 31.
Les valeurs limites d’émission pour le 
dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les 
poussières, fixées dans l’autorisation de 
l’installation de combustion applicable 
au 31 décembre 2005, en vertu 
notamment des exigences des directives 
2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au 
minimum maintenues.

Or. en

Amendement 223
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 30 - paragraphe 7

Position du Conseil Amendement

7. Lorsqu’une installation de combustion 7. Lorsqu’une installation de combustion 
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est agrandie, les valeurs limites d’émission 
spécifiées dans l’annexe V, partie 2, 
s’appliquent à la partie agrandie de 
l’installation concernée par la modification, 
et sont déterminées en fonction de la 
puissance thermique nominale totale de 
l’ensemble de l’installation de combustion. 
En cas de modification d’une installation 
de combustion pouvant entraîner des 
conséquences pour l’environnement et 
concernant une partie de l’installation dont 
la puissance thermique nominale est égale 
ou supérieure à 50 Mw, les valeurs limites 
d’émission fixées à l’annexe V, partie 2, 
s’appliquent à la partie de l’installation qui 
a été modifiée par rapport à la puissance 
thermique nominale totale de l’ensemble 
de l’installation de combustion.

est agrandie, les valeurs limites d’émission 
spécifiées dans l’annexe V, partie 2, 
s’appliquent à la partie agrandie de 
l’installation concernée par la modification, 
et sont déterminées en fonction de la 
puissance thermique nominale totale de 
l’ensemble de l’installation de combustion. 
En cas de modification d’une installation 
de combustion pouvant entraîner des 
conséquences pour l’environnement et 
concernant une partie de l’installation dont 
la puissance thermique nominale est égale 
ou supérieure à 20 Mw, les valeurs limites 
d’émission fixées à l’annexe V, partie 2, 
s’appliquent à la partie de l’installation qui 
a été modifiée par rapport à la puissance 
thermique nominale totale de l’ensemble 
de l’installation de combustion.

Or. en

Justification

Rétablissement de l’amendement 57 de première lecture. Ces installations représentent une 
source majeure d’émissions et doivent dès lors relever du champ d’application proposé 
initialement par la Commission. En outre, dans un souci de cohérence avec le champ 
d’application de la directive SCEQE, les seuils doivent être ramenés à 20 Mw.

Amendement 224
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 30 - paragraphe 7

Position du Conseil Amendement

7. Lorsqu’une installation de combustion 
est agrandie, les valeurs limites d’émission 
spécifiées dans l’annexe V, partie 2,
s’appliquent à la partie agrandie de 
l’installation concernée par la modification, 
et sont déterminées en fonction de la 
puissance thermique nominale totale de 
l’ensemble de l’installation de combustion. 
En cas de modification d’une installation 
de combustion pouvant entraîner des 

7. Lorsqu’une installation de combustion 
est agrandie, les valeurs limites d’émission 
spécifiées dans l’annexe V, partie 2, 
s’appliquent à la partie agrandie de 
l’installation concernée par la modification, 
et sont déterminées en fonction de la 
puissance thermique nominale totale de 
l’ensemble de l’installation de combustion. 
En cas de modification d’une installation 
de combustion pouvant entraîner des 
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conséquences pour l’environnement et 
concernant une partie de l’installation dont 
la puissance thermique nominale est égale 
ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites 
d’émission fixées à l’annexe V, partie 2, 
s’appliquent à la partie de l’installation qui 
a été modifiée par rapport à la puissance 
thermique nominale totale de l’ensemble 
de l’installation de combustion.

conséquences pour l’environnement et 
concernant une partie de l’installation dont 
la puissance thermique employée est 
supérieure à 50 MW, les valeurs limites 
d’émission fixées à l’annexe V, partie 2, 
s’appliquent à la partie de l’installation qui 
a été modifiée par rapport à la puissance 
thermique nominale totale de l’ensemble 
de l’installation de combustion.

Or. it

Justification

Il convient d’exclure les structures sanitaires et les installations de secours qui, 
généralement, pour des raisons de sécurité, détiennent une puissance de réserve 
correspondant à 30 à 50 % en plus par rapport à la puissance effectivement utilisée.

Amendement 225
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Article 30 - paragraphe 8 - point a

Position du Conseil Amendement

a) moteurs diesel; a) moteurs diesel et moteurs à gaz;

Or. en

Justification

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex V part 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits. For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).
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Amendement 226
Theodoros Skylakakis

Position du Conseil
Article 30 - paragraphe 8 - point a

Position du Conseil Amendement

a) moteurs diesel; a) moteurs diesel dans les régions reculées 
et les îles non interconnectées;

Or. en

Justification

Les particularités opérationnelles des moteurs à combustion interne (moteurs diesel) qui 
utilisent des combustibles liquides, notamment dans des systèmes isolés électriquement 
comme les îles non interconnectées, sont largement reconnues.

Amendement 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 30 - paragraphe 9

Position du Conseil Amendement

9. Sur la base des meilleures techniques 
disponibles, 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 les installations 
de combustion suivantes:

supprimé

a) les installations de combustion visées 
au paragraphe 8;

b) les installations de combustion au sein 
de raffineries qui utilisent les résidus 
de distillation et de conversion du 
raffinage du pétrole brut, seuls ou avec 
d’autres combustibles, pour leur 
consommation propre compte tenu de 
la particularité des systèmes 
énergétiques des raffineries;

c) les installations de combustion 
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utilisant des gaz autres que le gaz 
naturel;

d) les installations de combustion au sein 
d’installations chimiques qui utilisent 
des résidus de production liquides 
comme combustible non commercial 
pour leur consommation propre.

La Commission communique, d’ici le 
31 décembre 2013, les résultats de cet 
examen au Parlement européen et au 
Conseil, assortis, le cas échéant, d’une 
proposition législative.

Or. en

Justification

Suppression d’une modification introduite par le Conseil. Il n’est pas opportun d’exclure les 
raffineries ou l’industrie chimique du champ d’application des valeurs limites prévues au 
chapitre III.

Amendement 228
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Article 30 - paragraphe 9 - partie introductive

Position du Conseil Amendement

9. Sur la base des meilleures techniques 
disponibles, 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 les installations de 
combustion suivantes:

9. Sur la base des meilleures techniques 
disponibles, propres à chaque secteur, 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 les installations de 
combustion suivantes:

Or. en
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Amendement 229
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 30 - paragraphe 9 - partie introductive

Position du Conseil Amendement

9. Sur la base des meilleures techniques 
disponibles, 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 les installations de 
combustion suivantes:

9. Sur la base des meilleures techniques 
disponibles, la Commission peut examiner
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 les installations de 
combustion suivantes, au besoin pour les 
harmoniser avec les MTD-VLE:

Or. en

Justification

Modification d’un nouvel article d’amendement introduit par le Conseil.
Il n’est pas acceptable d’exempter l’industrie pétrolière et chimique des valeurs limites 
d’émission contraignantes prévues par le chapitre III. Si les valeurs limites d’émission 
doivent être adaptées pour ce secteur, il faut garantir qu’elles le seront conformément aux 
MTD.

Amendement 230
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 30 - paragraphe 9 - alinéa 2

Position du Conseil Amendement

La Commission communique, d’ici le 
31 décembre 2013, les résultats de cet 
examen au Parlement européen et au 
Conseil, assortis, le cas échéant, d’une 
proposition législative.

La Commission communique, d’ici le 
31 décembre 2013, les résultats de cet 
éventuel examen au Parlement européen et 
au Conseil, assortis, le cas échéant, d’une 
proposition législative.

Or. en

Justification

Modification d’un nouvel article d’amendement introduit par le Conseil.
Il n’est pas acceptable d’exempter l’industrie pétrolière et chimique des valeurs limites 
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d’émission contraignantes prévues par le chapitre III. Si les valeurs limites d’émission 
doivent être adaptées pour ce secteur, il faut garantir qu’elles le seront conformément aux 
MTD.

Amendement 231
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 30 - paragraphe 9 - alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Pour ces installations, les valeurs limites 
d’émission existant sur la base de la 
directive 2001/80/CE continueront de 
s’appliquer jusqu’à la révision des
documents de références sur les MDT 
effectuée conformément à la présente 
directive.

Or. it

Justification

Les valeurs limites d’émission fixées en vertu de la directive 2001/80/CE sont reprises en 
plusieurs endroits de la proposition de refonte. Pour des exigences de sécurité juridique, il est 
jugé préférable d’expliciter ce but poursuivi par la position commune.

Amendement 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 31

Position du Conseil Amendement

Dans le cas des installations de 
combustion utilisant des combustibles 
solides produits dans le pays qui ne 
peuvent respecter les valeurs limites 
d’émission pour le dioxyde de soufre, 
visées à l’article 30, paragraphes 2 et 3, 
en raison des caractéristiques desdits 
combustibles, les États membres peuvent 

supprimé
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appliquer en lieu et place les taux 
minimaux de désulfuration fixés à 
l’annexe V, partie 5, conformément aux 
règles en matière de respect de ces taux 
énoncées à la partie 6 de cette annexe.

Or. en

Justification

Amendement d’un nouvel article introduit par le Conseil.

Amendement 233
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 31

Position du Conseil Amendement

Dans le cas des installations de combustion 
utilisant des combustibles solides produits 
dans le pays qui ne peuvent respecter les 
valeurs limites d’émission pour le dioxyde 
de soufre, visées à l’article 30, 
paragraphes 2 et 3, en raison des 
caractéristiques desdits combustibles, les 
États membres peuvent appliquer en lieu et 
place les taux minimaux de désulfuration 
fixés à l’annexe V, partie 5, conformément 
aux règles en matière de respect de ces 
taux énoncées à la partie 6 de cette annexe.

Dans le cas des installations de combustion 
utilisant des combustibles solides produits 
dans le pays qui ne peuvent respecter les 
valeurs limites d’émission pour le dioxyde 
de soufre, visées à l’article 30, 
paragraphes 2 et 3, en raison des 
caractéristiques desdits combustibles, les 
États membres peuvent en lieu et place 
appliquer, jusqu’au 31 décembre 2017 au 
plus tard, les taux minimaux de 
désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, 
conformément aux règles en matière de 
respect de ces taux énoncées à la partie 6 
de cette annexe et moyennant la validation 
préalable, par l’autorité compétente, du 
rapport technique visé à l’article 72, 
paragraphe 4, point a).
La Commission examinera pour le 
31 décembre 2013 si une extension des 
taux minimaux de désulfuration fixés à 
l’annexe V, partie 5, peut être accordée, 
compte tenu notamment des meilleures 
techniques disponibles et des bénéfices 
résultant de la réduction des émissions de 
SO2.
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Or. en

Justification

Amendement à de nouvelles dérogations introduites par le Conseil.
Les États membres ayant des installations qui appliquent le taux spécial de désulfuration 
doivent fournir une justification technique de l’impossibilité de se conformer aux valeurs 
limites d’émission normales.

Amendement 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Position du Conseil
Article 32

Position du Conseil Amendement

Article 32 supprimé

Or. en

Justification

La mise en œuvre du plan national transitoire aura pour effet d’augmenter les émissions. 
Cette disposition est susceptible d’entraîner des distorsions de concurrence dans l’UE étant 
donné que certaines installations de combustion ont déjà réalisé des investissements afin de 
se conformer aux valeurs limites d’émission concernées et aussi parce que tous les États 
membres ne mettront pas en œuvre un plan national transitoire. 

Amendement 235
Oreste Rossi

Position du Conseil
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020, les États 
membres peuvent élaborer et mettre en 
œuvre un plan national transitoire pour les 
installations de combustion qui ont obtenu 
pour la première fois une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les 
exploitants avaient introduit une demande 
complète d’autorisation avant cette date, à 

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2023, les États 
membres peuvent élaborer et mettre en 
œuvre un plan national transitoire pour les 
installations de combustion qui ont obtenu 
pour la première fois une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les 
exploitants avaient introduit une demande 
complète d’autorisation avant cette date, à 
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condition que l’installation ait été mise en 
service au plus tard le 27 novembre 2003. 
Pour chacune des installations de 
combustion concernées, ce plan porte sur 
les émissions d’un ou plusieurs des 
polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde 
de soufre et poussières. Dans le cas des 
turbines à gaz, seules les émissions 
d’oxydes d’azote sont concernées par le 
plan.

condition que l’installation ait été mise en 
service au plus tard le 27 novembre 2003. 
Pour chacune des installations de 
combustion concernées, ce plan porte sur 
les émissions d’un ou plusieurs des 
polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde 
de soufre et poussières. Dans le cas des 
turbines à gaz, seules les émissions 
d’oxydes d’azote sont concernées par le 
plan.

Or. it

Justification

Afin d’assurer une transition sans encombres, il vaut mieux retenir l’année 2023 comme date 
butoir des plans nationaux transitoires.

Amendement 236
Theodoros Skylakakis

Position du Conseil
Article 32 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020, les États 
membres peuvent élaborer et mettre en 
œuvre un plan national transitoire pour les 
installations de combustion qui ont obtenu 
pour la première fois une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les 
exploitants avaient introduit une demande 
complète d’autorisation avant cette date, à 
condition que l’installation ait été mise en 
service au plus tard le 27 novembre 2003. 
Pour chacune des installations de 
combustion concernées, ce plan porte sur 
les émissions d’un ou plusieurs des 
polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde 
de soufre et poussières. Dans le cas des 
turbines à gaz, seules les émissions 
d’oxydes d’azote sont concernées par le 
plan.

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2022, les États 
membres peuvent élaborer et mettre en 
œuvre un plan national transitoire pour les 
installations de combustion qui ont obtenu 
pour la première fois une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les 
exploitants avaient introduit une demande 
complète d’autorisation avant cette date, à 
condition que l’installation ait été mise en 
service au plus tard le 27 novembre 2003. 
Pour chacune des installations de 
combustion concernées, ce plan porte sur 
les émissions d’un ou plusieurs des 
polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde 
de soufre et poussières. Dans le cas des 
turbines à gaz, seules les émissions 
d’oxydes d’azote sont concernées par le 
plan.
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Or. en

Justification

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Amendement 237
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020, les États 
membres peuvent élaborer et mettre en 
œuvre un plan national transitoire pour les 
installations de combustion qui ont obtenu 
pour la première fois une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les 
exploitants avaient introduit une demande 
complète d’autorisation avant cette date, à 
condition que l’installation ait été mise en 
service au plus tard le 27 novembre 2003. 
Pour chacune des installations de 
combustion concernées, ce plan porte sur 
les émissions d’un ou plusieurs des 
polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde 
de soufre et poussières. Dans le cas des 
turbines à gaz, seules les émissions 
d’oxydes d’azote sont concernées par le 
plan.

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2018, les États 
membres peuvent élaborer et mettre en 
œuvre un plan national transitoire pour les 
installations de combustion qui ont obtenu 
pour la première fois une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les 
exploitants avaient introduit une demande 
complète d’autorisation avant cette date, à 
condition que l’installation ait été mise en 
service au plus tard le 27 novembre 2003. 
Pour chacune des installations de 
combustion concernées, ce plan porte sur 
les émissions d’un ou plusieurs des 
polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde 
de soufre et poussières. Dans le cas des 
turbines à gaz, seules les émissions 
d’oxydes d’azote sont concernées par le 
plan.

Or. en



AM\810289FR.doc 49/85 PE439.995v01-00

FR

Justification

La période de mise en œuvre des plans nationaux transitoires prévue par la position est trop 
longue et entraverait la réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air, 
fixés notamment dans la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique (CAFE). Cet 
amendement est recevable parce que cette disposition ne figurait pas dans la proposition 
soumise par la Commission.

Amendement 238
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Article 32 - paragraphe 1 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020, les États 
membres peuvent élaborer et mettre en 
œuvre un plan national transitoire pour les 
installations de combustion qui ont obtenu 
pour la première fois une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les 
exploitants avaient introduit une demande 
complète d’autorisation avant cette date, à 
condition que l’installation ait été mise en 
service au plus tard le 27 novembre 2003. 
Pour chacune des installations de 
combustion concernées, ce plan porte sur 
les émissions d’un ou plusieurs des 
polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde 
de soufre et poussières. Dans le cas des 
turbines à gaz, seules les émissions 
d’oxydes d’azote sont concernées par le 
plan.

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020, les États 
membres peuvent élaborer et mettre en 
œuvre un plan national transitoire pour les 
installations de combustion qui ont obtenu 
pour la première fois une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les 
exploitants avaient introduit une demande 
complète d’autorisation avant cette date, à 
condition que l’installation ait été mise en 
service au plus tard le 27 novembre 2003. 
Pour chacune des installations de 
combustion concernées, ce plan porte sur 
les émissions d’un ou plusieurs des 
polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde 
de soufre et poussières. Dans le cas des 
turbines à gaz et des moteurs au gaz, 
seules les émissions d’oxydes d’azote et de 
monoxyde de carbone sont concernées par 
le plan.

Or. en

Justification

Le monoxyde de carbone devrait être inclus dans les PNT si la directive fixe des VLE de CO 
pour les installations de combustion au gaz. La directive sur les grandes installations de 
combustion ne concernait pas les moteurs à gaz. Si les moteurs à gaz restent dans le champ 
d’application de la nouvelle directive, il devrait être possible d’inclure ces installations dans 
les PNT. 
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Amendement 239
Oreste Rossi

Position du Conseil
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Il massimale per l’anno 2016 è calcolato in 
base ai valori limite di emissione pertinenti 
stabiliti negli allegati da III a VII della 
direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base 
ai gradi di desolforazione stabiliti 
nell’allegato III della direttiva 2001/80/CE. 
Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i 
valori limite di emissione di ossido di azoto 
stabiliti per tali impianti nella parte B 
dell’allegato VI della direttiva 2001/80/CE. 
I massimali per gli anni 2019 e 2020 sono 
calcolato in base ai valori limite di 
emissione pertinenti stabiliti nella parte 1 
dell’allegato V della presente direttiva o, se 
del caso, ai gradi di desolforazione 
pertinenti stabiliti nella parte 5 
dell’allegato V della presente direttiva. I 
massimali per gli anni 2017 e 2018 sono 
fissati stabilendo un decremento lineare dei 
massimali tra il 2016 e il 2019.

Il massimale per l’anno 2016 è calcolato in 
base ai valori limite di emissione pertinenti 
stabiliti negli allegati da III a VII della 
direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base 
ai gradi di desolforazione stabiliti 
nell’allegato III della direttiva 2001/80/CE. 
Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i 
valori limite di emissione di ossido di azoto 
stabiliti per tali impianti nella parte B 
dell’allegato VI della direttiva 2001/80/CE. 
I massimali per gli anni 2022 e 2023 sono 
calcolati in base ai valori limite di 
emissione pertinenti stabiliti nella parte 1 
dell’allegato V della presente direttiva o, se 
del caso, ai gradi di desolforazione 
pertinenti stabiliti nella parte 5 
dell’allegato V della presente direttiva. I 
massimali per gli anni dal 2017 al 2021
sono fissati stabilendo un decremento 
lineare dei massimali tra il 2016 e il 2022.

Or. xm

Justification

Afin d’assurer une transition sans encombres, il vaut mieux retenir l’année 2023 comme date 
butoir des plans nationaux transitoires.
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Amendement 240
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Article 32 - paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le plafond pour l’année 2016 est calculé 
sur la base des valeurs limites d’émission 
pertinentes fixées aux annexes III à VII de 
la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, 
sur la base des taux de désulfuration fixés à 
l’annexe III de la directive 2001/80/CE. 
Dans le cas des turbines à gaz, on utilise 
les valeurs limites d’émission pour les 
oxydes d’azote fixées pour les installations 
concernées à l’annexe VI, partie B, de la 
directive 2001/80/CE. Les plafonds pour 
les années 2019 et 2020 sont calculés sur la 
base des valeurs limites d’émission 
pertinents fixées à l’annexe V, partie 1, de 
la présente directive ou, le cas échéant, des 
taux de désulfuration pertinentes fixés à 
l’annexe V, partie 1, de la 
présente directive. Les plafonds pour les 
années 2017 et 2018 sont fixés selon une 
décroissance linéaire des plafonds entre 
2016 et 2019.

Le plafond pour l’année 2016 est calculé 
sur la base des valeurs limites d’émission 
pertinentes fixées aux annexes III à VII de 
la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, 
sur la base des taux de désulfuration fixés à 
l’annexe III de la directive 2001/80/CE. 
Dans le cas des turbines à gaz et des 
moteurs à gaz, on utilise les valeurs limites 
d’émission pour les oxydes d’azote et le 
monoxyde de carbone fixées pour les 
installations concernées à l’annexe VI, 
partie B, de la directive 2001/80/CE. Les 
plafonds pour les années 2019 et 2020 sont 
calculés sur la base des valeurs limites 
d’émission pertinents fixées à l’annexe V, 
partie 1, de la présente directive ou, le cas 
échéant, des taux de désulfuration 
pertinentes fixés à l’annexe V, partie 1, de 
la présente directive. Les plafonds pour les 
années 2017 et 2018 sont fixés selon une 
décroissance linéaire des plafonds entre 
2016 et 2019.

Or. en

Justification

Le monoxyde de carbone devrait être inclus dans les PNT si la directive fixe des VLE de CO 
pour les installations de combustion au gaz. La directive sur les grandes installations de 
combustion ne concernait pas les moteurs à gaz. Si les moteurs à gaz restent dans le champ 
d’application de la nouvelle directive, il devrait être possible d’inclure ces installations dans 
les PNT. 
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Amendement 241
Theodoros Skylakakis

Position du Conseil
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le plafond pour l’année 2016 est calculé 
sur la base des valeurs limites d’émission 
pertinentes fixées aux annexes III à VII de 
la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, 
sur la base des taux de désulfuration fixés à 
l’annexe III de la directive 2001/80/CE. 
Dans le cas des turbines à gaz, on utilise 
les valeurs limites d’émission pour les 
oxydes d’azote fixées pour les installations 
concernées à l’annexe VI, partie B, de la 
directive 2001/80/CE. Les plafonds pour 
les années 2019 et 2020 sont calculés sur 
la base des valeurs limites d’émission 
pertinents fixées à l’annexe V, partie 1, de 
la présente directive ou, le cas échéant, des 
taux de désulfuration pertinentes fixés à 
l’annexe V, partie 1, de la 
présente directive. Les plafonds pour les 
années 2017 et 2018 sont fixés selon une 
décroissance linéaire des plafonds entre 
2016 et 2019. Lorsqu’une installation 
incluse dans le plan national transitoire est 
fermée ou ne relève plus des dispositions 
du chapitre III, il n’en résulte aucune 
augmentation des émissions annuelles 
totales des installations restantes relevant 
de ce plan.

Le plafond pour l’année 2016 est calculé 
sur la base des valeurs limites d’émission 
pertinentes fixées aux annexes III à VII de 
la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, 
sur la base des taux de désulfuration fixés à 
l’annexe III de la directive 2001/80/CE. 
Dans le cas des turbines à gaz, on utilise 
les valeurs limites d’émission pour les 
oxydes d’azote fixées pour les installations 
concernées à l’annexe VI, partie B, de la 
directive 2001/80/CE. Les plafonds pour 
l’année 2022 sont calculés sur la base des 
valeurs limites d’émission pertinents fixées 
à l’annexe V, partie 1, de la présente 
directive ou, le cas échéant, des taux de 
désulfuration pertinentes fixés à 
l’annexe V, partie 1, de la 
présente directive. Les plafonds pour les 
années 2017 à 2021 sont fixés selon une 
décroissance linéaire des plafonds entre 
2016 et 2022. Lorsqu’une installation 
incluse dans le plan national transitoire est 
fermée ou ne relève plus des dispositions 
du chapitre III, il n’en résulte aucune 
augmentation des émissions annuelles 
totales des installations restantes relevant 
de ce plan.

Or. en

Justification

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 



AM\810289FR.doc 53/85 PE439.995v01-00

FR

outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Amendement 242
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Le plafond pour l’année 2016 est calculé 
sur la base des valeurs limites d’émission 
pertinentes fixées aux annexes III à VII de 
la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, 
sur la base des taux de désulfuration fixés à 
l’annexe III de la directive 2001/80/CE. 
Dans le cas des turbines à gaz, on utilise 
les valeurs limites d’émission pour les 
oxydes d’azote fixées pour les installations 
concernées à l’annexe VI, partie B, de la 
directive 2001/80/CE. Les plafonds pour 
les années 2019 et 2020 sont calculés sur 
la base des valeurs limites d’émission
pertinents fixées à l’annexe V, partie 1, de 
la présente directive ou, le cas échéant, 
des taux de désulfuration pertinentes fixés 
à l’annexe V, partie 1, de la 
présente directive. Les plafonds pour les 
années 2017 et 2018 sont fixés selon une 
décroissance linéaire des plafonds entre 
2016 et 2019.

Le plafond pour l’année 2016 est calculé 
sur la base des valeurs limites d’émission 
pertinentes fixées aux annexes III à VII de 
la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, 
sur la base des taux de désulfuration fixés à 
l’annexe III de la directive 2001/80/CE. 
Dans le cas des turbines à gaz, on utilise 
les valeurs limites d’émission pour les 
oxydes d’azote fixées pour les installations 
concernées à l’annexe VI, partie B, de la 
directive 2001/80/CE. Les plafonds pour
les années 2017 et 2018 sont fixés selon 
une décroissance linéaire des plafonds 
entre 2016 et 2018.

Or. en

Justification

Voir la justification de mon amendement concernant l’article 32, paragraphe 1, de la 
position.
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Amendement 243
Oreste Rossi

Position du Conseil
Article 32 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Le plan national transitoire comporte 
également des dispositions relatives à la 
surveillance et à la communication 
d’informations qui sont conformes aux 
modalités d’application établies 
conformément à l’article 41, point b), ainsi 
que les mesures prévues pour chacune des 
installations afin d’assurer le respect, en 
temps voulu, des valeurs limites 
d’émission qui s’appliqueront à compter du 
1er janvier 2021.

4. Le plan national transitoire comporte 
également des dispositions relatives à la 
surveillance et à la communication 
d’informations qui sont conformes aux 
modalités d’application établies 
conformément à l’article 41, point b), ainsi 
que les mesures prévues pour chacune des 
installations afin d’assurer le respect, en 
temps voulu, des valeurs limites 
d’émission qui s’appliqueront à compter du 
1er janvier 2024.

Or. it

Justification

Afin d’assurer une transition sans encombres, il vaut mieux retenir l’année 2023 comme date 
butoir des plans nationaux transitoires.

Amendement 244
Jutta Haug

Position du Conseil
Article 32 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 32 bis
Un nombre d’heures d’exploitation 
annuelles plus élevé que celui prévu à 
l’annexe V, parties 1, 2, 4 et 6, peut être 
octroyé par l’autorité compétente aux 
installations de combustion qui ont 
obtenu une autorisation avant le 
27 novembre 2002 ou dont les exploitants 
ont introduit une demande d’autorisation 
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complète avant cette date, à condition que 
l’installation ait été mise en service au 
plus tard le 27 novembre 2003 et qu’une 
valeur limite d’émission plus stricte soit 
appliquée, qui débouche sur un niveau de 
protection environnementale équivalent 
pour ce polluant, sur une base annuelle.

Or. en

Justification

La dérogation est destinée aux exploitants qui ont adopté des mesures précoces de réduction 
des émissions et qui ne doivent pas être pénalisés rétrospectivement pour des investissements 
qui respectent déjà des VLE plus strictes. Les installations visées par cette dérogation 
devraient pouvoir fonctionner pendant un nombre plus élevé d’heures d’exploitation 
annuelles à condition d’atteindre le même niveau de protection environnementale. Cette 
dérogation est conforme à l’annexe V, partie 1, point 2, et parties 4 et 6, à la première lecture 
du PE et à sa position.

Amendement 245
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Article 32 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 32 bis
Un nombre d’heures d’exploitation 
annuelles plus élevé que celui prévu à 
l’annexe V, parties 1 et 2, peut être 
octroyé par l’autorité compétente à des 
installations de combustion utilisant des 
combustibles solides qui ont obtenu une 
autorisation avant le 27 novembre 2002 
ou dont les exploitants ont introduit une 
demande d’autorisation complète avant 
cette date, à condition que l’installation 
ait été mise en service au plus tard le 
27 novembre 2003 et qu’elle ait introduit 
ou adapté ultérieurement des mesures 
techniques visant à réduire les émissions 
de SO2 conformément aux exigences des 
directives 2001/80/CE et 2008/1/CE avant 
le …*. Ces installations de combustion 
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peuvent ne pas être tenues de se 
conformer aux valeurs limites d’émission 
pour le SO2 visées aux tableaux de 
l’annexe V, parties 1 et 2. Les valeurs 
limites d’émission fixées dans les 
autorisations de ces installations de 
combustion devraient au moins être 
maintenues, notamment en vertu des 
exigences des directives 2001/80/CE et
2008/1/CE, mais elles ne devraient pas 
dépasser 400 mg/Nm³.
_________

*JO: date d’entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Les dérogations pour les installations existantes utilisant des combustibles solides devraient 
être conçues de telle manière que les exploitants qui, en temps utile, ont introduit ou adapté 
ultérieurement des équipements de réduction des émissions conformes aux exigences de la 
directive sur les grandes installations de combustion ne soient pas pénalisés 
rétrospectivement pour leurs mesures précoces. Ces installations devraient toutefois être 
tenues d’atteindre au moins la valeur limite d’émission la plus stricte que ladite directive 
(annexe III, partie A) impose aux installations nouvelles et existantes, conformément à 
l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2001/80/CE, 
respectivement (équivalant à 400 mg/Nm³).

Amendement 246
Thomas Ulmer

Position du Conseil
Article 32 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 32 bis
Un nombre d’heures d’exploitation 
annuelles plus élevé que celui prévu à 
l’annexe V, parties 1, 2, 4 et 6, peut être 
octroyé par l’autorité compétente aux 
installations de combustion qui ont 
obtenu une autorisation avant le 
27 novembre 2002 ou dont les exploitants 
ont introduit une demande d’autorisation 
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complète avant cette date, à condition que 
l’installation ait été mise en service au 
plus tard le 27 novembre 2003 et qu’une 
valeur limite d’émission plus stricte soit 
appliquée, qui débouche sur un niveau de 
protection environnementale équivalent 
pour ce polluant, sur une base annuelle.

Or. en

Justification

Les dérogations devraient être conçues avec une plus grande souplesse, de sorte que les 
exploitants qui ont introduit des mesures précoces de réduction des émissions ne soient pas 
pénalisés. Les installations visées par cette dérogation et observant déjà des VLE plus strictes 
devraient être autorisées à fonctionner pendant un nombre plus élevé d’heures d’exploitation 
annuelles à condition d’atteindre le même niveau de protection environnementale.

Amendement 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Position du Conseil
Article 33

Position du Conseil Amendement

Article 33 supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition est susceptible d’entraîner des distorsions de concurrence dans la 
Communauté étant donné que les installations de combustion qu’elle vise ne doivent pas 
investir dans les meilleures techniques disponibles pour se conformer aux valeurs limites 
d’émission concernées. Elle peut aussi nuire aux objectifs environnementaux de l’UE pour 
2020 fixés dans la «stratégie thématique sur la pollution atmosphérique» de la Commission, 
qui vise à réduire les émissions de SO2 de 82 % et les émissions de NOx de 60 % d’ici à 2020 
par rapport aux niveaux de 2000.
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Amendement 248
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2023, les 
installations de combustion peuvent ne pas 
être tenues de respecter les valeurs limites 
d’émission visées à l’article 30, paragraphe 
2, et les taux de désulfuration visés à 
l’article 31, le cas échéant, et peuvent ne 
pas être incluses dans le plan national 
transitoire visé à l’article 32, pour autant 
que les conditions ci-après soient remplies:

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020, les 
installations de combustion peuvent ne pas 
être tenues de respecter les valeurs limites 
d’émission visées à l’article 30, paragraphe 
2, et les taux de désulfuration visés à 
l’article 31, le cas échéant, et peuvent ne 
pas être incluses dans le plan national 
transitoire visé à l’article 32, pour autant 
que les conditions ci-après soient remplies:

Or. en

Justification

La période transitoire pour les installations de combustion d’une durée de vie limitée, telle 
que prévue par la position, est trop longue et entraverait la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière de qualité de l’air, fixés notamment dans la stratégie thématique sur la 
pollution atmosphérique (CAFE). Cet amendement est recevable parce que cette disposition 
ne figurait pas dans la proposition soumise par la Commission. 

Amendement 249
Esther de Lange

Position du Conseil
Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2023, les 
installations de combustion peuvent ne pas 
être tenues de respecter les valeurs limites 
d’émission visées à l’article 30, paragraphe 
2, et les taux de désulfuration visés à 
l’article 31, le cas échéant, et peuvent ne 
pas être incluses dans le plan national 
transitoire visé à l’article 32, pour autant 
que les conditions ci-après soient remplies:

1. Pendant la période allant du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2020, les 
installations de combustion peuvent ne pas 
être tenues de respecter les valeurs limites 
d’émission visées à l’article 30, paragraphe 
2, et les taux de désulfuration visés à 
l’article 31, le cas échéant, et peuvent ne 
pas être incluses dans le plan national 
transitoire visé à l’article 32, pour autant 
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que les conditions ci-après soient remplies:

Or. en

Justification

Cet amendement est davantage conforme à d’autres objectifs européens, tels que la stratégie 
thématique sur la pollution atmosphérique.

Amendement 250
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 33 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) l’exploitant de l’installation de 
combustion s’engage, dans une déclaration 
écrite présentée au plus tard le 1er janvier
2014 à l’autorité compétente, à ne pas 
exploiter l’installation pendant plus de 
20 000 heures d’exploitation entre le 
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au 
plus tard;

a) l’exploitant de l’installation de 
combustion s’engage, dans une déclaration 
écrite présentée au plus tard le 1er janvier 
2014 à l’autorité compétente, à ne pas 
exploiter l’installation pendant plus de 
20 000 heures d’exploitation entre le 
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 au 
plus tard;

Or. en

Justification

La période transitoire pour les installations de combustion d’une durée de vie limitée, telle 
que prévue par la position, est trop longue et entraverait la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière de qualité de l’air, fixés notamment dans la stratégie thématique sur la 
pollution atmosphérique (CAFE). Cet amendement est recevable parce que cette disposition 
ne figurait pas dans la proposition soumise par la Commission. 

Amendement 251
Esther de Lange

Position du Conseil
Article 33 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) l’exploitant de l’installation de a) l’exploitant de l’installation de 
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combustion s’engage, dans une déclaration 
écrite présentée au plus tard le 1er janvier 
2014 à l’autorité compétente, à ne pas 
exploiter l’installation pendant plus de 
20 000 heures d’exploitation entre le 
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au 
plus tard;

combustion s’engage, dans une déclaration 
écrite présentée au plus tard le 1er janvier 
2014 à l’autorité compétente, à ne pas 
exploiter l’installation pendant plus de 
20 000 heures d’exploitation entre le 
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 au 
plus tard;

Or. en

Justification

Cet amendement est davantage conforme à d’autres objectifs européens, tels que la stratégie 
thématique sur la pollution atmosphérique.

Amendement 252
Theodoros Skylakakis

Position du Conseil
Article 33 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) l’exploitant de l’installation de 
combustion s’engage, dans une déclaration 
écrite présentée au plus tard le 1er janvier 
2014 à l’autorité compétente, à ne pas 
exploiter l’installation pendant plus de 
20 000 heures d’exploitation entre le 
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au 
plus tard;

a) l’exploitant de l’installation de 
combustion s’engage, dans une déclaration 
écrite présentée au plus tard le 1er janvier 
2014 à l’autorité compétente, à ne pas 
exploiter l’installation pendant plus de 
30 000 heures d’exploitation entre le 
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au 
plus tard;

Or. en

Justification

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the «green package»
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).
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Amendement 253
Theodoros Skylakakis

Position du Conseil
Article 33 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Dans le cas d’une installation de 
combustion d’une puissance thermique 
nominale totale supérieure à 1 500 MW 
qui a été mise en service avant le 31 
décembre 1986 et utilise des combustibles 
solides produits dans le pays dont la valeur 
calorifique nette est inférieure à 5 800 
kJ/kg, la teneur en humidité supérieure à 
45 % en poids, la teneur combinée en 
humidité et en cendres supérieure à 60 %
en poids et la teneur en oxyde de calcium 
supérieure à 10 %, le nombre d’heures 
d’exploitation visé au paragraphe 1, point 
a), est fixé à 32 000 heures.

4. Dans le cas d’installations qui utilisent
des combustibles solides produits dans le 
pays dont la valeur calorifique nette est 
inférieure à 5 800 kJ/kg, la teneur en 
humidité supérieure à 45 % en poids, la 
teneur combinée en humidité et en cendres 
supérieure à 60 % en poids et la teneur en 
oxyde de calcium supérieure à 10 %, le 
nombre d’heures d’exploitation visé au 
paragraphe 1, point a), est fixé à 50 000
heures.

Or. en

Justification

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the «green package»
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).

Amendement 254
Antonio Masip Hidalgo

Position du Conseil
Article 33 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

4 bis. Dans le cas d’installations de 
combustion d’une puissance thermique 
nominale totale supérieure à 900 MW qui 
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ont été mises en service avant le 
31 décembre 1975 et utilisent un mélange 
de gaz pauvres issus de procédés 
sidérurgiques et de charbon, de telle 
manière que l’énergie dégagée par le 
charbon est 1,5 fois supérieure à celle du 
gaz, le nombre d’heures d’exploitation 
visé au paragraphe 1, point a), est fixé à 
32 000 heures.

Or. en

Amendement 255
Inés Ayala Sender

Position du Conseil
Article 33 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

4 bis. Dans le cas d’installations de 
combustion d’une puissance thermique 
nominale totale supérieure à 900 MW qui 
ont obtenu la première autorisation après 
le 1er juillet 1987 et qui utilisent un 
mélange de gaz pauvres issus de procédés 
sidérurgiques et de charbon, de telle 
manière que l’énergie dégagée par le 
charbon est 1,5 fois supérieure à celle du 
gaz, le nombre d’heures d’exploitation 
visé au paragraphe 1, point a), est fixé à 
32 000 heures.

Or. en

Amendement 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 35 - paragraphe 1 - partie introductive

Position du Conseil Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2023, une 1. Jusqu’au 31 décembre 2018, une 
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installation de combustion peut ne pas être 
tenue de respecter les valeurs limites 
d’émission visées à l’article 30, paragraphe 
2, et les taux de désulfuration visés à 
l’article 31 pour autant que les conditions 
ci-après soient remplies:

installation de combustion peut ne pas être 
tenue de respecter les valeurs limites 
d’émission visées à l’article 30, paragraphe 
2, et les taux de désulfuration visés à 
l’article 31 pour autant que les conditions 
ci-après soient remplies:

Or. en

Justification

Amendement d’un nouvel article introduit par le Conseil.

Amendement 257
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Position du Conseil Amendement

1. Jusqu’au 31 décembre 2023, une 
installation de combustion peut ne pas être 
tenue de respecter les valeurs limites 
d’émission visées à l’article 30, paragraphe 
2, et les taux de désulfuration visés à 
l’article 31 pour autant que les conditions 
ci-après soient remplies:

1. Jusqu’au 31 décembre 2020, une 
installation de combustion peut ne pas être 
tenue de respecter les valeurs limites 
d’émission visées à l’article 30, paragraphe 
2, et les taux de désulfuration visés à 
l’article 31 pour autant que les conditions 
ci-après soient remplies:

Or. en

Justification

La période transitoire pour les installations de combustion d’une durée de vie limitée, telle 
que prévue par la position, est trop longue et son champ d’application est trop large. La 
réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air, fixés notamment dans la 
stratégie thématique sur la pollution atmosphérique (CAFE), serait de ce fait entravée. Cet 
amendement est recevable parce que cette disposition ne figurait pas dans la proposition 
soumise par la Commission. 
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Amendement 258
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 35 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) la puissance thermique nominale totale 
de l’installation de combustion ne dépasse 
pas 200 MW;

a) dans le cas du chauffage centralisé, 
lorsque la puissance thermique nominale 
totale de l’installation de combustion ne 
dépasse pas 200 MW, et dans le cas 
d’installations de cogénération à haute 
efficacité, selon ce qui est fixé dans la 
directive 2004/8/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
concernant la promotion de la 
cogénération sur la base de la demande de 
chaleur utile dans le marché intérieur de 
l’énergie1;

____
1 JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

Or. it

Justification

En ce qui concerne la production centralisée de chaleur, il convient de tenir compte 
également de la spécificité de la technologie de la cogénération par rapport à d’autres 
installations de combustion en termes d’efficacité énergétique élevée (reconnue par le sixième 
Programme d’action pour l’environnement de 2002) et, par conséquent, d’émissions réduites. 
Afin de promouvoir la cogénération, il faudrait dès lors accorder à toutes les installations de 
cogénération un traitement analogue à celui qui est réservé aux installations de production 
centralisée de chaleur.

Amendement 259
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 35 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) la puissance thermique nominale totale 
de l’installation de combustion ne dépasse 

a) la puissance thermique nominale totale 
de l’installation de combustion ne dépasse 
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pas 200 MW; pas 150 MW;

Or. en

Justification

La période transitoire pour les installations de combustion d’une durée de vie limitée, telle 
que prévue par la position, est trop longue et son champ d’application est trop large. La 
réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air, fixés notamment dans la 
stratégie thématique sur la pollution atmosphérique (CAFE), serait de ce fait entravée. Cet 
amendement est recevable parce que cette disposition ne figurait pas dans la proposition 
soumise par la Commission.

Amendement 260
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 35 - paragraphe 1 - point c

Position du Conseil Amendement

c) au moins 50 % de la production de 
chaleur utile de l’installation, en moyenne 
mobile calculée sur une période de cinq 
ans, sont fournis sous la forme de vapeur 
ou d’eau chaude à un réseau public de 
chauffage urbain; et

c) au moins 50 % de la production de 
chaleur utile de l’installation, en moyenne 
mobile calculée sur une période de cinq 
ans, sont fournis sous la forme de vapeur 
ou d’eau chaude à un réseau public de 
chauffage urbain ou à d’autres 
bénéficiaires alimentés par la 
cogénération; et

Or. it

Justification

En ce qui concerne la production centralisée de chaleur, il convient de tenir compte 
également de la spécificité de la technologie de la cogénération par rapport à d’autres 
installations de combustion en termes d’efficacité énergétique élevée (reconnue par le sixième 
Programme d’action pour l’environnement de 2002) et, par conséquent, d’émissions réduites. 
Afin de promouvoir la cogénération, il faudrait dès lors accorder à toutes les installations de 
cogénération un traitement analogue à celui qui est réservé aux installations de production 
centralisée de chaleur.
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Amendement 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 35 - paragraphe 1 - point d

Position du Conseil Amendement

d) les valeurs limites d’émission de 
dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de 
poussières fixées dans l’autorisation de 
l’installation de combustion applicable 
au 31 décembre 2015, en vertu notamment 
des exigences des directives 2001/80/CE 
et 2008/1/CE, sont au minimum 
maintenues jusqu’au 31 décembre 2023.

d) les valeurs limites d’émission de 
dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de 
poussières fixées dans l’autorisation de 
l’installation de combustion applicable 
au 31 décembre 2015, en vertu notamment 
des exigences des directives 2001/80/CE 
et 2008/1/CE, sont au minimum 
maintenues jusqu’au 31 décembre 2018.

Or. en

Justification

Amendement d’un nouvel article introduit par le Conseil.

Amendement 262
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 35 – paragraphe 1 – point d

Position du Conseil Amendement

d) les valeurs limites d’émission de 
dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de 
poussières fixées dans l’autorisation de 
l’installation de combustion applicable 
au 31 décembre 2015, en vertu notamment 
des exigences des directives 2001/80/CE 
et 2008/1/CE, sont au minimum 
maintenues jusqu’au 31 décembre 2023.

d) les valeurs limites d’émission de 
dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de 
poussières fixées dans l’autorisation de 
l’installation de combustion applicable 
au 31 décembre 2015, en vertu notamment 
des exigences des directives 2001/80/CE 
et 2008/1/CE, sont au minimum 
maintenues jusqu’au 31 décembre 2020.

Or. en

Justification

La période transitoire pour les installations de combustion d’une durée de vie limitée, telle 
que prévue par la position, est trop longue et son champ d’application est trop large. La 
réalisation des objectifs de l’Union en matière de qualité de l’air, fixés notamment dans la 
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stratégie thématique sur la pollution atmosphérique (CAFE), serait de ce fait entravée. Cet 
amendement est recevable parce que cette disposition ne figurait pas dans la proposition 
soumise par la Commission.

Amendement 263
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 35 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Au plus tard le 1er janvier 2016, chaque 
État membre communique à la 
Commission une liste des installations de 
combustion auxquelles le paragraphe 1 
s’applique, indiquant leur puissance 
thermique nominale totale, les types de 
combustible utilisés, ainsi que les valeurs 
limites d’émission applicables pour le 
dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les 
poussières. En outre, pour toute installation 
de combustion à laquelle s’applique le 
paragraphe 1 et pendant la période visée 
audit paragraphe, les États membres 
indiquent chaque année à la Commission la 
proportion de la production de chaleur utile 
de chaque installation qui a été fournie 
sous la forme de vapeur ou d’eau chaude à 
un réseau public de chauffage urbain, en 
moyenne mobile calculée sur les cinq 
années précédentes.

2. Au plus tard le 1er janvier 2016, chaque 
État membre communique à la 
Commission une liste des installations de 
combustion auxquelles le paragraphe 1 
s’applique, indiquant leur puissance 
thermique nominale totale, les types de 
combustible utilisés, ainsi que les valeurs 
limites d’émission applicables pour le 
dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les 
poussières. En outre, pour toute installation 
de combustion à laquelle s’applique le 
paragraphe 1 et pendant la période visée 
audit paragraphe, les États membres 
indiquent chaque année à la Commission la 
proportion de la production de chaleur utile 
de chaque installation qui a été fournie 
sous la forme de vapeur ou d’eau chaude à 
un réseau public de chauffage urbain ou à 
d’autres bénéficiaires alimentés par la 
cogénération, en moyenne mobile calculée 
sur les cinq années précédentes.

Or. it

Justification

En ce qui concerne la production centralisée de chaleur, il convient de tenir compte 
également de la spécificité de la technologie de la cogénération par rapport à d’autres 
installations de combustion en termes d’efficacité énergétique élevée (reconnue par le sixième 
Programme d’action pour l’environnement de 2002) et, par conséquent, d’émissions réduites. 
Afin de promouvoir la cogénération, il faudrait dès lors accorder à toutes les installations de 
cogénération un traitement analogue à celui qui est réservé aux installations de production 
centralisée de chaleur.
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Amendement 264
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 36

Position du Conseil Amendement

Article 36
Stockage géologique du dioxyde de 

carbone

supprimé

1. Les États membres font en sorte que les
exploitants de toutes les installations de 
combustion d’une puissance électrique 
nominale égale ou supérieure à 300 MW 
pour laquelle l’autorisation initiale de 
construction ou, à défaut d’une telle 
procédure, l’autorisation initiale 
d’exploitation a été accordée après 
l’entrée en vigueur de la directive 
2009/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative au 
stockage géologique du dioxyde de 
carbone1, aient évalué si les conditions 
suivantes sont réunies:
 a) disponibilité de sites de stockage 
appropriés;
b) faisabilité technique et économique de 
réseaux de transport;
c) faisabilité technique et économique 
d’une adaptation ultérieure en vue du 
captage du dioxyde de carbone.
2. Si les conditions énoncées au 
paragraphe 1 sont réunies, l’autorité 
compétente veille à ce que suffisamment 
d’espace soit prévu sur le site de 
l’installation pour l’équipement 
nécessaire au captage et à la compression 
du dioxyde de carbone. L’autorité 
compétente détermine si ces conditions 
sont réunies sur la base de l’évaluation 
visée au paragraphe 1 et des autres 
informations disponibles, en particulier 
en ce qui concerne la protection de 
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l’environnement et de la santé humaine.

Or. it

Justification

Il convient d’éviter les duplications par rapport à d’autres directives déjà en vigueur.

Amendement 265
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 38 – paragraphe 1 

Position du Conseil Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
surveillance émissions de substances 
polluantes dans l’air soit effectuée 
conformément à l’annexe V, partie 3.

1. Les États membres veillent à ce que la 
surveillance émissions de substances 
polluantes dans l’air soit effectuée 
conformément à l’annexe V, partie 3. Les 
États membres mettent à la disposition du 
public un résumé des informations 
fournies.

Or. en

Amendement 266
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

3 bis. Les méthodologies de calcul prévues 
dans le présent article ne s’appliquent pas 
aux installations de combustion à foyer 
mixte visées à l’article 30, paragraphe 2, 
qui utilisent, seuls ou avec d’autres 
combustibles, des gaz d’échappement 
issus de processus sidérurgiques. Les 
dispositions prévues à l’article 14, 
paragraphe 6, s’appliquent aux
installations en question.
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Or. it

Justification

La pression différente exercée par les gaz d’échappement dans ce type d’installations conduit 
à considérer les critères de calcul prévus par l’article 40 comme étant inapplicables. Ces 
installations retombent donc dans le cas de figure visé à l’article 14, paragraphe 6. 

Amendement 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Position du Conseil
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Les États membres peuvent appliquer aux 
installations de combustion avec 
coïncinération de déchets qui sont 
exploitées avec un combustible solide 
produit dans le pays et ne peuvent pas 
respecter les valeurs limites d’émission de 
SO2 visées à l’annexe VI, partie 4, en 
raison des caractéristiques de ce 
combustible, les taux minimaux de 
désulfuration visés à l’annexe V, partie 5, 
conformément aux critères visés à 
l’annexe V, partie 6.

Or. de

Justification

Conformément aux directives 2000/76/CE et 2001/80/CE, la coïncinération de déchets est 
autorisée dans les installations de combustion qui utilisent des combustibles riches en soufre 
produits dans le pays. La position commune du Conseil prévoit elle aussi la possibilité 
d’utiliser des charbons riches en soufre produits dans le pays, mais pas dans les installations 
de coïncinération. Pour des raisons de préservation des ressources et d’égalité de traitement, 
l’utilisation de charbons produits dans le pays riches en soufre dans des installations de 
coïncinération devrait être autorisée, dans le respect des conditions prévues à l’annexe V en 
matière de désulfuration.
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Amendement 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Position du Conseil
Article 72 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission dispose d’informations 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive, des données représentatives 
relatives aux émissions et autres formes de 
pollution, les valeurs limites d’émission, 
l’application des meilleures techniques 
disponibles conformément aux articles 14 
et 15 et les progrès réalisés en matière de 
mise au point et d’application de 
techniques émergentes conformément à 
l’article 27. Les États membres rendent les 
informations accessibles sous 
forme électronique.

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission dispose d’informations 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive, des données représentatives 
relatives aux émissions et autres effets sur 
l’environnement, les valeurs limites 
d’émission, l’application des meilleures 
techniques disponibles conformément aux 
articles 14 et 15, les dérogations accordées 
en vertu de l’article 15, paragraphe 4, et 
les progrès réalisés en matière de mise au 
point et d’application de techniques 
émergentes conformément à l’article 27.

Les États membres élaborent et 
actualisent régulièrement des systèmes 
nationaux d’information afin de 
communiquer à la Commission, sous 
forme électronique, les informations 
visées au premier alinéa. Les États 
mettent à la disposition du public un 
résumé des informations fournies.

Or. en

Amendement 269
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 72 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission dispose d’informations 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive, des données représentatives 
relatives aux émissions et autres formes de 

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission dispose d’informations 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive, des données représentatives 
relatives aux émissions et autres formes de 
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pollution, les valeurs limites d’émission, 
l’application des meilleures techniques 
disponibles conformément aux articles 14 
et 15 et les progrès réalisés en matière de 
mise au point et d’application de 
techniques émergentes conformément à 
l’article 27. Les États membres rendent les 
informations accessibles sous 
forme électronique.

pollution, les valeurs limites d’émission, 
les dérogations accordées conformément 
à l’article 15, paragraphe 4, ainsi que les 
justifications y afférentes, l’application 
des meilleures techniques disponibles 
conformément aux articles 14 et 15 et les 
progrès réalisés en matière de mise au 
point et d’application de techniques 
émergentes conformément à l’article 27. 
Les États membres rendent les 
informations accessibles sous 
forme électronique.

Or. it

Justification

Les dérogations accordées par les autorités compétentes en application de l’article 15 
devraient être soumises à l’obligation de notification à la Commission afin d’éviter tout abus, 
conformément à ce qui est prévu par l’article 59, paragraphe 4, en matière d’installations 
utilisant des solvants organiques.

Amendement 270
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 72 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission dispose d’informations 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive, des données représentatives 
relatives aux émissions et autres formes de 
pollution, les valeurs limites d’émission, 
l’application des meilleures techniques 
disponibles conformément aux articles 14 
et 15 et les progrès réalisés en matière de 
mise au point et d’application de 
techniques émergentes conformément à 
l’article 27. Les États membres rendent les 
informations accessibles sous 
forme électronique.

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission dispose d’informations 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive, des données représentatives 
relatives aux émissions et autres formes de 
pollution, les valeurs limites d’émission, 
l’application des meilleures techniques 
disponibles conformément aux articles 14 
et 15, notamment concernant l’octroi 
d’exemptions au titre de l’article 15, 
paragraphe 4, et les progrès réalisés en 
matière de mise au point et d’application 
de techniques émergentes conformément à 
l’article 27. Les États membres rendent les 
informations accessibles sous 
forme électronique.
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Or. en

Amendement 271
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 72 – paragraphe 4 – point a

Position du Conseil Amendement

a) pour les installations de combustion 
auxquelles s’applique l’article 31, la teneur 
en soufre du combustible solide produit 
dans le pays qui est utilisé et le taux de 
désulfuration atteint, exprimé en moyenne 
mensuelle;

a) pour les installations de combustion 
auxquelles s’applique l’article 31, la 
justification technique de l’impossibilité 
de se conformer aux valeurs limites 
d’émission visées à l’article 33, 
paragraphes 2 et 3, la teneur en soufre du 
combustible solide produit dans le pays qui 
est utilisé et le taux de désulfuration atteint, 
exprimé en moyenne mensuelle;

Or. en

Justification

Amendement à de nouvelles dérogations introduites par le Conseil. Les États membres ayant 
des installations qui appliquent le taux spécial de désulfuration doivent fournir une 
justification technique de l’impossibilité de se conformer aux valeurs limites d’émission 
normales.

Amendement 272
Oreste Rossi

Position du Conseil
Article 72 – paragraphe 4 - point b

Position du Conseil Amendement

b) per gli impianti di combustione che non 
sono in funzione per più di 1 500 ore
operative annue calcolate in media mobile 
su un periodo di cinque anni, il numero di 
ore operative annue.

b) per gli impianti di combustione che non 
sono in funzione per più di 3 000 ore
operative annue calcolate in media mobile 
su un periodo di cinque anni, il numero di 
ore operative annue.

Or. 



PE439.995v01-00 74/85 AM\810289FR.doc

FR

Justification

Il est estimé que 3 000 heures d’exploitation par an est plus représentatif des centrales 
électriques couvrant les pics de production.

Amendement 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Position du Conseil
Article 73 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la 
Commission examine s’il est nécessaire: 

supprimé

a) de contrôler les émissions provenant 
de:
i) l’utilisation des combustibles dans les 
installations dont la puissance thermique 
nominale totale est inférieure à 50 MW; 
ii) l’élevage intensif du bétail; et
iii) l’épandage de fumier; et
b) de fixer à l’annexe I:
i) des seuils de capacité différenciés pour 
l’élevage des différentes espèces de 
volailles; et;
ii) des seuils de capacité pour l’élevage 
simultané de différents types d’animaux 
dans la même installation.
Elle communique les résultats de cet 
examen au Parlement européen et au 
Conseil, assortis, le cas échéant, d’une 
proposition législative.

Or. en
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Amendement 274
Mairead McGuinness

Position du Conseil
Article 73 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la 
Commission examine s’il est nécessaire: 

supprimé

a) de contrôler les émissions provenant 
de:
i) l’utilisation des combustibles dans les 
installations dont la puissance thermique 
nominale totale est inférieure à 50 MW; 
ii) l’élevage intensif du bétail; et
iii) l’épandage de fumier; et
b) de fixer à l’annexe I:
i) des seuils de capacité différenciés pour 
l’élevage des différentes espèces de 
volailles; et;
ii) des seuils de capacité pour l’élevage 
simultané de différents types d’animaux 
dans la même installation.
Elle communique les résultats de cet 
examen au Parlement européen et au 
Conseil, assortis, le cas échéant, d’une 
proposition législative.

Or. en

Justification

Cette clause de révision supplémentaire n’est pas nécessaire. Si ces règles devaient se révéler
nécessaires à l’avenir, la Commission européenne pourrait revoir la directive à tout moment.
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Amendement 275
Christa Klaß

Position du Conseil
Article 73 - paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la 
Commission examine s’il est nécessaire: 

supprimé

a) de contrôler les émissions provenant 
de:
i) l’utilisation des combustibles dans les 
installations dont la puissance thermique 
nominale totale est inférieure à 50 MW; 
ii) l’élevage intensif du bétail; et
iii) l’épandage de fumier; et
b) de fixer à l’annexe I:
i) des seuils de capacité différenciés pour 
l’élevage des différentes espèces de 
volailles; et;
ii) des seuils de capacité pour l’élevage 
simultané de différents types d’animaux 
dans la même installation.
Elle communique les résultats de cet 
examen au Parlement européen et au 
Conseil, assortis, le cas échéant, d’une 
proposition législative.

Or. xm

Justification

Les turbines à gaz ne peuvent pas toujours fonctionner avec du gaz naturel et doivent aussi 
pouvoir fonctionner avec des combustibles liquides. C’est important en cas de pénurie de gaz
naturel. Même en employant les techniques les plus modernes, les valeurs limites proposées 
ne peuvent être atteintes qu’en utilisant des quantités excessivement élevées d’eau douce et 
d’ammoniaque. Les valeurs limites proposées par le Conseil ne correspondent pas à celle de 
la directive sur les grandes installations de combustion, qui dispose que les émissions 
d’oxydes d’azote mesurées doivent se situer entre 120 et 350 mg/ Nm³.
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Amendement 276
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 73 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous i

Position du Conseil Amendement

i) l’utilisation des combustibles dans les 
installations dont la puissance thermique 
nominale totale est inférieure à 50 MW;

supprimé

Or. it

Justification

Les installations de puissance thermique inférieure à 50 MW ne contribuent pas de façon 
significative aux émissions. De plus, il n’y a pas de documents de référence sur les MTD 
(BREF) en la matière.

Amendement 277
Marianne Thyssen

Position du Conseil
Article 73 – paragraphe 2 – point a – sous ii

Position du Conseil Amendement

ii) l’élevage intensif du bétail; et supprimé

Or. en

Justification

Cette clause de révision supplémentaire n’est pas nécessaire. Si ces règles devaient se révéler 
nécessaires à l’avenir, la Commission européenne pourrait revoir la directive à tout moment. 
En outre, l’élargissement du champ d’application de la présente directive n’est pas 
proportionné à l’impact possible sur l’environnement que ces activités pourraient avoir.
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Amendement 278
Marianne Thyssen

Position du Conseil
Article 73 – paragraphe 2 – point a – sous iii

Position du Conseil Amendement

iii) l’épandage de fumier; et supprimé

Or. en

Justification

Cette clause de révision supplémentaire n’est pas nécessaire. Si ces règles devaient se révéler
nécessaires à l’avenir, la Commission européenne pourrait revoir la directive à tout moment. 
La mise en œuvre de la directive sur les nitrates au niveau des États membres a déjà donné 
lieu à une politique restrictive et détaillée en matière de fumier.

Amendement 279
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 73 – paragraphe 2 – point a – sous iii bis – iii quinquies (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(iii bis) installations menant les activités 
visées à l’annexe I, points 2.1 et 2.2, et en 
particulier les dioxines et les furanes; et
iii ter) installations menant les activités 
visées à l’annexe I, points 1.1 et 1.2, et en 
particulier le mercure; et
iii quater) installations menant les 
activités visées à l’annexe I, points 2.1, 
2.2, 2.3 et 2.4, et en particulier les métaux 
lourds et leurs composés tels que 
l’arsenic, le cadmium, le chrome, les 
cyanures, le plomb, le nickel, le cuivre, les 
dioxines et les furanes, les 
perfluorocarbones, les phénols, les 
hydrocarbures polycycliques aromatiques 
et les hexafluorures de soufre; et
iii quinquies) toutes les autres 
installations visées par l’annexe I, qui a
établi que, au cours de l’année de 
référence 2007 pour le PRTR européen, 
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une activité donnée, visée à l’annexe I, 
contribue à raison d’au moins [20 %] aux 
émissions totales des activités visées à 
l’annexe I.

Or. en

Justification

Amendement au nouveau texte introduit par le Conseil. Le filet de sécurité européen constitue
un garde-fou important contre une mauvaise mise en œuvre persistante des MTD. Il est 
essentiel que la Commission évalue les émissions totales causées par les activités visées à 
l’annexe I et qu’elle soumette des propositions législatives afin de contrôler les émissions de 
ces secteurs, qui contribuent le plus aux émissions totales, conformément au principe de la
prévention de la pollution.

Amendement 280
Marianne Thyssen

Position du Conseil
Article 73 – paragraphe 2 – point b

Position du Conseil Amendement

b) de fixer à l’annexe I: supprimé
i) des seuils de capacité différenciés pour 
l’élevage des différentes espèces de 
volailles; et
ii) des seuils de capacité pour l’élevage 
simultané de différents types d’animaux 
dans la même installation.

Or. en

Justification

Cette clause de révision supplémentaire n’est pas nécessaire. Si ces règles devaient se révéler
nécessaires à l’avenir, la Commission européenne pourrait revoir la directive à tout moment. 
En outre, l’élargissement du champ d’application de la présente directive n’est pas 
proportionné à l’impact possible sur l’environnement que ces activités pourraient avoir.
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Amendement 281
Åsa Westlund

Position du Conseil
Article 74

Position du Conseil Amendement

Afin de permettre l’adaptation des 
dispositions de la présente directive au 
progrès scientifique et technique sur la 
base des meilleures techniques disponibles, 
la Commission adopte des actes délégués 
en conformité avec l’article 76 en ce qui 
concerne l’adaptation de l’annexe V, 
parties 3 et 4, de l’annexe VI, 
parties 2, 6, 7 et 8, et de l’annexe VII, 
parties 5, 6, 7 et 8 audit progrès 
scientifique et technique.

1. Afin de permettre l’adaptation des 
dispositions de la présente directive au 
progrès scientifique et technique sur la 
base des meilleures techniques disponibles, 
la Commission, sans préjudice de 
l’article 13, paragraphe 5 bis, complète et, 
le cas échéant, modifie les exigences 
minimales fixées aux annexes de la 
présente directives par la voie d’actes 
délégués en conformité avec l’article 76, 
au moins sur les points suivants:
a) pour le 31 décembre 2011, en fixant les 
valeurs limites d’émission ainsi que les 
exigences en matière de surveillance et de 
conformité pour les dioxines et les 
furanes émis par les installations menant 
les activités visées à l’annexe I, points 2.1 
et 2.2;
b) pour le 31 décembre 2013, en fixant des 
mesures de prévention, y compris des 
valeurs limites d’émission, pour les 
émissions de mercure résultant des
activités visées à l’annexe I, points 1.1 
et 1.2.
2. Avant l’adoption des mesures visées au 
paragraphe 1, la Commission consulte 
l’industrie concernée et les organisations 
non gouvernementales œuvrant pour la 
protection de l’environnement et rend 
compte de l’issue des consultations et de 
la façon dont il en a été tenu compte.

Or. en

Justification

Rétablissement partiel de l’amendement 61 de première lecture. Le filet de sécurité européen 
constitue un garde-fou important contre une mauvaise mise en œuvre persistante des MTD. Il 
est essentiel que le filet de sécurité européen soit basé sur des considérations techniques 
tirées des résultats que les MTD permettent d’obtenir et respectant le principe de la 
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prévention de la pollution et du «pollueur payeur». Une approche cohérente consisterait à 
fixer des exigences contraignantes minimales pour certaines substances polluantes en 
particulier pour les secteurs industriels dont il est établi qu’ils contribuent le plus à la part 
totale des émissions industrielles.

Amendement 282
Richard Seeber

Position du Conseil
Article 74 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 74 bis
Exigences minimales pour les activités 

visées à l’annexe I
1. Nonobstant les dispositions de 
l’article 74, si une évaluation de l’état de 
la mise en œuvre des meilleures 
techniques disponibles par les activités 
visées à l’annexe I ou des incidences que 
ces activités ont sur l’environnement de 
manière générale révèle la nécessité d’une 
intervention de l’Union, la Commission 
présente, sur la base des documents de 
référence des MTD, une proposition 
législative visant à fixer des valeurs 
limites d’émission et des exigences 
minimales en matière de surveillance et 
de conformité à l’échelle de l’Union. Les 
valeurs limites d’émission peuvent être 
complétées par des paramètres 
équivalents ou des mesures techniques 
équivalentes lorsqu’un niveau équivalent 
de protection environnementale peut être 
atteint par ces paramètres équivalents.
2. En évaluant la nécessité des exigences 
minimales visées au paragraphe 1, la 
Commission tient compte en particulier 
des informations que les États membres 
lui communiquent conformément à 
l’article 72, paragraphe 1.
3. Avant de soumettre la proposition visée 
au paragraphe 1, la Commission consulte 
les experts des États membres, les 
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organisations industrielles concernées et 
les organisations non gouvernementales 
œuvrant pour la protection de 
l’environnement et rend compte de l’issue 
des consultations et de la façon dont il en 
a été tenu compte.

Or. en

Justification

Cet amendement tend à réaliser un compromis entre l’article 15, paragraphe 4, de la position 
et l’amendement 62 de la position en première lecture du Parlement européen. Toutefois, 
contrairement à l’amendement 62, les exigences minimales pour les activités visées à 
l’annexe I seront adoptées, ainsi que l’article 19 de la directive 2008/1/CE actuelle le prévoit, 
sur une base individuelle et seront soumises à la procédure de codécision. La nécessité d’une 
exigence minimale devrait notamment être déterminée sur la base du rapport de mise en 
œuvre des États membres.

Amendement 283
Kriton Arsenis

Position du Conseil
Article 74 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 74 bis
Exigences minimales

1. Sans préjudice de l’article 67, la 
Commission fixe, dans un délai de 12 
mois à compter de la publication d’un 
document de référence des MTD 
conformément à l’article 14, et sur la base 
des conclusions sur les MTD contenues 
dans le document de référence des MTD, 
les valeurs limites d’émission ainsi que les 
exigences minimales en matière de 
surveillance et de conformité. Les valeurs 
limites d’émission peuvent être complétées 
par des paramètres équivalents ou des 
mesures techniques équivalentes 
lorsqu’un niveau équivalent de protection 
environnementale peut être atteint par ces 
paramètres équivalents.
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Ces exigences minimales visent les 
incidences significatives sur 
l’environnement des activités ou 
installations concernées et sont basées sur 
les MTD-VLE.
Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive, sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 69, paragraphe 2.
2. Avant d’adopter les mesures de mise en 
œuvre visées au paragraphe 1, la 
Commission consulte les experts des États 
membres, les organisations industrielles 
concernées et les organisations non 
gouvernementales œuvrant pour la 
protection de l’environnement et rend
compte de l’issue des consultations et de 
la façon dont il en a été tenu compte.
3. Conformément aux paragraphes 1 et 2, 
la Commission fixe notamment, pour 
le 31 décembre 2011, les valeurs limites 
d’émission ainsi que les exigences en 
matière de surveillance et de conformité
pour les dioxines et les furanes émis par 
les installations menant les activités visées 
à l’annexe I, points 2.1 et 2.2.
Les États membres ou leurs autorités 
compétentes peuvent fixer des valeurs 
limites d’émission plus strictes pour les 
émissions de dioxine et de furane.
Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive, sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 69, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 284
Elisabetta Gardini

Position du Conseil
Article 80 - paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

1 Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 2, à l’article 3, 
paragraphes 10 à 13, 17 à 22, 25 à 29 et 33 
à 35, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à 
l’article 5, paragraphe 1, à l’article 7, aux 
articles 8 et 10, à l’article 11, points e) et 
h), à l’article 12, paragraphe 1, points e) et 
h), à l’article 13, paragraphe 7, à l’article 
14, paragraphe 1, point c) ii), à l’article 14, 
paragraphe 1, points d), e), f) et h), à 
l’article 14, paragraphes 2 à 7, à l’article 
15, paragraphes 2 à 5, aux articles 16, 17 et 
19, à l’article 21, paragraphes 2 à 5, aux 
articles 22 et 23, à l’article 24, paragraphes 
2, 3 et 4, aux articles 27, 28 et 29, à 
l’article 30, paragraphes 3, 4, 7, 8 et 9, aux 
articles 31, 32, 33, 34, 35 et 36, à l’article 
38, à l’article 40, paragraphes 2 et 3, aux 
articles 41, 42 et 43, à l’article 45, 
paragraphes 1 et 2, à l’article 57, 
paragraphe 1, à l’article 58, à l’article 59, 
paragraphe 5, à l’article 63, à l’article 70, 
paragraphes 2 et 3, aux articles 71, 72 et 
79, ainsi qu’à l’annexe I, premier alinéa et 
points 1.4, 2.5 b), 3.1, 4, 5, 6.1 c), 6.4 b), 
6.9, 6.10 et 6.11, l’annexe II, l’annexe III, 
point 12, l’annexe V, l’annexe VI, partie 1, 
point b), partie 4, points 2.2, 2.4, 3.1 et 3.2, 
partie 6, points 2.5 et 2.6, et partie 8, point 
1.1 d), l’annexe VII, partie 4, point 2, 
partie 5, point 1, partie 7, point 3, l’annexe 
VIII, partie 1, points 1 et 2 c), partie 2, 
points 2 et 3 et partie 3, au plus tard le …*.

1 Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 2, à l’article 3, 
paragraphes 10 à 13, 17 à 22, 25 à 29 et 33 
à 35, à l’article 4, paragraphes 2 et 3, à 
l’article 5, paragraphe 1, à l’article 7, aux 
articles 8 et 10, à l’article 11, points e) et 
h), à l’article 12, paragraphe 1, points e) et 
h), à l’article 13, paragraphe 7, à l’article 
14, paragraphe 1, point c) ii), à l’article 14, 
paragraphe 1, points d), e), f) et h), à 
l’article 14, paragraphes 2 à 7, à l’article 
15, paragraphes 2 à 5, aux articles 16, 17 et 
19, à l’article 21, paragraphes 2 à 5, aux 
articles 22 et 23, à l’article 24, paragraphes 
2, 3 et 4, aux articles 27, 28 et 29, à 
l’article 30, paragraphes 3, 4, 7, 8 et 9, aux 
articles 31, 32, 33, 34, 35 et 36, à l’article 
38, à l’article 40, paragraphes 2 et 3, aux 
articles 41, 42 et 43, à l’article 45, 
paragraphes 1 et 2, à l’article 57, 
paragraphe 1, à l’article 58, à l’article 59, 
paragraphe 5, à l’article 63, à l’article 70, 
paragraphes 2 et 3, aux articles 71, 72 et 
79, ainsi qu’à l’annexe I, premier alinéa et 
points 1.4, 2.5 b), 3.1, 4, 5, 6.1 c), 6.4 b), 
6.9, 6.10 et 6.11, l’annexe II, l’annexe III, 
point 12, l’annexe V, l’annexe VI, partie 1, 
point b), partie 4, points 2.2, 2.4, 3.1 et 3.2, 
partie 6, points 2.5 et 2.6, et partie 8, point 
1.1 d), l’annexe VII, partie 4, point 2, 
partie 5, point 1, partie 7, point 3, l’annexe 
VIII, partie 1, points 1 et 2 c), partie 2, 
points 2 et 3 et partie 3, au plus tard le 
1er janvier 2016.

Ils appliquent ces dispositions à partir de la 
même date.

Ils appliquent ces dispositions à partir de la 
même date.

Lorsque les États membres adoptent ces Lorsque les États membres adoptent ces 
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dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d’une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d’une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

* JO: deux ans après l’entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. it

Justification

La date d’application des nouvelles dispositions devrait être la même pour tous les types 
d’installation. De plus, l’amendement proposé supprime une incohérence par rapport à la 
date d’abrogation de la directive 2001/80/CE prévue par l’article 81, paragraphe 1.


