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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la 
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0781),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0011/2011),

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

– vu l'avis du Comité économique et social européen1,

– vu l'avis du Comité des régions2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de 
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2011),

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

2. approuve la déclaration du Parlement annexée à la présente résolution;

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C […] du […], p. […].
2 JO C […] du […], p. […].
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les accidents majeurs ont souvent des 
conséquences très graves, comme en 
témoignent les catastrophes de Seveso, 
Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse et Buncefield. De plus, leurs effets 
peuvent s'étendre au-delà des frontières 
nationales. Il est par conséquent nécessaire 
de veiller à ce que les mesures de 
précaution appropriées soient prises pour 
garantir un niveau de protection élevé pour 
les citoyens, les communautés et 
l'environnement dans toute l'Union.

(2) Les accidents majeurs ont souvent des 
conséquences très graves, comme en 
témoignent les catastrophes de Seveso, 
Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse et Buncefield. De plus, leurs effets 
peuvent s'étendre au-delà des frontières 
nationales. Il est par conséquent nécessaire 
de veiller à ce que les mesures de 
précaution appropriées soient prises pour 
garantir un niveau de protection élevé pour 
les citoyens, les communautés, les biens et 
l'environnement dans toute l'Union.

Or. en

Justification
La proposition de la Commission incluait les "biens" dans la définition des accidents majeurs, 
en faisant référence à un "[danger grave] pour la santé humaine, les biens ou pour 
l'environnement". Pour assurer la cohérence juridique, il convient d'ajouter les "biens" dans
ce considérant. 

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La Commission devrait être habilitée 
à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité en ce 
qui concerne l'adoption de critères pour 
les dérogations aux annexes de la 
présente directive et les modifications à 
apporter à celles-ci.

(23) Afin d'adapter la présente directive 
aux progrès techniques et scientifiques, il 
y a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
en ce qui concerne les modifications à 
apporter à la partie 3 de l'annexe I et aux 
annexes II à VI de la présente directive. Il 
est particulièrement important que la 
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Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée 
au Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification
Cet amendement aligne le considérant sur les nouvelles clauses standard relatives aux actes 
délégués. Il précise en outre qu'il devrait être possible de modifier la partie 3 de l'annexe I 
(qui modifie le champ d'application, mais uniquement pour des situations très spécifiques) et 
les annexes II à VI au moyen d'actes délégués. Toutefois, les modifications des parties 1 et 2 
de l'annexe I et de l'annexe VII étant susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur le 
champ d'application, il convient dès lors qu'elles soient traitées dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire. 

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les États membres n'étant pas en 
mesure d’avancer suffisamment dans la 
réalisation des objectifs de la présente 
directive, à savoir garantir un niveau de 
protection élevé de la santé humaine et de 
l'environnement, alors que l'Union serait 
plus à même de le faire, l’Union pourrait 
adopter des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(25) Les États membres n'étant pas en 
mesure d’avancer suffisamment dans la 
réalisation des objectifs de la présente 
directive, à savoir garantir un niveau de 
protection élevé de la santé humaine, des 
biens et de l'environnement, alors que 
l'Union serait plus à même de le faire, 
l’Union pourrait adopter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Or. en
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Justification

La proposition de la Commission incluait les "biens" dans la définition des accidents majeurs, 
en faisant référence à un "[danger grave] pour la santé humaine, les biens ou pour 
l'environnement". Pour assurer la cohérence juridique, il convient d'ajouter les "biens" dans 
ce considérant. 

Amendement 4

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit des règles pour 
la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses et 
la limitation de leurs conséquences pour la 
santé humaine et l'environnement, afin 
d'assurer de façon cohérente et efficace 
dans toute l'Union des niveaux de 
protection élevés.

La présente directive établit des règles pour 
la prévention des accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses et 
la limitation de leurs conséquences pour la 
santé humaine, les biens et 
l'environnement, afin d'assurer de façon 
cohérente et efficace dans toute l'Union des 
niveaux de protection élevés.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission incluait les "biens" dans la définition des accidents majeurs, 
en faisant référence à un "[danger grave] pour la santé humaine, les biens ou pour 
l'environnement". Pour assurer la cohérence juridique, il convient d'ajouter les "biens" dans 
ce considérant. 

Amendement 5

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) aux substances énumérées dans la 
partie 3 de l'annexe I. supprimé

Or. en

Justification

L'article 2, paragraphe 2, concerne des cas précis d'exclusion du champ d'application de la 
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présente directive. La partie 3 de l'annexe I ne concerne que les dérogations accordées dans 
des cas spécifiques dans lesquels des substances, dans certaines conditions, ne sauraient 
créer un risque d'accident majeur. Les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe I ne 
sont pas exclues du champ d'application de la présente directive; elles bénéficient seulement 
d'un traitement particulier lorsque des conditions strictes sont remplies.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. "nouvel établissement": un établissement 
de construction récente ou n'ayant pas 
encore été mis en service;

4.  "nouvel établissement": un 
établissement de construction récente ou 
n'ayant pas encore été mis en service, ou 
relevant du champ d'application de la 
présente directive du fait de modifications 
apportées à ses installations, à ses 
activités ou à son inventaire des 
substances dangereuses;

Or. en

Justification
Il importe de reconnaître que certains sites sont susceptibles de relever du champ 
d'application de la présente directive en raison d'une modification dudit champ et non pas 
d'un choix effectué par l'exploitant. Dans ce cas, l'exploitant doit le notifier à l'autorité 
compétente dans un délai d'un an (article 6, paragraphe 2). Toutefois, si le site était 
susceptible de relever du champ d'application du fait d'une modification entreprise par 
l'exploitant, celui-ci devrait le savoir à l'avance et le notifier à l'autorité compétente avant 
d'entreprendre la modification. Dans ce cas, l'établissement pourrait être considéré comme 
un nouvel établissement.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il est démontré, sur la base des 
critères visés au paragraphe 4 du présent 
article, que des substances particulières
couvertes par les parties 1 ou 2 de 
l'annexe I ne sauraient créer un danger 

1. Lorsqu'il est démontré, sur la base des 
critères indiqués à l'annexe VII de la 
présente directive, que des substances ou 
des mélanges particuliers couverts par les 
parties 1 ou 2 de l'annexe I ne sauraient, 
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d'accident majeur, notamment du fait de 
leur forme physique, de leurs propriétés, de 
leur classification, de leur concentration ou 
de leur conditionnement générique, la 
Commission peut dresser la liste de ces 
substances dans la partie 3 de l'annexe I 
par voie d'actes délégués conformément à 
l'article 24. 

dans des conditions déterminées, créer un 
danger d'accident majeur, notamment du 
fait de leur forme physique, de leurs 
propriétés, de leur classification, de leur 
concentration ou de leur conditionnement 
générique, et devraient dès lors bénéficier 
d'une dérogation, la Commission peut 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 24 afin de dresser la liste de ces 
substances et mélanges ainsi que des 
conditions applicables dans la partie 3 de 
l'annexe I.  

Or. en

Justification

Il convient de préciser que le paragraphe 1 n'a pas pour objet d'exclure totalement des 
substances et mélanges du champ d'application, mais qu'il s'applique aux cas dans lesquels 
des substances et mélanges ne sauraient, dans des conditions clairement déterminées, créer 
un risque d'accident majeur du fait de leur forme physique, de leurs propriétés, de leur 
classification, de leur concentration ou de leur conditionnement générique. Les substances et 
mélanges font uniquement l'objet d'une dérogation si les conditions visées à l'annexe I, 
partie 3, sont remplies. Étant donné qu'une telle disposition ne concernera que des situations 
très spécifiques, il serait acceptable d'utiliser des actes délégués.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il est démontré à la satisfaction 
d'une autorité compétente, sur la base des 
critères visés au paragraphe 4 du présent 
article, que certaines substances présentes 
dans un établissement donné ou une partie 
de celui-ci et figurant dans les parties 1 ou 
2 de l'annexe I ne sauraient créer un danger 
d'accident majeur, du fait des conditions 
spécifiques prévalant dans l'établissement,
telles que la nature du conditionnement et 
de la rétention de la substance ou la 
localisation et les quantités concernées, 
l'État membre de l'autorité compétente 
peut décider de ne pas appliquer les 
exigences établies aux articles 7 et 19 de la 

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
lorsqu'il est démontré, sur la base des 
critères visés à l'annexe VII, que certaines 
substances présentes dans un établissement 
donné ou une partie de celui-ci et figurant 
dans les parties 1 ou 2 de l'annexe I ne 
sauraient créer un danger d'accident 
majeur, du fait des conditions spécifiques 
prévalant dans l'établissement en ce qui 
concerne la nature du conditionnement et 
de la rétention de la substance ou la 
localisation et les quantités concernées, 
l'autorité compétente de l'État membre 
peut décider de ne pas appliquer les 
exigences établies à l'article 9, à 
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présente directive à l'établissement en 
question. 

l'article 10, point b), à l'article 11 et à 
l'article 13, paragraphe 2, de la présente 
directive à l'établissement en question. 

Or. en

Justification

Si le paragraphe 1 prévoit des dérogations au niveau de l'UE pour des substances spécifiques 
et uniquement dans des conditions déterminées, l'article 4, paragraphe 3, permet quant à lui à 
l'autorité compétente de l'État membre d'autoriser l'octroi de dérogations au niveau des 
établissements individuels.  Sachant que le niveau de protection ne devrait pas diminuer, il est 
proposé de maintenir, dans tous les cas, au moins les exigences de niveau le plus faible et de 
ne permettre l'octroi de dérogations aux exigences d'informations qu'aux établissements à 
quantité-seuil élevée.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque année, la Commission 
communique les listes visées au deuxième 
alinéa du présent paragraphe au forum visé 
à l'article 17, paragraphe 2, pour 
information.

La Commission communique 
régulièrement les listes visées au deuxième 
alinéa du présent paragraphe au forum visé 
à l'article 17, paragraphe 2, pour 
information.

Or. en

Justification

Il importe que le forum soit régulièrement informé des listes de dérogations fournies par les 
autorités compétentes; cette information devrait, en principe, avoir lieu plus d'une fois par 
an. 

Amendement 10

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. D'ici au 30 juin 2013, la Commission 
adoptera des actes délégués 
conformément à l'article 24, afin d'établir 

supprimé
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les critères à utiliser respectivement aux 
fins des paragraphes 1 et 3 du présent 
article et de modifier l'annexe VII en 
conséquence.

Or. en

Justification

Les critères figurant à l'annexe VII définissent le champ d'application des dérogations visées 
à l'article 4, paragraphes 1 et 3; ils forment donc une partie essentielle de la présente 
directive. Aussi n'y a-t-il pas lieu de les établir par voie d'actes délégués. Il n'est pas 
acceptable de laisser l'annexe complètement vide pendant la procédure législative. 
L'amendement proposé inclut les critères existants, figurant dans la décision 98/433/CE de la 
Commission du 26 juin 2008. La Commission est invitée à présenter une proposition de 
nouveaux critères, de manière à ce qu'ils puissent encore être inclus dans l'acte de base. 

Amendement 11

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, la Commission peut 
dresser la liste des substances visées au 
premier alinéa du présent paragraphe 
dans les parties 1 ou 2 de l'annexe I, au 
moyen d'actes délégués adoptés 
conformément à l'article 24.

Dans le cas où la Commission estime que 
la substance dangereuse qui ne figure pas 
sur une liste et qui est à l'origine d'une 
mesure visée au premier alinéa du présent 
paragraphe devrait être inscrite sur les 
listes reprises dans les parties 1 ou 2 de 
l'annexe I, elle présente à cette fin une 
proposition législative au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Justification

Contrairement au paragraphe 1, qui concerne des cas très spécifiques bien définis, l'ajout de 
substances aux parties 1 ou 2 pourrait étendre significativement le champ d'application, avec 
des retombées économiques qui pourraient être considérables. Sachant que les États membres 
peuvent prendre les mesures qui s'imposent s'ils considèrent qu'une substance dangereuse 
présente un risque d'accident majeur, ils seront de toute façon en mesure d'agir si nécessaire. 
La Commission en informera les autres États membres. Toutefois, toute modification 
ultérieure du champ d'application pour l'UE tout entière devrait être effectuée dans le cadre 
de la procédure législative ordinaire. 
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Amendement 12

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom ou la raison sociale de 
l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de 
l'établissement en cause;

a) le nom et/ou la raison sociale de 
l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de 
l'établissement en cause,

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire à des fins de clarification.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le nom ou la fonction du responsable de 
l'établissement, s'il s'agit d'une personne 
autre que celle visée au point a);

c) le nom et la fonction du responsable de 
l'établissement, s'il s'agit d'une personne 
autre que celle visée au point a);

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire à des fins de clarification.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les informations permettant d'identifier 
les substances dangereuses ou la catégorie 
de substances en cause;

d) les informations permettant d'identifier 
les substances dangereuses et la catégorie 
de substances en cause;

Or. en
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Justification

Cet amendement est nécessaire à des fins de clarification.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la quantité et la forme physique de la ou 
des substances dangereuses en cause;

e) la quantité et la forme physique de la ou 
des substances dangereuses concernées;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire à des fins de clarification.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) l'environnement immédiat de 
l'établissement, les éléments susceptibles 
de causer un accident majeur ou d'en 
aggraver les conséquences, y compris les 
coordonnées des établissements voisins, 
qu'ils soient couverts ou non par la 
présente directive, ainsi que d'autres sites, 
zones et aménagements susceptibles 
d'aggraver les risques ou les conséquences 
d'un accident majeur et d'effets domino.

g) l'environnement immédiat de 
l'établissement, les éléments susceptibles 
de causer un accident majeur ou d'en 
aggraver les conséquences, y compris les 
coordonnées, lorsque l'exploitant y a 
accès, des établissements voisins, ainsi que 
d'autres sites, zones et aménagements 
susceptibles d'aggraver les risques ou les 
conséquences d'un accident majeur et 
d'effets domino.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les exploitants sont susceptibles de ne pas toujours avoir accès aux 
informations requises concernant des établissements voisins ou d'autres sites (amendement lié 
à l'amendement à l'article 8, paragraphe 1 bis (nouveau)). 
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Amendement 17

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction ou de la mise en service;

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction, de la mise en service ou 
des modifications;

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 3, paragraphe 4, qui inclut des 
modifications dans la définition des nouveaux établissements. 

Amendement 18

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font obligation à 
l'exploitant de rédiger un document 
définissant sa politique de prévention des 
accidents majeurs (ci-après dénommée 
"MAPP") et de veiller à sa bonne 
application. La MAAP est définie par écrit. 
Elle est conçue pour garantir un haut 
niveau de protection de la santé humaine et 
de l'environnement. Elle doit être 
proportionnée aux dangers d'accidents 
majeurs et inclure les objectifs globaux et 
les principes d'action de l'exploitant ainsi 
que le rôle et la responsabilité de 
l'encadrement et présenter la culture de 
sécurité en ce qui concerne la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs.

1. Les États membres font obligation à 
l'exploitant de rédiger un document 
définissant sa politique de prévention des 
accidents majeurs (ci-après dénommée 
"MAPP") et de veiller à sa bonne 
application. La MAAP est définie par écrit. 
Elle est conçue pour garantir un haut 
niveau de protection de la santé humaine, 
des biens et de l'environnement. Elle doit 
être proportionnée aux dangers d'accidents 
majeurs et inclure les objectifs globaux et 
les principes d'action de l'exploitant ainsi 
que le rôle et la responsabilité de 
l'encadrement et démontrer comment le 
niveau de protection élevé en ce qui 
concerne les dangers liés aux accidents 
majeurs est garanti en permanence.

Or. en
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Justification

La signification de "culture de sécurité" n'est pas claire. L'amendement établit clairement 
qu'il convient de garantir en permanence le niveau de protection élevé visé à l'article 1. Par 
ailleurs, les biens ont été inclus afin de garantir la cohérence avec la définition d'"accident 
majeur" proposée par la Commission.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction ou de la mise en service;

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction, de la mise en service ou 
des modifications;

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 3, paragraphe 4, qui inclut des 
modifications dans la définition des nouveaux établissements. 

Amendement 20

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La MAPP est mise en œuvre au 
moyen de mesures, de structures et de 
systèmes de gestion appropriés. Pour les 
établissements à quantité-seuil élevée, elle 
est mise en œuvre au moyen de systèmes 
de gestion de la sécurité conformément à 
l'annexe III. Les États membres peuvent 
exiger des établissements à quantité-seuil 
faible qu'ils mettent en œuvre la MAPP 
au moyen d'un système de gestion de la 
sécurité proportionné aux dangers liés 
aux accidents majeurs et à la complexité
de l'organisation ou des activités de 
l'établissement. 
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Or. en

Justification

Ce texte est en partie repris de l'article 9, paragraphe 7, car il est plus logique d'inclure cette 
disposition dans l'article relatif à la MAPP que dans celui relatif au rapport de sécurité. Cela 
accroît par ailleurs la lisibilité.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins du paragraphe 1, lorsque 
les informations communiquées par 
l'exploitant conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, point g), ne sont pas 
suffisantes ou disponibles, l'État membre 
veille à ce que l'autorité compétente 
demande les informations directement 
aux établissements ou sites voisins.

Or. en

Justification

L'exploitant est susceptible ne pas toujours avoir accès aux informations requises en vertu de 
l'article 6, paragraphe 1, point g). Pour garantir que l'autorité compétente aura accès à ces 
informations, l'État membre doit veiller à ce que lesdites informations soient demandées 
directement aux établissements ou sites voisins. 

Amendement 22

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) coopèrent pour l'information du public 
et des établissements voisins non couverts 
par la présente directive et pour la 
communication des informations à 
l'autorité chargée de préparer les plans 
d'urgence externes.

b) coopèrent pour l'information du public 
et des sites voisins non couverts par la 
présente directive et pour la 
communication des informations à 
l'autorité chargée de préparer les plans 
d'urgence externes.
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Or. en

Justification

Pour éviter toute confusion, le terme "établissements" ne devrait pas être utilisé pour 
désigner les sites qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. 

Amendement 23

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction ou de la mise en service;

a) dans le cas de nouveaux établissements, 
dans un délai raisonnable avant le début de 
la construction, de la mise en service ou 
des modifications;

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 3, paragraphe 4, qui inclut des 
modifications dans la définition des nouveaux établissements. 

Amendement 24

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres peuvent exiger des 
établissements à quantité-seuil faible 
qu'ils mettent en œuvre la politique de 
prévention des accidents majeurs au 
moyen d'un système de gestion de la 
sécurité proportionné aux dangers liés 
aux accidents majeurs et à la complexité 
de l'organisation ou des activités de 
l'établissement. 

supprimé

Or. en



PR\867769FR.doc 19/37 PE464.978v01-00

FR

Justification

Cette disposition concernant la mise en œuvre de la MAPP, il convient dès lors de la déplacer 
à l'article 7 afin d'accroître la lisibilité (amendement lié à l'amendement à l'article 7, 
paragraphe 4 bis (nouveau)). 

Amendement 25

Proposition de directive
Article 10 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de modification d'une installation, 
d'un établissement, d'une aire de stockage, 
d'un procédé ou de la nature ou des 
quantités de substances dangereuses 
pouvant avoir des répercussions 
importantes sur le plan des dangers liés 
aux accidents majeurs, les États membres 
veillent à ce que l'exploitant:

En cas de modification d'une installation, 
d'un établissement, d'une aire de stockage, 
d'un procédé ou de la nature ou des 
quantités de substances dangereuses 
pouvant accroître le risque ou les 
conséquences de dangers liés aux 
accidents majeurs, les États membres 
veillent à ce que l'exploitant:

Or. en

Justification

La signification de "répercussions importantes" n'est pas claire. Dès lors que la modification 
est susceptible d'accroître le risque ou les conséquences des dangers liés aux accidents 
majeurs, la MAPP, le rapport de sécurité et le système de gestion de la sécurité devraient être 
réexaminés et, le cas échéant, révisés. 

Amendement 26

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations visées à l'annexe V soient en 
permanence à la disposition du public, y 
compris dans un format électronique. Les 
informations sont réexaminées et, si 
nécessaire, mises à jour au moins une fois 
par an. 

1. Les États membres veillent à ce que les 
informations visées dans les parties 1 et 2 
de l'annexe V soient en permanence à la 
disposition du public, y compris dans un 
format électronique, et que les 
informations visées dans la partie 3 de 
l'annexe V soient mises à la disposition du 
public au moins sur demande. Les 
informations sont réexaminées et, si 
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nécessaire, mises à jour au moins une fois 
par an. 

Or. en

Justification

Pour ce qui est des rapports d'inspection et de l'inventaire des substances dangereuses, des 
raisons économiques et de sécurité pourraient expliquer le fait que les informations soient 
mises à la disposition du public uniquement sur demande. Les États membres sont ensuite 
libres de décider s'ils jugent approprié de demander aux exploitants de diffuser également ces 
informations sur l'internet. Comme indiqué dans les amendements à l'annexe V, les 
exploitants devraient être contraints d'expliquer les substances dangereuses en des termes 
simples sur l'internet et d'indiquer quand un établissement a été inspecté et où les rapports 
d'inspection peuvent être demandés. 

Amendement 27

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les demandes d'accès aux informations 
visées au paragraphe 2, points a), b) et c), 
sont traitées conformément aux articles 3 et 
5 de la directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

3. L'accès aux informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 est traité conformément à
la directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Justification

Étant donné que les informations visées au paragraphe 2, point a), devraient être 
communiquées sans demande spécifique, il n'est pas correct d'utiliser l'expression "demandes 
d'accès" dans ce paragraphe. Par ailleurs, les paragraphes 1 et 2 dans leur ensemble 
devraient être conformes à l'intégralité de la directive 2003/4/CE. 

Amendement 28

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations à fournir par l'exploitant après 
un accident majeur

Informations à fournir par l'exploitant et 
mesures à prendre par l'autorité 
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compétente après un accident majeur

Or. en

Justification

L'article 15 ne concerne pas uniquement les informations que l'exploitant doit fournir 
(paragraphe 1); il concerne également les mesures que l'autorité compétente doit prendre 
(paragraphe 2).

Amendement 29

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les inspections doivent, chaque fois que 
possible, être coordonnées avec les 
inspections au titre d'autres actes législatifs 
de l'Union et, le cas échéant, combinées 
avec celles-ci.

8. Les inspections doivent être 
coordonnées avec les inspections au titre 
d'autres actes législatifs de l'Union, en 
particulier la directive 2010/75/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction 
intégrées de la pollution)1 et, dans la 
mesure du possible, combinées avec 
celles-ci.
1 JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

Or. en

Justification

Le groupe à haut niveau sur les charges administratives, composé de parties intéressées 
indépendantes, mis en place par la Commission, a estimé que la moitié environ des 
installations qui relèvent de la directive Seveso II relèvent également de la directive sur les 
émissions industrielles. La coordination ou l'intégration de ces inspections réduiraient la 
charge administrative liée à la préparation, à la présence d'inspecteurs et au suivi. Il convient 
d'utiliser, dans la mesure du possible, cette possibilité de réduire la charge administrative 
tant pour l'administration que pour les exploitants. 
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Amendement 30

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandes d'informations obtenues 
par les autorités compétentes au titre de la 
présente directive peuvent être refusées
lorsque les conditions fixées à l'article 4, 
paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE sont 
remplies.

2. L'accès aux informations au titre de la 
présente directive peut être restreint lorsque 
les conditions fixées à l'article 4, 
paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE sont 
remplies.

Or. en

Justification

L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE prévoirait également la possibilité de 
restreindre l'accès aux informations lorsque les conditions sont remplies. 

Amendement 31

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres déterminent ce qui 
constitue un intérêt suffisant pour agir ou 
une atteinte à un droit, en conformité avec 
l'objectif visant à donner au public 
concerné un large accès à la justice. À cette 
fin, l'intérêt de toute organisation non 
gouvernementale, qui œuvre en faveur de 
la protection de l'environnement et qui 
remplit les conditions pouvant être requises 
en droit interne, est réputé suffisant aux 
fins du paragraphe 2, point a).

2. Les États membres déterminent ce qui 
constitue un intérêt suffisant pour agir ou 
une atteinte à un droit, en conformité avec 
l'objectif visant à donner au public 
concerné un large accès à la justice. À cette 
fin, l'intérêt de toute organisation non 
gouvernementale, qui œuvre en faveur de 
la protection de l'environnement et qui 
remplit les conditions pouvant être requises 
en droit interne, est réputé suffisant aux 
fins du paragraphe 1, alinéa 1, point a).

Les organisations visées au premier alinéa 
sont également réputées avoir des droits 
pouvant être atteints aux fins du 
paragraphe 2 b).

Les organisations visées au premier alinéa 
sont également réputées avoir des droits 
pouvant être atteints aux fins du 
paragraphe 1, alinéa 1, point b).

Or. en
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Justification

Les alinéas devraient faire référence au paragraphe 1, points a) et b). 

Amendement 32

Proposition de directive
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Réexamen

Au plus tard le 1er juin 2020, et tous les 
trois ans par la suite, la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport examinant la mise en 
œuvre de la présente directive, établi sur 
la base des informations visées à 
l'article 20. Le rapport est accompagné, le 
cas échéant, d'une proposition législative. 

Or. en

Justification

Conformément à l'article 20, paragraphe 4, les États membres présentent à la Commission un 
rapport triennal sur la mise en œuvre de la présente directive. La Commission devrait 
réexaminer cette mise en œuvre sur la base de ces rapports et soumettre une proposition 
législative si cela se révèle nécessaire. 

Amendement 33

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article 4, en vue 
d'adapter les annexes I à VII pour tenir 
compte des progrès techniques, la 
Commission adopte des actes délégués 
conformément à l'article 24.

Sans préjudice de l'article 4, en vue 
d'adapter la partie 3 de l'annexe I et les
annexes II à VI pour tenir compte des 
progrès techniques et scientifiques, la 
Commission adopte des actes délégués 
conformément à l'article 24.

Or. en
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Justification

Il devrait être possible de modifier la partie 3 de l'annexe I (qui modifie le champ 
d'application, mais uniquement pour des situations très spécifiques) et les annexes II à VI au 
moyen d'actes délégués. Les modifications des parties 1 et 2 de l'annexe I et de l'annexe VII 
étant susceptibles d'avoir des répercussions majeures sur le champ d'application, il convient 
dès lors qu'elles soient traitées dans le cadre de la procédure législative ordinaire. 

Amendement 34

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués est conféré à la Commission 
sous réserve des conditions fixées par le 
présent article.

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés aux articles 4 et 23, est conféré à la 
Commission pour une période 
indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés aux articles 4 et 23 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à compter du *.

1 bis. La délégation de pouvoir visée aux
articles 4 et 23 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
par le Conseil. La décision de révocation 
met un terme à la délégation du pouvoir 
qui y est spécifié. Elle prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles 25 et 26.

3. Tout acte délégué adopté 
conformément aux articles 4 et 23 n'entre 
en vigueur que si ni le Parlement 
européen ni le Conseil n'a formulé 
d'objection dans un délai de deux mois à 
compter de la notification dudit acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
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avant l'expiration dudit délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.
_____________
* JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 24 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.
2. L’institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s'emploie à informer l’autre institution et 
la Commission, dans un délai raisonnable 
avant l'adoption de la décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient être l’objet d'une révocation 
ainsi que les motifs de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne.
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Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 supprimé
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé d'un 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'égard de l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu'il précise.
L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration de ce délai si 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
objectent à l’acte délégué, ce dernier 
n’entre pas en vigueur. L'institution qui 
exprime des objections à l'acte délégué en 
expose les motifs.

Or. en
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Amendement 37

Proposition de directive
Annexe I – partie 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Substances et mélanges exclus du champ 
d'application de la présente directive en 
vertu de l'article 2, paragraphe 2, point h), 
et de l'article 4, paragraphe 1

Substances et mélanges faisant l'objet 
d'une dérogation en vertu de l'article 4, 
paragraphe 1

Or. en

Justification

Amendement lié à l'amendement à l'article 2, paragraphe 2, point h), qui supprime le point h). 
Les substances et mélanges ne font l'objet d'une dérogation que dans des conditions 
déterminées.  

Amendement 38

Proposition de directive
Annexe I – partie 3 – colonne 3 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Quantité (le cas échéant) Quantité

Or. en

Justification

Les substances et mélanges ne font l'objet d'une dérogation que dans des conditions 
déterminées. 

Amendement 39

Proposition de directive
Annexe I – partie 3 – colonne 4 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Autres conditions (le cas échéant) Autres conditions

Or. en
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Justification

Les substances et mélanges sont soumis à une dérogation uniquement dans des conditions 
déterminées.

Amendement 40

Proposition de directive
Annexe III – point b – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) culture de sécurité: mesures pour 
évaluer et améliorer la culture en matière 
de sécurité;

v) niveau de protection élevé en 
permanence: mesures pour garantir en 
permanence un niveau de protection élevé 
en ce qui concerne les dangers liés aux 
accidents majeurs;

Or. en

Justification

La signification de "culture de sécurité" n'est pas claire (amendement lié à l'amendement à 
l'article 7, paragraphe 1). L'amendement établit clairement qu'il convient de garantir en 
permanence le niveau de protection élevé visé à l'article 1. 

Amendement 41

Proposition de directive
Annexe IV – point 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Dispositions prises pour former le 
personnel aux tâches dont il sera censé 
s'acquitter et, le cas échéant, coordination 
de cette action avec les services d'urgence 
externes. 

Or. en

Justification

Il était obligatoire d'inclure des informations sur la formation du personnel dans les plans 
d'urgence en vertu de la directive Seveso II (96/82/CE), conformément à l'annexe IV, partie I, 
point f), de la présente directive. La Commission n'a pas intégré cette disposition dans 
l'annexe IV de la directive Seveso III. La formation étant essentielle, il convient de la 
réintroduire dans l'annexe.
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Amendement 42

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. une explication, donnée en termes 
simples, de la ou des activités de 
l'établissement;

3. une explication, donnée en termes 
simples, de la ou des activités de 
l'établissement et des substances 
dangereuses concernées;

Or. en

Justification

Il importe que les informations fournies au public soient compréhensibles et présentées en des 
termes simples, y compris les informations sur les substances dangereuses. Des informations 
plus techniques pourraient, dans certains cas, être confidentielles pour des raisons 
économiques ou de sécurité. Il appartiendrait aux États membres de décider s'ils souhaitent 
également diffuser les noms et les informations techniques sur l'internet, conformément à 
l'amendement à l'annexe V, partie 2 bis (nouveau), point 1, ou s'ils estiment qu'une telle 
diffusion est inappropriée pour des raisons économiques ou de sécurité.

Amendement 43

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. la dénomination commune ou, dans le 
cas de substances dangereuses relevant de 
l'annexe I, partie 1, le nom générique ou 
la catégorie de danger des substances et 
mélanges se trouvant dans l'établissement 
qui pourraient donner lieu à un accident 
majeur, avec indication de leurs 
principales caractéristiques dangereuses;

supprimé

Or. en

Justification

Il importe que les informations fournies au public soient compréhensibles et présentées en des 
termes simples, y compris les informations sur les substances dangereuses. C'est pourquoi les 
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informations en termes simples ont été ajoutées à l'annexe V, partie 1, point 3, et les 
informations techniques détaillées à l'annexe V, partie 2 bis (nouveau), point 1, les États 
membres étant libres de décider s'il y a lieu de diffuser les informations sur l'internet ou de 
les fournir sur demande.

Amendement 44

Proposition de directive
Annexe V – partie 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. une synthèse des inspections réalisées 
conformément à l'article 19 et des
principales constatations tirées des 
conclusions des dernières inspections, 
ainsi qu'une référence ou un lien 
permettant d'accéder au plan d'inspection 
y afférent;

6. des informations sur la date à laquelle 
les dernières inspections ont été réalisées 
conformément à l'article 19, ainsi que des 
informations sur l'endroit où les 
principales constatations tirées des 
inspections et où le plan d'inspection y 
afférent peuvent être demandés;

Or. en

Justification

Pour le public, il est important de savoir qu'une inspection est réalisée. Les informations plus 
détaillées devraient être mises à disposition au moins sur demande, conformément à 
l'amendement à l'annexe V, partie 2 bis (nouveau), point 1. Les États membres sont libres de
décider s'il y a lieu de diffuser ces informations sur l'internet ou s'ils estiment qu'une telle 
diffusion est inappropriée pour des raisons économiques ou de sécurité.

Amendement 45

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 bis (nouveau) – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie 2 bis
Informations à fournir, au moins sur 
demande, pour tous les établissements 
couverts par la présente directive: 

Or. en

Justification

La partie 2 bis de l'annexe V définit le type d'informations qui doivent être fournies, au moins 
sur demande. Les États membres sont libres de décider s'il y a également lieu de diffuser ces 
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informations sur l'internet ou s'ils estiment qu'une telle diffusion est inappropriée pour des 
raisons économiques ou de sécurité. 

Amendement 46

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 bis (nouveau) – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. la dénomination commune ou, dans le 
cas de substances dangereuses relevant de 
l'annexe I, partie 1, le nom générique ou 
la catégorie de danger des substances et 
mélanges se trouvant dans l'établissement 
qui pourraient donner lieu à un accident 
majeur, avec indication de leurs 
principales caractéristiques dangereuses;

Or. en

Justification

La partie 2 bis de l'annexe V définit le type d'informations qui doivent être fournies, au moins 
sur demande. Les États membres sont libres de décider s'il y a également lieu de diffuser ces 
informations sur l'internet ou s'ils estiment qu'une telle diffusion est inappropriée pour des 
raisons économiques ou de sécurité. 

Amendement 47

Proposition de directive
Annexe V – partie 2 bis (nouveau) – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. une synthèse des inspections réalisées 
conformément à l'article 19 et des 
principales constatations tirées des 
conclusions des dernières inspections, 
ainsi que le plan d'inspection y afférent;

Or. en

Justification

La partie 2 bis de l'annexe V définit le type d'informations qui doivent être fournies, au moins 
sur demande. Les États membres sont libres de décider s'il y a également lieu de diffuser ces 
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informations sur l'internet ou s'ils estiment qu'une telle diffusion est inappropriée pour des 
raisons économiques ou de sécurité. 

Amendement 48

Proposition de directive
Annexe VII

Texte proposé par la Commission Amendement

CRITÈRES DE DÉROGATION AU 
TITRE DE L'ARTICLE 4

CRITÈRES DE DÉROGATION AU 
TITRE DE L'ARTICLE 4
Une dérogation peut être accordée 
conformément aux dispositions de 
l'article 4, paragraphes 1 et 3, lorsque 
l'un au moins des critères généraux 
énoncés ci-après est rempli.
1. Forme physique de la substance
Les substances se présentant sous forme 
solide qui, dans des conditions normales 
et dans toute condition anormale que l'on 
peut raisonnablement prévoir, ne peuvent 
donner lieu à une libération de matière ou 
d'énergie susceptible de présenter un 
risque d'accident majeur.
2. Conditionnement et quantités
Les substances emballées ou 
conditionnées de telle manière et dans de 
telles quantités que le dégagement 
maximal de substance ne peut en aucune 
circonstance présenter un risque 
d'accident majeur.
3. Emplacement et quantité
Les substances présentes dans des 
quantités et à des distances d'autres 
substances dangereuses (dans 
l'établissement lui-même ou ailleurs) 
telles qu'elles ne peuvent présenter elles-
mêmes un risque d'accident majeur ni 
déclencher un accident majeur 
impliquant d'autres substances 
dangereuses.
4. Classement
Les substances qui sont définies comme 
"substances dangereuses" en raison de 
leur classification générale à l'annexe I, 
première partie, de la présente directive, 
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mais qui ne peuvent présenter un risque 
d'accident majeur et dont la classification 
générale est par conséquent sans objet 
dans le cas d'espèce.

Or. en

Justification

Les critères figurant à l'annexe VII définissent le champ d'application des dérogations visées 
à l'article 4, paragraphes 1 et 3; ils forment donc une partie essentielle de la présente 
directive. Aussi n'y a-t-il pas lieu de les établir par voie d'actes délégués. Il n'est pas 
acceptable de laisser l'annexe complètement vide pendant la procédure législative. Le présent 
amendement inclut les critères existants, figurant dans la décision 98/433/CE de la 
Commission du 26 juin 2008. La Commission est invitée à présenter une proposition de 
nouveaux critères, de manière à ce qu'ils puissent encore être inclus dans l'acte de base. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte
Des accidents industriels majeurs, tels que les accidents de Seveso (Italie, 1976), de Bhopal 
(Inde, 1984), de Schweizerhalle (Suisse, 1986), d'Enschede (Pays-Bas, 2000), de Toulouse 
(France, 2001) et de Buncefield (Royaume-Uni, 2005), ont coûté la vie à de nombreuses 
personnes, détruit des propriétés publiques et privées, endommagé l'environnement et coûté 
des milliards d'euros. Pour diminuer la probabilité et les conséquences de tels accidents, 
l'Union européenne a d'abord adopté la directive 82/501/CEE (directive Seveso I) et, plus 
tard, l'actuelle directive 96/82/CE (directive Seveso II, modifiée par la directive 
2003/105/CE), couvrant environ 10 000 établissements dans lesquels des substances 
dangereuses (ou des mélanges de telles substances) sont présentes en quantité 
suffisamment importante pour créer un danger d'accident majeur. Cette directive impose 
des obligations aux exploitants et aux autorités des États membres pour prévenir les accidents 
et limiter leurs conséquences. Le niveau des obligations qui incombent aux opérateurs évolue 
par seuils, les règles devenant plus strictes en fonction de la quantité de substances 
dangereuses concernée. Tous les exploitants d'établissements entrant dans le champ 
d'application de la directive doivent adresser une notification à l'autorité compétente et mettre 
en place une politique de prévention des accidents majeurs. En outre, les exploitants 
d'"établissements à quantité-seuil élevée" doivent dresser un rapport de sécurité, un système 
de gestion de la sécurité et un plan d'urgence. 

Pourquoi réviser la directive Seveso II? 
Le règlement CLP de l'UE (règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) met en œuvre le système général 
harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations unies. Les 
nouvelles dispositions du règlement CLP s'appliqueront dans leur intégralité à compter 
du 1er juin 2015.
L'annexe I de la directive Seveso II dresse la liste des substances dangereuses qui entrent dans 
le champ d'application de ladite directive, en faisant référence aux dispositions des 
précédentes directives sur la classification des substances dangereuses 67/548/CEE et 
1999/45/CE. Comme le règlement CLP remplace les directives 67/548/CEE et 
1999/45/CE, l'intégration des nouvelles règles CLP dans la directive Seveso II est une 
question de législation "en aval".

Approche adoptée par la Commission
Vu la nécessité d'un alignement sur le règlement CLP, la Commission a décidé, en 2008, de 
lancer une révision plus large de la directive Seveso. Sur la base de cette révision, la 
Commission a conclu que les dispositions existantes demeuraient dans l'ensemble 
adaptées aux besoins et qu'aucun changement majeur concernant la structure de base et 
les dispositions principales n'était nécessaire.

Cependant, la Commission a proposé des modifications substantielles liées à la convention 
d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et 
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l'accès à la justice en matière d'environnement ainsi qu'à l'utilisation croissante de l'internet. 
En outre, la Commission a proposé de renforcer les dispositions existantes en matière 
d'inspections. 

2. Principes directeurs 

Pour ses amendements à la proposition de la Commission, le rapporteur a suivi les principes 
suivants:

 La directive actuelle semble bien fonctionner; le rapporteur ne voit pas la nécessité 
de changements majeurs concernant la structure de base et les dispositions principales.

 La révision est nécessaire en raison de la nécessité d'aligner la directive sur le 
règlement CLP.

 Comme la conversion "un pour un" n'est pas possible, la méthode d'alignement utilisée 
devrait maintenir, au minimum, le même niveau de protection que la directive 
actuelle.

 Des mécanismes de correction sont nécessaires pour gérer les modifications non 
voulues du champ d'application.

 Certaines obligations découlant de l'enregistrement et de la classification de 
substances ont déjà été définies dans le cadre des règlements REACH et CLP; dès lors, 
la révision ne devrait pas être utilisée pour rouvrir les débats sur de telles 
obligations (exemple: essais en laboratoire). 

 Les modifications apportées à l'actuelle directive devraient améliorer sa mise en 
œuvre et son applicabilité et, dès lors, rendre les conditions plus égales pour tous 
et, si possible, réduire la charge administrative pour les entreprises.

 L'accès à l'information, la participation du public au processus de décision et 
l'accès à la justice sont essentiels pour assurer un niveau élevé de protection. 

 Pour éviter de possibles effets dominos, une coopération bien organisée et un échange 
d'informations devraient être assurés entre les autorités compétentes, les 
établissements et les sites avoisinants.

3.  Enjeux principaux

a) L'alignement de l'annexe I sur le règlement CLP
Le règlement CLP institue un nouveau système de classification, plus sophistiqué, en 
particulier en ce qui concerne la relation de cause à effet entre le fait qu'une personne entre en 
contact avec des substances dangereuses et les dangers qui en résultent pour la santé.

Dans le précédent système de classification, le degré de toxicité d'une substance donnée était 
exprimé au moyen de deux classes de toxicité (T et T+) seulement, et il n'y avait aucune 
possibilité de différenciation sur la base du type de contact avec la substance dangereuse.

Le nouveau système de classification introduit 3 classes de toxicité (toxicité aiguë 1, 2 et 3), 
elles-mêmes ventilées sur 5 voies d'exposition possibles (orale; cutanée; inhalation de gaz; 
inhalation de vapeur; inhalation d'aérosol).

La valeur ajoutée du nouveau système réside dans une méthode d'identification plus exacte
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de la menace directe pour la santé et la vie humaine, compte tenu des facteurs suivants:
— la nature du contact entre la personne et les substances dangereuses par les différentes 
voies d'exposition, 
— le niveau de menace pour la vie humaine que représente la substance dangereuse, en 
fonction de la classe de toxicité aiguë de la substance en question (laquelle découle de 
l'examen du paramètre de la dose mortelle ou de la concentration mortelle de la substance).

Étant donné que les observations scientifiques démontrent que les trois classes de toxicité 
aiguë qui précèdent représentent un niveau de menace inacceptable pour la santé humaine, 
en raison de leurs conséquences mortelles ou des dommages durables qu'elles infligent à la 
santé humaine, les substances relevant de ces catégories doivent être couvertes, le cas échéant, 
par la directive. 

Selon les informations actuellement disponibles, il semble que la proposition de la 
Commission maintienne le même niveau de protection et entraînerait simplement un 
changement restreint du nombre d'établissements concernés. Le rapporteur a donc choisi de 
ne pas modifier la méthodologie proposée. 

b) Le cadre des dérogations
Le mécanisme proposé par la Commission pour les dérogations inclut une dérogation pour les 
substances à l'échelle de l'UE et une dérogation pour certains établissements à l'échelle des 
États membres, sur la base de critères harmonisés. La Commission propose d'établir l'une et 
l'autre dérogation par la voie d'actes délégués. Le rapporteur n'approuve pas cette approche, 
pour les raisons suivantes:

 les critères harmonisés pour les dérogations devraient toujours être définis dans l'acte 
législatif de base et non par la voie d'actes délégués; 

 la possibilité donnée à l'autorité compétente de lever toutes les obligations 
découlant des articles 7 à 19 pourrait diminuer le niveau de protection; la 
proposition est donc de permettre à l'autorité compétente de lever uniquement les 
obligations d'information imposées aux établissements à quantité-seuil élevée 
(article 9, article 10, point b), article 11, article 13, paragraphe 2). 

Il convient de souligner que dans la proposition du rapporteur, la dérogation accordée à une 
substance n'entraînera pas l'exemption totale de celle-ci. Il ne s'agit pas de "retirer" une 
substance du champ d'application. Il s'agit plutôt de définir des circonstances spécifiques
(par exemple, type de conditionnement) dans lesquelles cette substance ne pose 
éventuellement pas de danger majeur.  

c) L'accès à l'information, la participation du public au processus de décision et l'accès à la 
justice
Le rapporteur approuve la Commission en ce qui concerne l'amélioration du niveau et de la 
qualité de l'information, de la participation du public au processus de décision et de l'accès à 
la justice. La population doit être bien informée et avoir immédiatement accès aux 
informations utiles pour participer au processus de décision et pour réagir en cas d'accident. 
Dans le même temps, cependant, les informations divulguées doivent être compréhensibles. 
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Lorsque cela est nécessaire et approprié pour des raisons économiques et des raisons de 
sécurité, la confidentialité des informations doit être assurée. L'annexe V contient les éléments 
d'information devant être en permanence à la disposition du public, y compris via l'internet. 
Le point 4 (informations techniques sur les substances dangereuses) et le point 6 
(constatations des inspections) pourraient être trop détaillés et techniques et créer des 
problèmes de confidentialité. Le rapporteur propose dès lors une obligation d'expliquer les 
substances dangereuses en des termes simples sur l'internet et d'indiquer quand un 
établissement a été inspecté. Les informations plus détaillées et spécialisées sur les 
substances dangereuses et sur les inspections devraient être mises à disposition, au minimum, 
sur demande. Les États membres sont ensuite libres de décider s'ils jugent approprié de 
diffuser également les informations plus détaillées et techniques sur l'internet. 

d) Inspections
La Commission renforce les dispositions en matière d'inspections. La fréquence suivie est 
celle de l'article 23 de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles, ce qui signifie 
que l'intervalle entre deux visites sur le site ne peut dépasser un an pour les installations 
présentant le risque le plus élevé et trois ans pour celles qui présentent le risque le moins 
élevé. Le groupe à haut niveau sur les charges administratives, composé de parties intéressées 
indépendantes, mis en place par la Commission, a estimé dans son avis sur le domaine 
prioritaire Environnement que la moitié environ des installations qui relèvent de la directive 
Seveso II relèvent également de la directive sur les émissions industrielles. La coordination ou 
l'intégration de ces types d'inspections réduiraient la charge administrative liée à la 
préparation, à la présence d'inspecteurs et au suivi. C'est pourquoi le rapporteur encourage les 
États membres à faciliter cette coordination. Les dispositions proposées en matière 
d'inspections contribuent à améliorer la mise en oeuvre et, dès lors, augmentent le niveau de 
protection et l'égalité des conditions pour tous.

4. Remarques de conclusion

La révision proposée de la directive Seveso II est nécessaire et la Commission a choisi à juste 
titre de maintenir le niveau de protection et d'éviter d'apporter de grands changements au 
champ d'application. Le rapporteur soutient la méthodologie choisie par la Commission pour 
l'alignement sur le règlement CLP. Conformément aux résultats de la révision et à la 
proposition de la Commission, aucun changement majeur concernant la structure de base et 
les principales dispositions de la directive actuelle n'est nécessaire. L'une des principales 
préoccupations du rapporteur est la proposition de la Commission d'utiliser des actes délégués 
pour apporter des modifications à l'annexe I, qui définit le champ d'application de la directive. 
Étant donné que l'annexe I est une partie essentielle de la directive, le rapporteur propose de 
ne permettre des modifications qu'au moyen de la procédure législative ordinaire. L'ajout de 
substances pourrait entraîner des modifications importantes du champ d'application, avec des 
retombées économiques qui pourraient être considérables. Le Parlement européen devrait être 
en mesure d'exercer pleinement ses compétences dans le processus de décision concernant de 
tels ajouts. 


