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Amendement 21
María Irigoyen Pérez

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les accidents majeurs peuvent avoir 
des conséquences au-delà des frontières, et 
le coût écologique et économique d'un 
accident est à la charge non seulement de 
l'établissement touché, mais aussi de l'État 
membre concerné. Il convient, par 
conséquent, de prendre des mesures 
assurant un niveau de protection élevé dans 
l'ensemble de l'Union.

(6) Les accidents majeurs peuvent avoir 
des conséquences au-delà des frontières, et 
le coût écologique et économique d'un 
accident est à la charge non seulement de 
l'établissement touché, mais aussi de l'État 
membre concerné. Il convient, par 
conséquent, de prendre des mesures 
assurant un niveau de protection élevé dans 
l'ensemble de l'Union et de renforcer la 
coopération entre les États membres et 
donc entre les autorités régionales et 
locales afin d'empêcher les accidents 
transfrontaliers de se produire et de 
parvenir à la mise en place d'une réaction 
coordonnée après tout accident grave.

Or. es

Amendement 22
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de favoriser l'accès à 
l'information en matière d'environnement, 
conformément à la convention d'Århus sur 
l'accès à l'information, la participation du 
public et l'accès à la justice dans le 
domaine de l'environnement, approuvée au 
nom de l'Union par la 
décision 2005/370/CE du Conseil du 
17 février 2005 relative à la conclusion, au 
nom de la Communauté européenne, de la 

(16) Afin de favoriser l'accès à 
l'information en matière d'environnement, 
conformément à la convention d'Århus sur 
l'accès à l'information, la participation du 
public et l'accès à la justice dans le 
domaine de l'environnement, approuvée au 
nom de l'Union par la 
décision 2005/370/CE du Conseil du 
17 février 2005 relative à la conclusion, au 
nom de la Communauté européenne, de la 



AM\871144FR.doc 3/13 PE467.237v01-00

FR

convention sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement9, il convient de relever le 
niveau et d'améliorer la qualité des 
informations destinées au public. En 
particulier, les personnes susceptibles d'être 
affectées par un accident majeur doivent 
disposer d'éléments d'information 
suffisants pour leur permettre d'agir 
correctement en pareil cas. Outre que ces 
informations doivent être fournies de 
manière spontanée, sans que le public n'ait 
à en faire la demande et sans que d'autres 
formes de diffusion soient exclues, il 
importe que ces informations soient en 
permanence à la disposition du public et 
qu'elles soient mises à jour sur internet. 
Parallèlement, il convient de prévoir les 
clauses de confidentialité nécessaires pour 
faire face notamment aux problèmes de 
sécurité.

convention sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement9, il convient de relever le 
niveau et d'améliorer la qualité des 
informations destinées au public. En 
particulier, les personnes susceptibles d'être 
affectées par un accident majeur doivent 
disposer d'éléments d'information 
suffisants pour leur permettre d'agir 
correctement en pareil cas. Outre que ces 
informations doivent être fournies de 
manière spontanée, sans que le public n'ait 
à en faire la demande et sans que d'autres 
formes de diffusion soient exclues, il 
importe que ces informations soient en 
permanence à la disposition du public et 
qu'elles soient mises à jour sur internet. 
Afin d'atteindre à une plus grande 
transparence, des informations plus 
détaillées et plus complètes, y compris du 
point de vue de la forme des documents, 
devraient être accessibles sur demande.
Parallèlement, il convient de prévoir les 
clauses de confidentialité nécessaires pour 
faire face notamment aux problèmes de 
sécurité.

Or. en

Justification

L'accès, dans le respect des garanties de confidentialité, à des infirmations ou à des 
documents supplémentaires sur demande, pour tout particulier ou toute personne morale, 
renforcerait la transparence et la confiance du public dans la sécurité des installations 
industrielles.

Amendement 23
Amalia Sartori

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Une évaluation systématique de la 
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nécessité d'adapter l'annexe I de la 
présente directive devrait être effectuée à 
la suite de l'adaptation du 
règlement (CE) n° 1272/2008 au progrès 
technique. Il sera ainsi possible de 
garantir un lien fonctionnel entre les 
deux législations, tout en maintenant un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement.

Or. it

Justification

L'ajustement du champ d'application de la directive Seveso au règlement (CE) n° 1272/2008 
(CLP) devrait devenir un processus continu, étant donné que le CLP constitue par nature un 
processus dynamique.

Amendement 24
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) à l'exploitation (prospection, extraction 
et traitement) des matières minérales dans 
les mines, les carrières ou au moyen de 
forages, à l'exception du stockage 
souterrain de gaz dans les strates naturelles 
et les mines désaffectées, des opérations de 
traitement chimique et thermique et du 
stockage lié à ces opérations qui entraînent 
la présence de substances dangereuses 
visées à l'annexe I;

e) à l'exploitation (prospection, extraction 
et traitement) des matières minérales dans 
les mines, les carrières ou au moyen de 
forages, à l'exception du stockage 
souterrain de gaz dans les strates naturelles, 
les cavités salines et les mines 
désaffectées, des opérations de traitement 
chimique et thermique et du stockage lié à 
ces opérations qui entraînent la présence de 
substances dangereuses visées à l'annexe I;

Or. it

Justification

Sur la base du texte proposé par la Commission, la directive couvre uniquement les stockages 
dans des gisements épuisés ou des mines désaffectées, tandis que les stockages dans les 
cavités salines demeurent exclus. Cela crée un déséquilibre de la concurrence entre 
typologies de stockage couvertes et exemptées, tout particulièrement préjudiciable pour les 
États membres ne possédant pas de cavités salines.
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Amendement 25
María Irigoyen Pérez

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 à l'annexe V soient en 
permanence, sous une forme 
compréhensible et transparente, 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.

Or. es

Amendement 26
Antonyia Parvanova

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 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. Les États membres veillent à ce
que des informations supplémentaires 
plus détaillées qu'il n'est prévu à 
l'annexe V, et conformément à l'article 21 
de la présente directive, soient 
communiquées à tout particulier ou à 
toute personne morale qui en fait la 
demande.

Or. en
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Justification

Dans le respect des dispositions prévues à l'article 21, l'accès à des documents 
supplémentaires autres que ceux visés à l'annexe V, comme les rapports d'inspection complets 
réalisés conformément à l'article 19, devrait être autorisé à tout particulier ou à toute 
personne morale qui en fait la demande.

Amendement 27
María Irigoyen Pérez

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toutes les personnes susceptibles d'être 
affectées par un accident majeur reçoivent 
régulièrement et sous une forme 
appropriée, sans avoir à le demander, des 
informations sur les mesures de sécurité et 
la conduite à tenir en cas d'accident;

a) toutes les personnes susceptibles d'être 
affectées par un accident majeur reçoivent 
régulièrement et sous une forme 
appropriée, sans avoir à le demander, des 
informations compréhensibles et 
transparentes sur les mesures de sécurité 
et la conduite à tenir en cas d'accident;

Or. es

Amendement 28
María Irigoyen Pérez

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le rapport de sécurité est mis à la 
disposition du public sur demande, sous 
réserve de l'article 21, paragraphe 3; 
lorsque cet article s'applique, un rapport 
modifié sous forme d'une synthèse 
technique est mis à disposition, qui 
comprend au moins des informations 
générales sur les dangers liés aux accidents 
majeurs, les effets potentiels et la conduite 
à tenir en cas d'accident;

b) le rapport de sécurité est mis à la 
disposition du public sur demande, sous 
réserve de l'article 21, paragraphe 3; 
lorsque cet article s'applique, un rapport 
modifié sous forme d'une synthèse 
technique est mis à disposition, qui 
comprend au moins des informations 
générales sur les dangers liés aux accidents 
majeurs, les effets potentiels sur la santé 
humaine et sur l'environnement, et la 
conduite à tenir en cas d'accident;
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Or. es

Amendement 29
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'État membre concerné a établi 
qu'un établissement proche du territoire 
d'un autre État membre ne saurait créer un 
danger d'accident majeur au-delà de son 
périmètre au sens de l'article 11, 
paragraphe 6 et que, par conséquent, il 
n'exige pas l'élaboration d'un plan 
d'urgence externe au sens de l'article 11, 
paragraphe 1, il en informe l'autre État 
membre.

5. Lorsque l'État membre concerné a établi 
qu'un établissement proche du territoire 
d'un autre État membre ne saurait créer un 
danger d'accident majeur au-delà de son 
périmètre au sens de l'article 11, 
paragraphe 6 et que, par conséquent, il 
n'exige pas l'élaboration d'un plan 
d'urgence externe au sens de l'article 11, 
paragraphe 1, il informe l'autre État 
membre de cette décision et des raisons 
qui la motivent.

Or. en

Amendement 30
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le rapport de sécurité, 
conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

Les rapports de sécurité représentant un élément essentiel afin de démontrer que des risques 
d'accident majeur et des scénarios possibles d'accident majeur ont été identifiés et que les 
mesures nécessaires ont été prises pour empêcher de tels accidents, il est essentiel que le 
grand public se voie offrir la possibilité d'être consulté en la matière.
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Amendement 31
María Irigoyen Pérez

Proposition de directive
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Sur la base des informations fournies par 
les États membres et des informations 
contenues dans les bases de données, la 
Commission présente au Parlement et au 
Conseil un rapport sur les accidents 
majeurs survenus sur le territoire de 
l'Union européenne et leurs conséquences 
éventuelles sur l'efficacité du 
fonctionnement de la présente directive. 
La Commission présente, en principe, de 
tels rapports tous les quatre ans. 
Cependant, en cas d'accident qualifié de 
très grave à cause du nombre élevé de 
victimes ou de dommages considérables 
sur l'environnement, un rapport est établi 
afin d'empêcher de nouveaux dommages 
possibles de se produire.

Or. es

Amendement 32
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les 
dispositions nécessaires pour que les 
membres du public concernés puissent 
demander le réexamen, conformément à 
l'article 6 de la directive 2003/4/CE, des 
actes ou omissions d'une autorité 
compétente en ce qui concerne une 
demande d'information au titre de 
l'article 13 ou de l'article 21, paragraphe 1 

1. Les États membres prennent les 
dispositions nécessaires pour que les 
membres du public concernés puissent 
demander le réexamen, conformément à 
l'article 6 de la directive 2003/4/CE, des 
actes ou omissions d'une autorité 
compétente en ce qui concerne une 
demande d'information au titre des 
articles 5, 9, 13, 19 ou de l'article 21, 
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de la présente directive. Les États membres 
veillent, conformément à leur législation 
nationale pertinente, à ce que les membres 
du public concerné puissent former un 
recours devant une instance juridictionnelle 
ou un autre organe indépendant et impartial 
établi par la loi pour contester la légalité, 
quant au fond ou à la procédure, des 
décisions, des actes ou des omissions 
concernant des cas relevant de l'article 14 
lorsque:

paragraphe 1 de la présente directive. Les 
États membres veillent, conformément à 
leur législation nationale pertinente, à ce 
que les membres du public concerné 
puissent former un recours devant une 
instance juridictionnelle ou un autre organe 
indépendant et impartial établi par la loi 
pour contester la légalité, quant au fond ou 
à la procédure, des décisions, des actes ou 
des omissions concernant des cas relevant 
de l'article 14 lorsque:

Or. en

Justification

Conformément à la convention d'Århus sur l'accès à l'information, la participation du public 
et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement, le public doit pouvoir intenter un 
recours en justice et réexaminer légalement la légalité procédurale et sur le fond des actes et 
des omissions de personnes privées ou d'autorités publiques. La possibilité d'un recours en 
justice concernant les obligations générales des exploitants, les inspections et les apports de 
sécurité devrait donc est offerte au public.

Amendement 33
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

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 ou de la 
santé publique et qui remplit les conditions 
pouvant être requises en droit interne, est 
réputé suffisant aux fins du paragraphe 2, 
point a).

Or. en
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Amendement 34
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 23 – alinéa 1

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 les annexes I à VII pour tenir 
compte des progrès techniques, la 
Commission se voit conféré le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 24.

Dans un délai de six mois suivant 
l'adoption d'une modification du 
règlement (CE) n° 1272/2008 en vue de 
l'adapter au progrès technique, la 
Commission évalue si l'annexe I doit 
également faire l'objet d'une adaptation, 
compte tenu du risque potentiel majeur 
qu'un accident se produise à cause d'une 
substance ainsi que des critères 
d'application de l'article 4.

Or. it

Justification

L'alignement du champ d'application de la directive Seveso au règlement (CE) n° 1272/2008 
(CLP) et aux adaptations de ce dernier doit devenir un processus continu, étant donné que le 
CLP constitue par nature un processus dynamique.

Amendement 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe 1 – partie 2 – tableau – dernière ligne bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Column 1 CAS 
number

Column 2 Column 3
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Amendement

Column 1 CAS 
number

Column 2 Column 3

Huiles 
essentielles 
et 
substances 
similaires 
(note 
19 bis)

1000 5000

Or. fr

Amendement 36
Amalia Sartori

Proposition de directive
Annexe 1 – partie 2 – tableau – dernière ligne bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Colonne 1 Numéro
CAS

Colonne 2 Colonne 3

Amendement

Colonne 1 Numéro 
CAS

Colonne 2 Colonne 3

Hypochlorite 
de sodium en 
solution …% 
Cl actif

7681-52-9 200 500

Or. it
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Justification

I cambiamenti di classificazione dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) non riflettono 
adeguatamente la proposta della Commissione, in particolare nel caso di miscele contenenti 
ipoclorito di sodio. Questo perché il limite di concentrazione di questa sostanza per la 
tossicità acquatica acuta è stato modificato quando il CLP è stato adottato, con un impatto 
sulla classificazione delle miscele, pur non aumentando il rischio di incidenti rilevanti. Lo 
studio di valutazione di impatto della Commissione riporta che più di 200 siti, compresi i 
magazzini e le PMI, di conseguenza, potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della 
Direttiva Seveso, con un onere pari a 3 a 4 milioni di euro per le autorità e l'industria.
Questo è considerato sproporzionato, tenendo presente che l'obiettivo della Direttiva è quello 
di evitare incidenti rilevanti.

Amendement 37
Amalia Sartori

Proposition de directive
Annexe 1 – Notes relatives à l'annexe I - point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lors de la détermination de la 
quantité limite, les mélanges classés 
comme dangereux pour l'environnement 
dans les sections E1 et E2, partie 2, ne 
relèvent pas du champ d'application 
quand elles sont emballées en quantités 
limitées (emballage interne 
jusqu'à 5 litres/5 kg et emballage combiné 
jusqu'à 30 kg), comme le précisent les 
recommandations des Nations unies sur le 
transport de produits dangereux.

Or. it

Justification

L'emballage est un moyen d'atténuer les risques de déversement accidentel dans 
l'environnement qui vaut aussi bien pour le transport que pour le stockage. Étant donné que 
les produits emballés en quantité limitée ne présentent pas de risque significatif d'accident 
important, ils ne devraient pas être pris en compte pour déterminer les quantités limites.

Amendement 38
Amalia Sartori, Gaston Franco
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Proposition de directive
Annexe 1 – Notes relatives à l'annexe I - point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis. Huiles essentielles et substances 
similaires (1000/5000):
S’applique aux huiles essentielles et aux 
substances similaires définies par la 
norme ISO 9235 à l'exception de celles 
classées pour la toxicité aiguë catégorie 1, 
toutes voies d’exposition, catégorie 2 
toutes voies d’exposition, catégorie 3 
exposition par voie cutanée et par 
inhalation (voir note 7), pour la toxicité 
spécifique pour certains organes cibles 
(STOT)-exposition unique catégorie 1.

Or. fr

Justification

Les seuils de dangers pour l’environnement aquatique ne prennent pas en compte les 
changements de classification du règlement (CE) n° 1272/2008. Des seuils de 1000 / 5000 T 
seraient plus adaptés pour ces produits d’origine agricole conditionnés et stockés en fûts de 
180 kg nets, sans risque d’effet domino, dès lors que ce stockage s'effectue dans une zone en 
rétention étanche et collectée. De nombreuses entreprises, souvent des PME spécialisées en 
production, stockage, distribution ou mélange d’huiles essentielles, seraient alors classées 
Seveso sans présenter de nouveaux risques d’accidents majeurs.


