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Amendement 30
Juozas Imbrasas

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 et 
l'environnement dans toute l'Union. Il 
importe donc de maintenir et, dans la 
mesure du possible, de relever les niveaux 
de protection élevés existants.

Or. lt

Amendement 31
Patrizia Toia

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les entreprises sous-traitantes sont 
souvent à l'origine des accidents majeurs 
ou sont impliquées dans leur survenue.

Or. it

Amendement 32
Juozas Imbrasas
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Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient donc de remplacer la 
directive 96/82/CE afin de maintenir, sinon 
de relever, les niveaux de protection 
existants en renforçant l'efficacité des 
dispositions et, dans la mesure du possible, 
de réduire les charges administratives 
superflues en rationnalisant ou en 
simplifiant sans compromettre la sécurité. 
Il importe, dans le même temps, que les 
nouvelles dispositions soient claires, 
cohérentes et faciles à comprendre afin 
d'améliorer la mise en œuvre et 
l'applicabilité.

(4) Il convient donc de remplacer la 
directive 96/82/CE afin de maintenir, sinon 
de relever, les niveaux de protection 
existants en renforçant l'efficacité des 
dispositions et, dans la mesure du possible, 
de réduire les charges administratives 
superflues en rationnalisant ou en 
simplifiant sans compromettre la sécurité. 
Il importe, dans le même temps, que les 
nouvelles dispositions soient claires, 
cohérentes et faciles à comprendre afin 
d'améliorer la mise en œuvre et 
l'applicabilité, et que le niveau de 
protection de la santé et de 
l'environnement soit maintenu, voire 
accru.

Or. lt

Amendement 33
Rolandas Paksas

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, d'établir et d'appliquer des 
mesures de sécurité et de réduction des 
risques, afin d'éviter les éventuels 
accidents, de réduire le risque de 
survenue d'accidents et d'en atténuer les 
éventuelles conséquences, ce qui 
permettrait d'assurer un niveau de 
protection élevé dans l'ensemble de 
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l'Union. Les États membres devraient 
dans toute la mesure du possible échanger 
leurs bonnes pratiques.

Or. lt

Amendement 34
Patrizia Toia

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les exploitants devraient être tenus à 
l'obligation générale de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir les 
accidents majeurs et pour en atténuer les 
conséquences. Dans le cas d'établissements 
où les substances dangereuses stockées 
dépassent certaines quantités, il importe 
que l'exploitant communique aux autorités 
compétentes les informations nécessaires 
pour leur permettre d'identifier 
l'établissement, les substances dangereuses 
stockées et les dangers potentiels. Il
convient également que l'opérateur rédige 
et adresse à l'autorité compétente un 
document définissant sa politique de 
prévention des accidents majeurs et 
exposant son approche générale et les 
mesures mises en place, dont les systèmes 
de gestion de la sécurité, devant permettre 
de maîtriser les dangers liés aux accidents 
majeurs.

(11) Les exploitants devraient être tenus à 
l'obligation générale de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir les 
accidents majeurs et pour en atténuer les 
conséquences. Dans le cas d'établissements 
où les substances dangereuses stockées 
dépassent certaines quantités, il importe 
que l'exploitant communique aux autorités 
compétentes les informations nécessaires 
pour leur permettre d'identifier 
l'établissement, les substances dangereuses 
stockées et les dangers potentiels. Il 
convient également que l'opérateur rédige 
et adresse à l'autorité compétente un 
document définissant sa politique de 
prévention des accidents majeurs, 
indiquant les entreprises sous-traitantes et 
exposant son approche générale et les 
mesures mises en place, dont les systèmes 
de gestion de la sécurité, devant permettre 
de maîtriser les dangers liés aux accidents 
majeurs.

Or. it

Amendement 35
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les exploitants devraient être en 
mesure d'apporter la preuve de leur 
capacité à faire face aux conséquences 
d'un accident impliquant des substances 
dangereuses, par exemple par un contrat 
d'assurance spécifique souscrit auprès 
d'une compagnie notoirement solvable ou 
par un niveau de capitaux propres 
approprié. Cette considération devrait être 
prise en compte pour que les 
conséquences d'un accident impliquant 
les substances dangereuses ne pèsent pas 
sur les dépenses publiques et soient 
incluses dans les prix de revient.

Or. fr

Amendement 36
Patrizia Toia

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin de limiter le risque 
d'accidents majeurs et d'"effets domino", 
il est nécessaire de tenir dûment compte 
des interactions entre les sources 
naturelles de danger inhérentes au site de 
l'entreprise ou de l'établissement et les 
ressources technologiques utilisées dans 
ceux-ci.

Or. it

Amendement 37
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin de mieux protéger les zones 
d'habitation, les zones fréquentées par le 
public et l'environnement, notamment les 
zones présentant un intérêt naturel 
particulier ou ayant un caractère 
particulièrement sensible, il est nécessaire 
que les politiques d'affectation ou 
d'utilisation des sols et/ou d'autres 
politiques pertinentes appliquées dans les 
États membres tiennent compte de la 
nécessité, à long terme, de maintenir des 
distances appropriées entre ces zones et les 
établissements présentant de tels dangers 
et, pour les établissements existants, 
qu'elles tiennent compte de mesures 
techniques complémentaires, afin de ne pas 
accroître les risques pour les personnes. Il 
importe, au moment de prendre les 
décisions, de tenir compte d'un nombre 
suffisant d'éléments d'information sur les 
risques ainsi que des avis techniques 
concernant ces risques. Il convient, dans la 
mesure du possible, d'harmoniser les 
procédures avec celles déjà existantes dans 
la législation de l'Union afin de réduire les 
charges administratives.

15) Afin de mieux protéger les zones 
d'habitation, les zones fréquentées par le 
public et l'environnement, notamment les 
zones présentant un intérêt naturel 
particulier ou ayant un caractère 
particulièrement sensible, il est nécessaire 
que les politiques d'affectation ou 
d'utilisation des sols et/ou d'autres 
politiques pertinentes appliquées dans les 
États membres tiennent compte de la 
nécessité, à long terme, de maintenir des 
distances appropriées entre ces zones et les 
établissements présentant de tels dangers 
et, pour les établissements existants, 
qu'elles tiennent compte de mesures 
techniques complémentaires, afin de ne pas 
accroître les risques pour les personnes. Il 
importe, au moment de prendre les 
décisions, de tenir compte d'un nombre 
suffisant d'éléments d'information sur les 
risques ainsi que des avis techniques 
concernant ces risques. Il convient, dans la 
mesure du possible, notamment pour les 
petites et moyennes entreprises,
d'harmoniser les procédures et les mesures
avec celles déjà existantes dans la 
législation de l'Union en la matière afin de 
réduire les charges administratives.

Or. en

Amendement 38
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d'assurer l'adoption de mesures 
adéquates dans le cas d'un accident majeur, 
il importe que l'exploitant informe 
immédiatement les autorités compétentes 

(19) Afin d'assurer l'adoption de mesures 
adéquates dans le cas d'un accident majeur, 
il importe que l'exploitant informe 
immédiatement les autorités compétentes 
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et leur communique les informations 
nécessaires pour leur permettre d'évaluer 
les conséquences de cet accident.

et leur communique les informations 
nécessaires pour leur permettre d'évaluer 
les conséquences de cet accident sur la 
santé des personnes, leurs biens et 
l'environnement, et pour éviter qu'un tel 
accident se reproduise.

Or. lt

Amendement 39
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d'assurer l'adoption de mesures 
adéquates dans le cas d'un accident majeur, 
il importe que l'exploitant informe 
immédiatement les autorités compétentes 
et leur communique les informations 
nécessaires pour leur permettre d'évaluer 
les conséquences de cet accident.

(19) Afin d'assurer l'adoption de mesures 
adéquates dans le cas d'un accident majeur, 
il importe que l'exploitant informe 
immédiatement les autorités compétentes 
ainsi que les autorités locales et leur 
communique les informations nécessaires 
pour leur permettre d'évaluer les 
conséquences de cet accident.

Or. ro

Justification

Il convient, dans l'intérêt des citoyens, que les exploitants tiennent les autorités locales 
informées et collaborent avec elles.

Amendement 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Une évaluation systématique de la 
nécessité d'adapter l'annexe I de la 
présente directive devrait être effectuée à 
la suite des adaptations au progrès 
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technique du Règlement (CE) n° 
1272/2008. Ceci permettrait de garantir 
un lien fonctionnel entre les deux 
législations, ainsi qu'un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement.

Or. fr

Amendement 41
Edit Herczog

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis) Il convient d'évaluer 
systématiquement la nécessité d'ajuster 
l'annexe I à la présente directive chaque 
fois que le règlement (CE) n° 1272/2008 
est adapté pour tenir compte des progrès 
techniques. Il sera ainsi possible d'assurer 
un lien valable entre les deux législations, 
tout en maintenant un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement.

Or. en

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 42
Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis) Il convient d'évaluer 
systématiquement la nécessité d'ajuster 
l'annexe I à la présente directive à chaque 
fois que le règlement (CE) n° 1272/2008
est adapté pour tenir compte des progrès 
techniques, afin d'assurer un lien valable 
entre les deux législations.

Or. en

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 43
Alajos Mészáros

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 Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.
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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 44
Marian-Jean Marinescu

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) l'exploitation (prospection, extraction et 
traitement) des matières minérales dans les 
mines, les carrières ou au moyen de 
forages, à l'exception 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. en

Amendement 45
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une évaluation de l'impact doit être 
menée préalablement à toute extension du 
champ d'application de la présente 
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directive.

Or. en

Amendement 46
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 3 – point 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
qui est mis en service après le 
31 mai 2015;

Or. en

Amendement 47
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 3 – point 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 
n'ayant pas encore été mis en service;

Or. fr

Justification

La référence à la "construction récente" est très floue et risque d’entraîner des divergences 
d’interprétation.

Amendement 48
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 3 – point 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. "installation": une unité technique au 
sein d'un établissement dans lequel des 
substances dangereuses sont produites, 
utilisées, manipulées ou stockées, y 
compris de façon souterraine; elle 
comprend tous les équipements, structures, 
canalisations, machines, outils, 
embranchements ferroviaires particuliers, 
quais de chargement et de déchargement, 
appontements desservant l'installation, 
jetées, dépôts ou structures analogues, 
flottantes ou non, nécessaires pour le 
fonctionnement de l'installation;

7. "installation": une unité technique au 
sein d'un établissement dans laquelle des 
substances dangereuses sont produites, 
utilisées, manipulées ou stockées, y 
compris de façon souterraine; elle 
comprend tous les équipements, structures, 
canalisations, machines, outils, 
embranchements ferroviaires particuliers, 
quais de chargement et de déchargement, 
appontements desservant l'installation, 
jetées, dépôts ou structures analogues, 
flottantes ou non, nécessaires pour le 
fonctionnement de l'installation;

Or. fr

Justification

Si la formulation initiale était conservée, toutes les installations d’un établissement "Seveso" 
seraient elles-mêmes classées "Seveso", ce qui ne serait pas conforme au droit 
communautaire tel que formulé dans le cadre de la directive "Seveso 2". La version actuelle 
de la directive "Seveso 2" fait référence à une "unité technique au sein d’un établissement où 
des substances…." ; la version allemande indique "dans laquelle….". Il s’agit donc bien 
d’une référence à l’installation et non à l’établissement.

Amendement 49
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 3 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis. "distance de sécurité appropriée": 
la distance minimale à partir de laquelle 
aucun effet néfaste ne peut être observé 
sur la santé humaine ou l'environnement 
en cas d'accident majeur;

Or. en
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Amendement 50
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 3 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis. "périmètres de danger": zones à 
risque de mort ou de dommages 
irréversibles en cas d'accident;

Or. fr

Amendement 51
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 3 – point 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 ter. "effet domino": la possibilité 
qu'un accident majeur se produise dans 
un établissement en raison d'un autre 
accident qui aurait lieu dans le voisinage 
de celui-ci, soit dans un autre 
établissement, soit sur un site qui ne 
relève pas du champ d'application de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 52
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 3 – point 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 ter. "périmètres de protection" : zones 
à risques sanitaires significatifs.
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Or. fr

Amendement 53
Alajos Mészáros

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 
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.

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, 
dans des conditions déterminées, créer un 
danger d'accident majeur, 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 54
Alajos Mészáros
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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 
présente directive à l'établissement en 
question.

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
concerné peut décider de ne pas appliquer 
les exigences établies à l'article 9, point b), 
à l'article 10, 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'Union 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 55
Alajos Mészáros

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 

La Commission communique 
régulièrement les listes visées au deuxième 



AM\874020FR.doc 17/48 PE469.779v02-00

FR

alinéa du présent paragraphe au forum visé 
à l'article 17, paragraphe 2, pour 
information.

alinéa du présent paragraphe au forum visé 
à l'article 17, paragraphe 2, pour 
information.

Or. en

Amendement 56
Alajos Mészáros

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

supprimé

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 57
Alajos Mészáros

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 

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 
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les parties 1 ou 2 de l'annexe I, au moyen 
d'actes délégués adoptés conformément à 
l'article 24.

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'Union tout entière devrait être effectuée dans le 
cadre de la procédure législative ordinaire.

Amendement 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'exploitant envoie à l'autorité compétente 
une notification contenant les informations 
suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que 
l'exploitant envoie à l'autorité compétente 
et aux autorités locales une notification 
contenant les informations suivantes:

Or. ro

Justification

Il convient, dans l'intérêt des citoyens, que les exploitants tiennent les autorités locales 
informées et collaborent avec elles.

Amendement 59
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le nom, la raison sociale et l'adresse 
des entreprises sous-traitantes;

Or. it

Amendement 60
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la capacité de l'exploitant, attestée 
par la direction de l'établissement, à faire 
face aux conséquences d'un accident 
impliquant des substances dangereuses.

Or. fr

Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La notification est envoyée à l'autorité 
compétente dans les délais suivants:

2. La notification est envoyée à l'autorité 
compétente et aux autorités locales dans 
les délais suivants:

Or. ro

Justification

Il convient, dans l'intérêt des citoyens, que les exploitants tiennent les autorités locales 
informées et collaborent avec elles.
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Amendement 62
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
au moins six mois avant le début de la 
construction ou de la mise en service;

Or. ro

Justification

Il s'agit de clarifier l'acte législatif.

Amendement 63
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'exploitant informe immédiatement 
l'autorité compétente des évènements 
suivants:

4. L'exploitant informe immédiatement 
l'autorité compétente et les autorités 
locales des évènements suivants:

Or. ro

Justification

Il convient, dans l'intérêt des citoyens, que les exploitants tiennent les autorités locales 
informées et collaborent avec elles.

Amendement 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sans préjudice du paragraphe 4, 
l'exploitant réexamine périodiquement la 
notification et, le cas échéant, la met à jour 
au moins tous les cinq ans. L'exploitant 
adresse sans délai la notification actualisée 
à l'autorité compétente.

5. Sans préjudice du paragraphe 4, 
l'exploitant réexamine périodiquement la 
notification et, le cas échéant, la met à jour 
au moins tous les cinq ans. L'exploitant 
adresse sans délai la notification actualisée 
à l'autorité compétente et aux autorités 
locales.

Or. ro

Justification

Il convient, dans l'intérêt des citoyens, que les exploitants tiennent les autorités locales 
informées et collaborent avec elles.

Amendement 65
Gaston Franco

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 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 en ce qui concerne la 
maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs.

Or. fr
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Justification

Les termes "culture de sécurité" ne renvoient pas à des exigences opérationnelles.

Amendement 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La MAPP est envoyée à l'autorité 
compétente dans les délais suivants:

2. La MAPP est envoyée à l'autorité 
compétente et aux autorités locales dans 
les délais suivants:

Or. ro

Justification

Il convient, dans l'intérêt des citoyens, que les exploitants tiennent les autorités locales 
informées et collaborent avec elles.

Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
au moins six mois avant le début de la 
construction ou de la mise en service;

Or. ro

Justification

Il s'agit de clarifier l'acte législatif.

Amendement 68
Patrizia Toia
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité compétente, grâce aux 
informations reçues des exploitants 
conformément aux articles 6 et 9 ou par 
des inspections au titre de l'article 19, 
recense tous les établissements à quantité-
seuil faible ou élevée ou groupes 
d'établissements dans lesquels la 
probabilité et la possibilité ou les 
conséquences d'un accident majeur peuvent 
être accrues du fait de la localité et de la 
proximité de ces établissements, ainsi que 
les inventaires de substances dangereuses 
de ces établissements.

1. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité compétente, grâce aux 
informations reçues des exploitants 
conformément aux articles 6 et 9 ou par 
des inspections au titre de l'article 19, 
recense tous les établissements à quantité-
seuil faible ou élevée ou groupes 
d'établissements dans lesquels la 
probabilité et la possibilité ou les 
conséquences d'un accident majeur peuvent 
être accrues du fait de la localité, des 
risques inhérents à la situation 
géographique et de la proximité de ces 
établissements, ainsi que les inventaires de 
substances dangereuses de ces 
établissements.

Or. it

Amendement 69
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres s'assurent que 
l'autorité compétente prend en 
considération l'effet domino lors de 
l'élaboration de plans d'urgence externes.

Or. en

Amendement 70
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) démontrer comment les périmètres 
de danger et de protection, qui doivent 
être circonscrits  à l'intérieur du site de 
l'établissement, ont été établis sur la base 
des différents scénarios d'accidents 
majeurs identifiés; 

Or. fr

Amendement 71
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport de sécurité est envoyé à 
l'autorité compétente dans les délais 
suivants:

3. Le rapport de sécurité est envoyé à 
l'autorité compétente et aux autorités 
locales dans les délais suivants:

Or. ro

Justification

Il convient, dans l'intérêt des citoyens, que les exploitants tiennent les autorités locales 
informées et collaborent avec elles.

Amendement 72
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport de sécurité actualisé est envoyé 
sans délai à l'autorité compétente.

Le rapport de sécurité actualisé est envoyé 
sans délai à l'autorité compétente et aux 
autorités locales.

Or. ro
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Justification

Il convient, dans l'intérêt des citoyens, que les exploitants tiennent les autorités locales 
informées et collaborent avec elles.

Amendement 73
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les autorités désignées à cet effet par 
l'État membre élaborent un plan d'urgence 
externe pour les mesures à prendre à 
l'extérieur de l'établissement dans un délai 
d'un an à compter de la réception des 
informations communiquées par 
l'exploitant, conformément au point b).

c) les autorités désignées à cet effet par 
l'État membre élaborent un plan d'urgence 
externe pour les mesures à prendre à 
l'extérieur de l'établissement dans un délai 
de deux ans à compter de la réception des 
informations communiquées par 
l'exploitant, conformément au point b).

Or. fr

Justification

Le délai d'un an n'est pas tenable du fait de la nature du travail nécessaire et des délais 
incompressibles de la procédure (consultation du public de 2 mois, notification, 
approbation...). Les délais administratifs et de consultations représentent, à eux seuls, plus de 
6 mois.

Amendement 74
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) communiquer les informations 
pertinentes aux entreprises sous-traitantes 
du site;

Or. it
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Amendement 75
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des obligations des
autorités compétentes, les États membres 
veillent à ce que les plans d'urgence 
internes prévus par la présente directive 
soient élaborés en consultation avec le 
personnel travaillant dans l'établissement, y 
compris le personnel sous-traitant concerné 
travaillant sur le site à long terme, et à ce 
que le public soit consulté lors de 
l'établissement ou de la mise à jour des 
plans d'urgence externes. Les États 
membres s'assurent que la consultation du 
public est effectuée conformément à 
l'article 14.

4. Sans préjudice des obligations des 
autorités compétentes, les États membres 
veillent à ce que les plans d'urgence 
internes prévus par la présente directive 
soient élaborés en consultation avec le 
personnel travaillant dans l'établissement, y 
compris le personnel sous-traitant concerné 
travaillant sur le site à long terme, et à ce 
que les entités locales du territoire où 
l'entreprise est installée et le public soient 
consultés lors de l'établissement ou de la 
mise à jour des plans d'urgence externes. 
Les États membres s'assurent que la 
consultation du public est effectuée 
conformément à l'article 14.

Or. it

Amendement 76
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres instaurent un 
système garantissant que les plans 
d'urgence internes et externes sont 
réexaminés, testés et, si nécessaire, révisés 
et mis à jour respectivement par les 
exploitants et les autorités désignées, à des 
intervalles appropriés qui ne doivent pas 
excéder trois ans. Ce réexamen tient 
compte des modifications intervenues 
dans les établissements concernés, à 
l'intérieur des services d'urgence 
considérés, des nouvelles connaissances 

5. Les États membres instaurent un 
système garantissant que les plans 
d'urgence internes et externes sont 
réexaminés, testés à des intervalles 
appropriés qui ne doivent pas excéder trois 
ans. Si nécessaire, ces plans sont révisés et 
mis à jour respectivement par les 
exploitants et les autorités désignées.
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techniques et des connaissances 
concernant les mesures à prendre en cas 
d'accidents majeurs.

Or. fr

Justification

La formulation actuelle laisse à penser qu’une mise à jour et une révision peuvent être 
nécessaires tous les trois ans alors que ce sont les conclusions du réexamen et de l’exercice 
qui doivent permettre d’en décider.

Amendement 77
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres instaurent un 
système garantissant que les plans 
d'urgence internes et externes sont 
réexaminés, testés et, si nécessaire, révisés 
et mis à jour respectivement par les 
exploitants et les autorités désignées, à des 
intervalles appropriés qui ne doivent pas 
excéder trois ans. Ce réexamen tient 
compte des modifications intervenues dans 
les établissements concernés, à l'intérieur 
des services d'urgence considérés, des 
nouvelles connaissances techniques et des 
connaissances concernant les mesures à 
prendre en cas d'accidents majeurs.

5. Les États membres instaurent un 
système garantissant que les plans 
d'urgence internes et externes sont testés 
par un exercice de simulation grandeur 
nature effectué au moins une fois tous les 
trois ans. Suite à l'évaluation du test, les 
plans d'urgence interne et externe sont, si 
nécessaire, révisés et mis à jour 
respectivement par les exploitants et les 
autorités désignées. Ce réexamen tient 
compte des modifications intervenues dans 
les établissements concernés, à l'intérieur 
des services d'urgence considérés, des 
nouvelles connaissances techniques et des 
connaissances concernant les mesures à 
prendre en cas d'accidents majeurs.

Or. fr

Amendement 78
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que leur 
politique d'utilisation des sols ou d'autres 
politiques pertinentes ainsi que les 
procédures de mise en œuvre de ces 
politiques tiennent compte de la nécessité, 
à long terme:

2. Les États membres veillent à ce que leur 
politique d'utilisation des sols ou d'autres 
politiques pertinentes ainsi que les 
procédures de mise en œuvre de ces 
politiques tiennent compte de la nécessité, 
à court et à long terme:

Or. fr

Amendement 79
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de maintenir des distances appropriées 
entre, d'une part, les établissements visés 
par la présente directive et, d'autre part, les 
zones d'habitation, les bâtiments et les 
zones fréquentés par le public, les 
principales voies de transport, dans la 
mesure du possible, et les zones de loisir;

a) de maintenir des distances appropriées 
entre, d'une part, les établissements visés 
par la présente directive et, d'autre part, les 
zones d'habitation, les bâtiments et les 
zones fréquentés par le public, les 
principales voies de transport et les zones 
de loisir;

Or. ro

Justification

Il importe, afin de relever le niveau de sécurité, de rendre obligatoire le maintien de distances 
appropriées entre, d'une part, les établissements visés par la présente directive et, d'autre 
part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les principales 
voies de transport et les zones de loisir.

Amendement 80
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) de protéger les zones présentant un 
intérêt naturel particulier ou ayant un 
caractère particulièrement sensible, situées 
à proximité d'établissements couverts par la 
présente directive, en prévoyant des 
distances de sécurité adéquates et, le cas 
échéant, d'autres mesures appropriées;

b) de protéger les zones présentant un 
intérêt naturel particulier ou ayant un 
caractère particulièrement sensible, situées 
à proximité d'établissements couverts par la 
présente directive, en prévoyant des 
distances de sécurité adéquates et d'autres 
mesures appropriées;

Or. ro

Justification

Il convient de rendre obligatoire la protection des zones présentant un intérêt naturel 
particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, situées à proximité 
d'établissements couverts par la présente directive, grâce à des distances de sécurité 
adéquates et à d'autres mesures appropriées.

Amendement 81
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les autorités compétentes et tous les 
services habilités à prendre des décisions 
dans ce domaine établissent des procédures 
de consultation appropriées pour faciliter la 
mise en œuvre de ces politiques arrêtées 
conformément au paragraphe 1. Les 
procédures sont conçues pour que, au 
moment de prendre les décisions, un 
nombre suffisant d'informations ait été 
fourni par les exploitants sur les risques 
liés à l'établissement et qu'un avis 
technique sur ces risques soit disponible, 
sur la base d'une étude de cas spécifique 
ou sur la base de critères généraux.

3. Les États membres veillent à ce que
toutes les autorités compétentes et tous les 
services habilités à prendre des décisions 
dans ce domaine établissent des procédures 
de consultation appropriées, sous forme 
d'une analyse d'impact dont les 
documents d'expertise sont ouverts à la 
consultation du public, pour faciliter la 
mise en œuvre de ces politiques arrêtées 
conformément au paragraphe 1. Les 
procédures sont conçues pour que, au 
moment de prendre les décisions, un 
nombre suffisant d'informations ait été 
fourni par les exploitants sur les risques 
liés à l'établissement et qu'un avis 
technique sur ces risques soit disponible, 
sur la base d'études de cas spécifiques et 
des critères généraux.
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Or. fr

Amendement 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
exploitants des établissements à quantité-
seuil faible fournissent à la demande de 
l'autorité compétente un nombre suffisant 
d'informations sur les risques liés à 
l'établissement aux fins de la planification 
de l'utilisation des sols.

Les États membres veillent à ce que les 
exploitants des établissements à quantité-
seuil faible fournissent à la demande de 
l'autorité compétente ou des autorités 
locales un nombre suffisant d'informations 
sur les risques liés à l'établissement aux 
fins de la planification de l'utilisation des 
sols.

Or. ro

Justification

Il convient, dans l'intérêt des citoyens, que les exploitants tiennent les autorités locales 
informées et collaborent avec elles.

Amendement 83
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
l'analyse d'impact prévue au paragraphe 
3 comporte l'évaluation de différents 
scénarios tenant compte des aléas par 
effets de surpression, et/ou effets toxiques 
et/ou effets thermiques, et aboutisse à une 
cartographie définissant différentes zones 
de danger à l'intérieur et à l'extérieur du 
site. Les autorités compétentes mettent en 
place, sur la base de cette cartographie, 
des périmètres de protection à l'extérieur 
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du site dont il est tenu compte dans la 
planification de l'utilisation des sols; les 
exploitants mettent en place, sur la base 
de cette cartographie, les périmètres de 
danger à l'intérieur du site.
Aucun bâtiment accessible au public et 
aucune habitation ne peuvent être 
autorisés dans le périmètre de protection à 
risques sanitaires significatifs.

Or. fr

Amendement 84
Alajos Mészáros

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 sur demande. Les informations sont 
réexaminées et, si 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 sont 
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 sur l'internet, en des termes simples, en quoi 
des substances sont dangereuses, d'indiquer quand un établissement a été inspecté et à qui 
s'adresser pour obtenir les rapports d'inspection.
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Amendement 85
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les exploitants organisent une fois par an, 
dans le cadre d'une politique de 
transparence et de concertation, une 
séance d'échange d'informations et 
d'expertise sur les questions de la gestion 
du site au sein d'une commission locale 
d'information réunissant 5 collèges: 
l'administration locale, les élus locaux, les 
représentants du personnel, les 
associations citoyennes et représentants 
des riverains et l'exploitant; dans le cas de 
plusieurs installations situées dans une 
même zone géographique, cette 
commission locale d'information peut 
regrouper les différents exploitants 
desdites installations.

Or. fr

Amendement 86
Alajos Mészáros

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 Conseil14.

3. L'accès aux informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sera géré
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 et abrogeant la 
directive 90/313/CEE du Conseil.

Or. en
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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 87
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d'informer l'autorité compétente; a) d'informer l'autorité compétente et les 
autorités locales;

Or. ro

Justification

Il convient, dans l'intérêt des citoyens, que les exploitants tiennent les autorités locales 
informées et collaborent avec elles.

Amendement 88
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) rétablir, en cas d'atteinte avérée à 
l'environnement et partout où cela est 
possible, la situation environnementale 
originelle et indemniser de façon 
appropriée la population touchée, tel 
qu'établi dans la directive 2004/35/CE du 
Parlement européen du 21 avril 2004 sur 
la responsabilité environnementale en ce 
qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux1;
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_______________

1 JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

Or. it

Amendement 89
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la participation de l'exploitant au 
système de management environnemental 
et d'audit (EMAS) mis en place par 
l'Union, conformément au règlement (CE) 
n° 1221/2009 du Parlement européen et du 
Conseil.

c) la participation de l'exploitant au 
système de management environnemental 
et d'audit (EMAS) mis en place par 
l'Union, conformément au règlement (CE) 
n° 1221/2009 du Parlement européen et du 
Conseil ou un système de management 
environnemental équivalent reconnu.

Or. fr

Justification

Il convient de pouvoir également de pouvoir s’appuyer sur des systèmes de management 
environnementaux reconnus, autres qu’EMAS, par exemple de type ISO, très fréquemment 
utilisés par les entreprises implantés internationalement. Cette demande est conforme aux 
dispositions du point a) de l’annexe III de cette proposition de directive.

Amendement 90
Alajos Mészáros

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 

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 
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avec celles-ci. 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

Amendement 91
Alajos Mészáros

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

Amendement 92
Edit Herczog

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 les annexes I à VII pour tenir 
compte des progrès techniques, la 
Commission adopte des actes délégués 
conformément à l'article 24. Dans les six 
mois qui suivent l'adoption d'une 
adaptation aux progrès techniques 
apportée au règlement (CE) n° 1272/2008, 
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la Commission évalue la nécessité 
d'adapter l'annexe I, eu égard au danger 
potentiel d'accident majeur que présente 
une substance et aux critères 
d'application de l'article 4.

Or. en

Justification

L'alignement du champ d'application de la directive Seveso sur celui du 
règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et ses ajustements devraient devenir un processus 
continu, étant donné que le CLP constitue par nature un processus dynamique.

Amendement 93
Amalia Sartori

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 les annexes I à VII pour tenir 
compte des progrès techniques, la 
Commission adopte des actes délégués 
conformément à l'article 24. Dans les six 
mois qui suivent l'adoption d'une 
adaptation aux progrès techniques 
apportée au règlement (CE) n° 1272/2008, 
la Commission évalue la nécessité 
d'adapter l'annexe I, eu égard au danger 
potentiel d'accident majeur que présente 
une substance et aux critères 
d'application de l'article 4.

Or. en

Justification

L'alignement du champ d'application de la directive Seveso sur celui du 
règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et ses ajustements devraient devenir un processus 
continu, étant donné que le CLP constitue par nature un processus dynamique.
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Amendement 94
Alajos Mészáros

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

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 95
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les six mois qui suivent l'adoption 
d'une adaptation aux progrès techniques 
apportée au règlement (CE) n° 1272/2008, 
la Commission évalue, en consultation 
avec le Conseil, la nécessité d'adapter 
l'annexe I, eu égard au danger potentiel 
d'accident majeur que présente une 
substance et aux critères d'application de 
l'article 4.

Or. en
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Justification

L'alignement du champ d'application de la directive Seveso sur celui du 
règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et ses ajustements devraient devenir un processus 
continu, étant donné que le CLP constitue par nature un processus dynamique.

Amendement 96
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – section P – case 1
Texte proposé par la Commission

P1a EXPLOSIBLES (voir note 8)
- Explosibles instables ou 
- Explosibles, division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou
- Substances ou mélanges ayant des propriétés explosibles 

déterminées selon la méthode A.14 du règlement (CE) 
n° 440/2008 (voir note 9) et qui ne relèvent pas des classes 
de danger Peroxydes organiques ou Substances et 
mélanges autoréactifs

10 50

Amendement

P1a Explosibles
- Explosibles instables ou
- Explosibles, division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou
- Pour les substances et mélanges n’ayant pas fait l’objet d’une 

classification en classe 1 selon les recommandations des 
Nations unies relatives au transport des marchandises 
dangereuses figurant au Manuel d’épreuves et de critères de 
Nations unies: substances ou mélanges ayant des propriétés 
explosibles déterminées selon la méthode A.14 du règlement 
(CE) n°440/2008 ( voir note 9) et qui ne relèvent pas des classes 
de dangers comburants, peroxydes organiques ou substances et 
mélanges auto-réactifs

10 50

Or. fr

Justification

Cette catégorie inclut les produits classés explosibles selon CLP mais aussi les substances ou 
mélanges ayant des propriétés explosibles déterminées selon la méthode A.14 du règlement 
CE n°440/2008. En termes de cohérence et de clarté, il serait souhaitable de se limiter aux 
critères de classification selon CLP pour les explosibles comme pour les autres catégories et 
de ne pas prendre en compte d'autres méthodes de classification.
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Amendement 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Proposition de directive
Annexe I – partie 1 – section E – cases 1 et 2
Texte proposé par la Commission

Section "E" - DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT
E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie
aiguë 1 ou chronique 1 100 200

E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie
chronique 2 200 500

Amendement

Section "E" - DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT
E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie
aiguë 1 ou chronique 1 (substances avec M≥10) 100 200

E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie
aiguë 1 et chronique 1 (substances avec M=1 et mélange) 500 1000

E3 Danger pour l’environnement aquatique dans la catégorie
chronique 2 1000 2500

Or. fr

Justification

Les changements de classification du Règlement (CE) N°1272/2008 (CLP) ne sont pas 
adéquatement reflétés dans la proposition de la Commission en ce qui concerne les dangers 
pour l’environnement. Par conséquent, plus d’établissements tomberont artificiellement dans 
le champ d’application de Seveso bien qu’ils ne présentent pas de nouveaux risques 
d’accidents majeurs. Certains changements dans les quantités-seuils pour les dangers à 
l’environnement n’ont pas été adaptés aux changements des règles de classification, en 
particulier la 2nde APT de CLP.

Amendement 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Annexe I – partie 2 – case 37 bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission

Amendement
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Hypochlorite de sodium, solution …% Cl 
active 7681-52-9 200 500

Or. fr

Justification

Les changements de classification du Règlement (CE) N°1272/2008 ne sont pas adéquatement 
reflétés dans la proposition de la Commission, pour les mélanges contenant de l’hypochlorite 
de sodium. La limite de concentration de cette substance pour la toxicité aquatique aiguë a 
été modifiée quand CLP a été adopté, ceci ayant un impact sur la classification des mélanges, 
sans augmenter le risque d’accidents majeurs. Plus de 200 établissements, entrepôts et PME, 
pourraient ainsi tomber sous la directive Seveso, avec un coût de 3 à 4 millions d’euros pour 
les autorités et l’industrie.

Amendement 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Proposition de directive
Annexe I – partie 2 – case 37 ter (nouvelle)
Texte proposé par la Commission

Amendement

Huiles essentielles et substances 
similaires (note 19bis) 1000 5000

Or. fr

Justification

Les seuils de dangers pour l’environnement aquatique ne prennent pas en compte les 
changements de classification du règlement 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 
net, sans risque d’effet domino, dès lors que ce stockage est sur zone en rétention étanche et 
collectée. De nombreuses entreprises, souvent PME spécialisées en production, stockage, 
distribution ou mélange d’huiles essentielles seraient alors classées Seveso sans présenter de 
nouveaux risques d’accidents majeurs.

Amendement 100
Vicky Ford
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Proposition de directive
Annexe I – notes relatives à l'annexe I – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au moment de déterminer les 
quantités seuils, il y a lieu de ne pas 
prendre en considération les mélanges 
classés comme dangereux pour 
l'environnement au titre des sections E1 
et E2, de la partie 2, lorsqu'ils sont 
emballés en quantités limitées 
(l'emballage intérieur ne dépassant pas 
5 litres/kg et l'emballage combiné ne 
pesant pas plus de 30 kg).

Or. en

Justification

Comme dans le cas du transport, l'emballage constitue un moyen de réduire les risques de 
déversement accidentel du produit dans l'environnement. Cet amendement met la présente 
directive en conformité avec les normes déjà établies dans l'accord européen relatif au 
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR 2011).

Amendement 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

Proposition de directive
Annexe I – 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.
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Or. fr

Justification

Les seuils de dangers pour l’environnement aquatique ne prennent pas en compte les 
changements de classification du règlement 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 
net, sans risque d’effet domino, dès lors que ce stockage est sur zone en rétention étanche et 
collectée. De nombreuses entreprises, souvent PME spécialisées en production, stockage, 
distribution ou mélange d’huiles essentielles seraient alors classées Seveso sans présenter de 
nouveaux risques d’accidents majeurs.

Amendement 102
Patrizia Toia

Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Description du site et de son 
environnement comprenant la situation 
géographique, les données 
météorologiques, géologiques, 
hydrographiques et, le cas échéant, son
historique;

a) Description du site, évaluation adéquate 
des risques naturels qu'il présente et de 
son environnement comprenant la situation 
géographique, les données 
météorologiques, géologiques, 
hydrographiques et, le cas échéant, son 
historique;

Or. it

Amendement 103
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Description des zones où un accident 
majeur peut survenir

d) Description des zones où un accident 
majeur peut survenir et délimitation des 
périmètres de danger et de protection

Or. fr
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Amendement 104
Patrizia Toia

Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Description des principales activités et 
productions des parties de l'établissement 
qui sont importantes du point de vue de la 
sécurité, des sources de risque d'accidents 
majeurs et des conditions dans lesquelles 
cet accident majeur pourrait survenir, 
accompagnée d'une description des 
mesures préventives prévues

a) Description des principales activités et 
productions des parties de l'établissement, 
identification des entreprises sous-
traitantes, qui sont importantes du point de 
vue de la sécurité, des sources de risque 
d'accidents majeurs et des conditions dans 
lesquelles cet accident majeur pourrait 
survenir, accompagnée d'une description 
des mesures préventives prévues

Or. it

Amendement 105
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) description de l'évaluation des 
conséquences financières d'un accident 
impliquant des substances dangereuses et 
mesures prises pour y faire face, 
notamment avec un contrat d'assurance 
spécifique et/ou un niveau de capitaux 
propres approprié.

Or. fr

Amendement 106
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe III – point b - sous-point v
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

v) maîtrise des risques liés au 
vieillissement des équipements: 
recensement des équipements de 
l'établissement; description de l'état initial 
des équipements au 1er juin 2015 ou le 
jour de leur mise en service lorsqu'elle est 
postérieure; présentation d'une stratégie 
mise en place pour le contrôle de l'état des 
équipements (modalités, fréquence, 
méthodes, etc.) et pour la détermination 
des suites à donner à ces contrôles 
(méthodologie d'analyse des résultats, 
critères de déclenchement d'actions 
correctives de réparation ou de 
remplacement, etc.). Ces éléments de la 
stratégie sont justifiés en fonction des 
modes de dégradation envisageables. 
Présentation d'une méthodologie de suivi 
des résultats des contrôles et des suites 
données à ces contrôles; méthodologie 
d'interventions éventuellement menées à 
la lumière de ces résultats;

Or. fr

Justification

La proposition de nouveau volet dans les systèmes de gestion de la sécurité dédiés à la 
culture de sécurité semble floue. Le parc industriel européen vieillit et est peu renouvelé. Une 
bonne sécurité nécessite de prendre des mesures d’adaptation (surveillance renforcée, 
remplacement des pièces les plus usées,…) dans les opérations quotidiennes par rapport à ce 
qu’étaient les pratiques lorsque les usines étaient neuves.

Amendement 107
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Annexe IV –partie 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Mesures visant à limiter les risques pour 
les personnes se trouvant sur le site, y 

c) Mesures visant à limiter les risques pour 
les personnes se trouvant sur le site, y 
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compris système d'alerte et conduite à tenir 
lors du déclenchement de l'alerte.

compris dans le périmètre de danger,
système d'alerte et conduite à tenir lors du 
déclenchement de l'alerte.

Or. fr

Amendement 108
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Annexe IV – partie 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 ces tâches avec les services d'urgence 
externes.

Or. en

Amendement 109
Gaston Franco

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;

supprimé

Or. fr

Justification

Il est indispensable de supprimer cette disposition compte tenu des risques élevés à rendre 
public des défaillances constatées sur les sites Seveso, en raison de potentielles utilisations à 
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titre de terrorisme et des risques d'intelligence économique.

Amendement 110
Alajos Mészáros

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. les conclusions des inspections réalisées 
conformément à l'article 19 et les
principales constatations tirées des 
conclusions des dernières inspections.

Or. en

Amendement 111
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe V –partie 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. un résumé des principaux types de 
scénarios d'accidents majeurs et des 
principaux types d'événements 
susceptibles de jouer un rôle dans le 
déclenchement de ces scénarios;

supprimé

Or. fr

Justification

Pour les mêmes raisons que dans la partie 1 de cette annexe, il apparaît indispensable de ne 
pas rendre publics les principaux scénarios d’accidents majeurs et encore moins les sources 
de déclenchement de tels scénarios. Les seules informations qui pourraient être diffusées 
seraient le résumé non technique de l’étude de danger.
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Amendement 112
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Annexe VI –partie 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) six personnes blessées à l'intérieur de 
l'établissement et hospitalisées pendant au 
moins 24 heures;

b) au moins deux personnes blessées à 
l'intérieur de l'établissement et 
hospitalisées pendant au moins 24 heures;

Or. en

Amendement 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Proposition de directive
Annexe VII – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute substance ou tout mélange toxique 
ou très toxique pour les organismes 
aquatiques, conditionné en unité de 
stockage (fût…) inférieure ou égale à 
0.2% du tonnage indiqué en colonne 2 de 
la partie 1 de l’annexe 1 (à savoir 
respectivement 400 kg et 200 kg pour les 
substances et mélanges toxiques/très 
toxiques pour les organismes aquatiques), 
n’est pas comptabilisé dans la quantité 
totale présente si la localisation du 
stockage à l’intérieur de l’établissement 
est telle que le déversement accidentel du 
contenant ne peut pas déclencher un 
accident majeur ailleurs sur le site par 
effet domino, et dès lors que ce stockage 
est localisé sur une zone de rétention 
étanche et collectée.

Or. fr

Justification

Le stock d’un petit inventaire d’une substance toxique pour l’environnement ne devrait pas 
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être pris en compte, compte tenu de la quantité libérée : une fuite d’une substance toxique 
pour l’environnement stockée en inventaire limité n’a pas la même conséquence sur 
l’environnement qu’une fuite sur une citerne de stockage.


