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Amendement déposé par Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter et Gyula Hegyi

Amendement 8
ARTICLE 1

Le présent règlement instaure un registre 
intégré des rejets et transferts de polluants au 
niveau communautaire (PRTR européen) 
sous la forme d’une base de données 
électronique accessible au public, et définit 
les règles relatives à son fonctionnement, 
afin de mettre en œuvre le protocole 
CEE-ONU sur les registres des rejets et 
transferts de polluants (ci-après dénommé 
«le protocole»).

Le présent règlement instaure un registre 
intégré des rejets et transferts de polluants au 
niveau communautaire (PRTR européen) 
sous la forme d’une base de données 
électronique accessible au public, et définit 
les règles relatives à son fonctionnement, 
afin de mettre en œuvre le protocole 
CEE-ONU sur les registres des rejets et 
transferts de polluants (ci-après dénommé 
«le protocole»), tout en facilitant la 
participation du public au processus 
décisionnel en matière environnementale et 
en contribuant à la prévention et à la 
réduction de la pollution de 
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l'environnement.

Or. en

Justification

Le présent amendement reconnaît explicitement et souligne le rôle que joue le PRTR sur le 
plan de la participation du public et de la prévention de la pollution. La partie ajoutée est 
reprise de l'objet (article premier) du protocole PRTR lui-même. 

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 9
ARTICLE 2, POINT 16

(16) «eaux usées», les eaux résiduaires
urbaines, les eaux ménagères usées et les 
eaux industrielles usées telles que définies à 
l’article 2 de la directive 91/271/CEE du 
21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires1 et toute autre eau usée 
contenant des substances ou objets
réglementés par le droit communautaire;

(16) «eaux usées», les eaux résiduaires 
urbaines, les eaux ménagères usées et les 
eaux industrielles usées telles que définies à 
l’article 2 de la directive 91/271/CEE du 
21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires2 et toute autre eau usée 
qui, en raison des substances ou objets 
qu'elle contient, est soumise à une 
réglementation en droit communautaire;

Or. de

Justification

Le régime proposé va trop loin, dès lors que selon l'article 2, paragraphe 14, du protocole, les 
eaux usées sont les eaux contenant des substances ou objets qui sont soumises à une 
réglementation en droit national (en l'occurrence en droit communautaire). Les règles doivent 
toutefois s'appliquer aux eaux usées et non aux substances ou objets qu'elles contiennent. 
Serait notamment en cause l'autorisation préalable du rejet d'eaux usées dans les eaux ou les 
égouts conformément à la directive 74/464/CEE, à la directive 80/68/CEE ou à la directive 
91/271/CEE. La prise en compte de l'ensemble des eaux pour lesquelles existent, au niveau 
communautaire, des réglementations en rapport avec les substances augmenterait inutilement 
les exigences en matière de notification.

  
1 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
2 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
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Amendement déposé par Satu Hassi et Carl Schlyter

Amendement 10
ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT A)

a) établissement et localisation géographique 
correspondante;

a) établissement, y compris, le cas échéant, 
la société mère, et localisation géographique 
correspondante, y compris le bassin 
hydrographique;

Or. en

Justification

La mention de la société mère est ajoutée conformément à l'article 14, point f. L'indication du 
bassin hydrographique est une donnée utile pour déterminer les flux de polluants.

Amendement déposé par Satu Hassi et Carl Schlyter

Amendement 11
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, POINT B)

b) les transferts hors du site de déchets 
dangereux ou non en quantités supérieures à 
respectivement 2 tonnes et 2 000 tonnes par 
an, pour toute opération de valorisation ou 
d'élimination, en indiquant par un «V» ou un 
«E» respectivement si les déchets sont 
destinés à la valorisation ou à l’élimination
et en précisant, dans le cas de mouvements 
transfrontaliers, le nom et l'adresse de 
l'entreprise qui procède à la valorisation ou à 
l'élimination des déchets ainsi que ceux du 
site où les déchets sont effectivement 
valorisés ou éliminés;

b) les transferts hors du site de déchets 
dangereux ou non en quantités supérieures à
respectivement 1 tonne et 1 000 tonnes par 
an, pour toute opération de valorisation ou 
d'élimination, en indiquant par un «V» ou un 
«E» respectivement si les déchets sont 
destinés à la valorisation ou à l’élimination 
et en précisant, dans le cas de mouvements 
transfrontaliers, le nom et l'adresse de 
l'entreprise qui procède à la valorisation ou à 
l'élimination des déchets ainsi que ceux du 
site où les déchets sont effectivement 
valorisés ou éliminés;

Or. en

Justification

Le règlement REACH couvre 97% des déchets dangereux. Il est nécessaire de réduire les 
volumes limites pour garantir que les données contenues dans le registre couvrent une part 
significative des déchets répertoriés dans les registres du règlement précité. Aucune 
estimation n'a été fournie pour justifier les chiffres initiaux.
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Amendement déposé par Satu Hassi et Carl Schlyter

Amendement 12
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

2. Les informations visées au paragraphe 1 
concernent notamment les rejets et transferts 
résultant de toutes les activités, qu’elles 
soient délibérées ou accidentelles et qu’elles 
aient un caractère régulier ou non.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
concernent notamment les rejets et transferts 
résultant de toutes les activités, et font la 
distinction entre les activités régulières et 
accidentelles.

Or. en

Justification

Les rejets accidentels, non prévus, de polluants devraient être notifiés séparément des rejets 
réguliers, qui sont prévus. Faire la distinction entre les rejets réglementés et ceux qui sont 
non contrôlés, voilà qui apporte une information importante au public sur les causes de
pollution.

Amendement déposé par Vasco Graça Moura

Amendement 13
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4

4. Lors de l’établissement du rapport, 
l’exploitant concerné utilise les meilleures 
informations disponibles, notamment des 
données de surveillance, des coefficients 
d’émission, des équations du bilan matière, 
une surveillance indirecte ou d’autres 
calculs, des appréciations techniques ou 
autres, conformément aux méthodes 
internationalement approuvées, s’il en 
existe.

4. Lors de l’établissement du rapport, 
l’exploitant concerné utilise les meilleures 
informations disponibles, notamment des 
données de surveillance, des coefficients 
d’émission, des équations du bilan matière, 
une surveillance indirecte ou d’autres 
calculs, des appréciations techniques ou 
autres, conformément aux méthodes 
internationalement approuvées, si celles-ci 
sont appropriées.

Or. en

Justification

De nombreux exploitants chimiques ont conçu des méthodes détaillées de détermination des 
émissions et même des méthodes analytiques qui leur sont propres et qui sont 
particulièrement bien adaptées à leur vocation particulière. Rien ne prouve qu'une méthode 
internationale serait meilleure (le contraire serait même davantage probable).
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Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 14
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5

5. L’exploitant de chaque établissement 
concerné conserve, à l’intention des autorités 
compétentes de l’État membre, les fichiers 
de données d’où ont été tirées les 
informations fournies, pendant dix années à 
compter de la fin de la période de référence 
considérée. Ces fichiers décrivent également 
la méthode utilisée pour la collecte des 
données.

5. L’exploitant de chaque établissement 
concerné conserve, à l’intention des autorités 
compétentes de l’État membre, les fichiers 
de données d’où ont été tirées les 
informations fournies, pendant sept années à 
compter de la fin de la période de référence 
considérée. Ces fichiers décrivent également 
la méthode utilisée pour la collecte des 
données.

Or. de

Justification

L'article 9, paragraphe 1, du protocole n'impose de conserver que pendant cinq ans les 
archives sur les données à partir desquelles ont été obtenues les informations notifiées. Une 
obligation de les conserver pendant dix ans serait donc excessive.

Amendement déposé par Holger Krahmer et Vittorio Prodi

Amendement 15
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5 BIS (nouveau)

5 bis. Quand en un même lieu, plusieurs 
exploitants utilisent ensemble une 
installation d'épuration des eaux usées, il 
n'est pas exigé de ces exploitants qu'ils 
notifient le transfert de ces eaux usées à 
l'installation d'épuration; dans ce cas, seul 
l'exploitant de l'installation où se trouve 
l'installation d'épuration notifie les rejets 
totaux dans les eaux.

Or. en

Justification

Dans l'exposé des motifs de la proposition de règlement, la Commission reconnaît que 
différentes entreprises ayant des besoins similaires en termes d'infrastructure s'implantent les 
unes près des autres sur les sites industriels modernes. Elles agissent ainsi pour que certains 
services puissent être utilisés en commun (en particulier les installations de traitement des 
eaux usées) ou pour qu'ils soient assurés par un seul prestataire. La proposition ne tient pas 
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compte de ce fait: les installations de traitement des eaux industrielles usées sont mentionnées 
explicitement et séparément dans la liste des activités concernées ((annexe I, point 5 g)) et 
sont donc soumises à l'obligation de notification lorsqu'une capacité de 10 000 m3 par jour 
est dépassée. Par conséquent, les installations exploitées en commun, par souci précisément 
de réduire les coûts et de ménager les ressources, sont confrontées à des frais de 
fonctionnement plus élevés, chaque exploitant étant soumis à l'obligation de notification. Il 
conviendrait de renoncer à cette règle afin de ne pas pénaliser l'approche intégrée de la 
protection de l'environnement par des coûts analytiques supplémentaires.

Amendement déposé par Richard Seeber

Amendement 16
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

2. Les déchets transférés hors du site, qui 
sont ultérieurement soumis aux opérations 
d’élimination «traitement en milieu 
terrestre» ou «injection en profondeur» 
énumérées à l’annexe II, partie A, de la 
directive 75/442/CEE sont déclarés en tant 
que rejets dans le sol par l’exploitant de 
l’établissement qui est à l’origine du 
transfert hors du site de ces déchets.

supprimé

Or. de

Justification

L'article 6 concrétise l'exigence de notification pour les rejets de polluants dans le sol 
- exigence introduite par le PRTR - conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a). Le 
protocole opte, s'agissant des transferts de déchets, pour une approche fondée soit sur le type 
de déchets, soit sur les polluants (cf. article 7 du protocole). L'article 5, paragraphe 1, 
point b), de la proposition de règlement prévoit une obligation de notification en cas de 
dépassement de certains seuils quantitatifs pour les transferts de déchets, alors que l'article 6, 
paragraphe 2, prévoit la notification des substances nocives transférées, lorsque celles-ci 
sont éliminées par la voie d'une "injection en profondeur" ou d'un "traitement en milieu 
terrestre". Il en résulte une double obligation de notification - que n'impose pas le protocole, 
dans l'approche fondée sur le polluant ou sur le type de déchets - qui pourrait, dans la 
pratique, être à l'origine de difficultés importantes. Ainsi, nombre d'entreprises ne savent pas 
où les déchets transférés depuis leurs installations sont éliminés ni par quels moyens ils le
sont.
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Amendement déposé par Satu Hassi et Carl Schlyter

Amendement 17
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT B)

b) pour toutes les années de référence 
suivantes, dans les 12 mois suivant la fin de 
l’année de référence.

b) pour toutes les années de référence 
suivantes, dans les 7 mois suivant la fin de 
l’année de référence.

Or. en

Justification

Les données économiques normales sont généralement publiées en avril et il semble que rien 
n'empêche les entreprises de faire de même pour les données relatives à l'environnement.

Amendement déposé par Vasco Graça Moura

Amendement 18
ARTICLE 9, TITRE

Assurance de la qualité Évaluation de la qualité

Or. en

Justification

Le protocole impose un contrôle de plausibilité et non une évaluation complète de l'assurance 
de la qualité, qui est une exigence considérable (les difficultés qui se posent dans le contexte 
du système communautaire de négociation des droits d'émission le démontrent). De plus, des 
exigences spécifiques relatives à l'assurance de la qualité sont déjà prévues par la voie des 
conditions imposées dans les permis d'exploitation.

Amendement déposé par Vasco Graça Moura

Amendement 19
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

2. Les autorités compétentes évaluent la 
qualité des données fournies par les 
exploitants des établissements, en particulier 
sur les plans de l’actualité, de l’exhaustivité, 
de la fiabilité, de la comparabilité, de la 
cohérence et de la transparence.

2. Les autorités compétentes évaluent la 
qualité des données fournies par les 
exploitants des établissements, en particulier 
sur les plans de l’exhaustivité, de la 
cohérence et de la crédibilité.
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Or. en

Justification

Le texte suivant "(...) que les données consignées dans son registre fassent l'objet d'un 
contrôle de qualité par l'autorité compétente, et notamment à ce que soient vérifiées leur 
exhaustivité, leur cohérence et leur crédibilité (...)" est extrait du protocole. Il devrait être 
laissé tel quel, parce que les paramètres qui viennent d'être ajoutés sont déjà couverts par la 
période de référence prescrite (actualité) ou pourraient être à l'origine d'interprétations 
erronées et de doubles contrôles superflus (fiabilité?).

Amendement déposé par Satu Hassi et Carl Schlyter

Amendement 20
ARTICLE 10

Lorsqu’un État membre garde des 
informations confidentielles conformément 
à l’article 4 de la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil, il indique
dans son rapport, conformément à l’article 
7, paragraphe 2, du présent règlement pour 
chaque année de référence et séparément 
pour chaque établissement sollicitant la 
confidentialité, le type d’informations qui 
n’a pas été divulgué et les raisons pour 
lesquelles ces informations n’ont pas été 
divulguées.

L'accès à l'information ne peut être limité 
que pour les raisons mentionnées à 
l'article 4, paragraphes 1 et 2, points b), c) 
et e) de la directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil et toute exception en 
la matière doit, conformément aux 
principes énoncés dans ladite directive, être 
appliquée de façon restrictive et être limitée 
au minimum nécessaire. Les États 
membres indiquent dans leurs rapports, 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, du 
présent règlement pour chaque année de 
référence et séparément pour chaque 
établissement sollicitant la confidentialité, le 
type d’informations qui n’a pas été divulgué 
et les raisons pour lesquelles ces 
informations n’ont pas été divulguées.

Or. en

Justification

La directive 2003/4/CE vise explicitement à limiter au strict minimum les restrictions de 
l'accès du public à l'information relative aux rejets de polluants. Comme la directive énumère 
ces exceptions qui pourraient justifier la confidentialité dans le contexte des rejets de 
polluants, seules les dispositions pertinentes de l'article 4 devraient être citées. Il convient de 
mentionner dans le règlement les restrictions et les critères stricts d'application visés à 
l'article 4 de la directive 2003/4/CE afin de fournir aux États membres des orientations quant 
à la manière d'appliquer le règlement.
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 21
ARTICLE 13 BIS (nouveau)

Article 13 bis
Participation des acteurs concernés

La Commission offre aux scientifiques, aux 
organisations non gouvernementales, aux 
autorités locales, au secteur industriel et 
aux autres acteurs intéressés la possibilité 
d'accéder au système afin de leur permettre 
de participer au développement ultérieur du 
PRTR.

Or. el

Justification

La participation des autres acteurs impliqués dans l'élaboration de la politique 
communautaire concernant le PRTR apparaît utile et indispensable.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 22
ARTICLE 19 BIS (nouveau)

Article 19 bis
Suivi de la mise en œuvre

La Commission soumet tous les trois ans 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre de la directive 
dans les États membres, assorti d'une 
évaluation du fonctionnement du PRTR 
européen.

Or. el

Justification

L'institutionnalisation d'un suivi de la mise en œuvre de la directive apparaît indispensable, 
au même titre qu'une évaluation du fonctionnement du PRTR.
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Amendement déposé par Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 23
ANNEXE I, POINT 2 e) ii), COLONNE 2

d’une capacité de fusion de 4 tonnes par jour 
pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes 
par jour pour tous les autres métaux

d’une capacité de fusion de 200 kg par jour 
pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes 
par jour pour tous les autres métaux

Or. en

Justification

Les métaux lourds sont extrêmement nocifs pour les écosystèmes marins. Cette modification 
permettrait de couvrir tous les établissements industriels mais continuerait à dispenser de 
l'obligation de notification les installations de loisirs ou destinées à un usage purement 
artistique, ou encore les activités de laboratoire. 

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 24
ANNEXE I, POINT 3 b), COLONNE 1

Extraction à ciel ouvert Extraction à ciel ouvert et exploitation en 
carrière

Or. en

Justification

Il s'agit non seulement des mines mais aussi des carrières. Aussi convient-il de le préciser en 
ajoutant l'exploitation en carrière.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 25
ANNEXE I, POINT 3 b), COLONNE 2

Lorsque la superficie du site est égale à 
25 hectares

Lorsque la superficie du site où sont 
effectuées des opérations d'extraction est 
égale à 25 hectares

Or. en
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Justification

Les mines et carrières disposent de réserves de terrains, de terrains réhabilités après 
extraction et de sites où sont effectuées des opérations d'extraction. L'actuelle définition 
manque de précision et sera à l'origine d'interprétations innombrables et de notifications hors 
de propos. Les 25 hectares doivent de toute évidence se rapporter au site où des opérations 
d'extraction sont effectuées.

Amendement déposé par Carl Schlyter, Satu Hassi et Gyula Hegyi

Amendement 26
ANNEXE I, POINT 4 f bis) (nouveau)

f bis) installations 
destinées au 
stockage de 
pétrole et de 
produits 
pétrochimiques 
ou chimiques

d'une capacité de 
200 000 tonnes ou 
plus

Or. en

Justification

Les émissions de telles installations de stockage peuvent être importantes, voire 
catastrophiques en cas d'accidents, et le public devrait avoir le droit de savoir quels sont les 
rejets dans ces cas. Ces installations figurent à l'annexe I de la convention d'Aarhus et sont 
donc déjà soumises aux dispositions concernant la participation du public pendant la 
procédure d'autorisation.

Amendement déposé par Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 27
ANNEXE I, POINT 5 a), COLONNE 2

recevant 10 tonnes par jour recevant 1 tonne par jour

Or. en

Justification

Les déchets dangereux représentent une menace et le règlement devrait couvrir la grande 
majorité des établissements; il n'est pas prouvé de manière suffisante que cela serait le cas 
avec le seuil proposé.
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Amendement déposé par Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 28
ANNEXE I, POINT 5 g), COLONNE 2

d'une capacité de 10 000 m3 par jour supprimé

Or. en

Justification

Ces établissements opèrent, par nature, à grande échelle et devraient tous être soumis à 
l'obligation de notification. Le fait que certaines installations puissent avoir une capacité 
inférieure à 10 000 m3 par jour, n'est pas une raison pour les exclure. Des quantités d'eaux 
usées aussi importantes doivent être soumises à contrôle.

Amendement déposé par Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 29
ANNEXE I, POINT 7 b), COLONNE 2

d’une capacité de production de 1000 tonnes
de poissons et crustacés par an

d’une capacité de production de 200 tonnes
de poissons et crustacés par an

Or. en

Justification

Dans sa version initiale, la proposition couvre uniquement les plus grandes fermes 
d'aquaculture existant à ce jour. Compte tenu du risque de diffusion des maladies et de 
l'emploi de plus en plus répandu d'antibiotiques, entre autres problèmes, il faudrait couvrir 
une plus grande part de ce secteur.

Amendement déposé par Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 30
ANNEXE I, POINT 8 a), COLONNE 2

d’une capacité de production de 50 tonnes
de carcasses par jour

d’une capacité de production de 10 tonnes
de carcasses par jour

Or. en
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Justification

Alignement sur les conditions prévues pour les carcasses au paragraphe 5, point e).

Amendement déposé par Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 31
ANNEXE I, POINT 8 b) i), COLONNE 2

d’une capacité de production de produits 
finis de 75 tonnes par jour

d’une capacité de production de produits 
finis de 10 tonnes par jour

Or. en

Justification

Une limite de 75 tonnes par jour correspond à peu près à la limite des captures quotidiennes 
de cabillaud en mer du Nord, ce qui représente un volume excessivement élevé.

Amendement déposé par Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 32
ANNEXE I, POINT 9 e), COLONNE 2

avec une capacité d’accueil des bateaux de 
100 m de long

avec une capacité d’accueil des bateaux de 
30 m de long

Or. en

Justification

Il est difficile de trouver un moyen aisé de mesurer l'impact des chantiers navals sur 
l'environnement et il n'a pas été possible d'examiner des alternatives à la proposition de la 
Commission. Toutefois, étant donné que seul un pourcentage très restreint de navires de 
pêche dépasse 100 mètres de long, un trop grand nombre de chantiers navals pourraient 
échapper à l'obligation de notifier leur pollution. Une réduction du seuil à 30 mètres de long 
permettrait de couvrir la plupart des chantiers navals industriels, tout en excluant les 
installations de petite taille destinées aux bateaux de plaisance.

Amendement déposé par Johannes Blokland, Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 33
ANNEXE II, RUBRIQUE 47
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Texte proposé par la Commission

47 PCDD + PCDF (dioxines 
+furannes) (en Teq) 0,001 0,001 0,001

Amendement du Parlement

47 PCDD + PCDF (dioxines 
+furannes) (en Teq) 0,0001 0,0001 0,0001

Or. en

Justification

Un seuil de rejet de 0,001 kg (1 g) n'apporte pas beaucoup d'information sur l'émission de es 
polluants carcinogènes dans l'Union européenne. Sur la base des exigences de l'EPER, les 
entreprises sont déjà tenues de notifier les émissions qui dépassent 1 g. Il n'en est résulté que 
86 notifications émanant de 10 pays.

Dès lors que les émissions de dioxines causent des problèmes de santé et de sécurité 
alimentaire à proximité de nombreuses installations d'incinération de déchets, il serait 
préférable d'abaisser le seuil à 0,01 g, ce qui couvrirait la plupart des installations 
d'incinération qui ne disposent pas encore de systèmes efficaces d'épuration des gaz de 
combustion. Quelque 70% des grandes installations de traitement des métaux seraient 
également couvertes.

Amendement déposé par Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 34
ANNEXE III

Données relatives aux rejets dans l’air de l'établissement, pour chaque polluant dépassant 
la valeur seuil (selon l'annexe II)

Texte proposé par la Commission

Polluant 1
Polluant 2
Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée
C: calculé; méthode de calcul utilisée
E: estimé

en kg/an

Amendement du Parlement

Polluant 1
Polluant 2
Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée
C: calculé; méthode de calcul utilisée
E: estimé

R: régulier
en kg/an
A: accidentel
en kg/an
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Or. en

Justification

Cela devrait également s'appliquer pour les sections concernant les "Données relatives aux 
rejets dans l'eau (...)" et les "Données relatives aux rejets dans le sol (...)". Comme il est 
expliqué à l'amendement 12, la distinction serait ainsi faite entre les rejets prévus et réguliers 
et les rejets provoqués par des causes accidentelles.

Amendement déposé par Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 35
ANNEXE III

Données relatives aux rejets dans l’eau de l'établissement, pour chaque polluant dépassant 
la valeur seuil (selon l'annexe II)

Texte proposé par la Commission

Polluant 1
Polluant 2
Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée
C: calculé; méthode de calcul utilisée
E: estimé

en kg/an

Amendement du Parlement

Polluant 1
Polluant 2
Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée
C: calculé; méthode de calcul utilisée
E: estimé

R: régulier
en kg/an
A: accidentel
en kg/an

Or. en

Justification

Cela devrait également s'appliquer pour les sections concernant les "Données relatives aux 
rejets dans l'air (...)" et les "Données relatives aux rejets dans le sol (...)". Comme il est 
expliqué à l'amendement 12, la distinction serait ainsi faite entre les rejets prévus et réguliers 
et les rejets provoqués par des causes accidentelles.

Amendement déposé par Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 36
ANNEXE III

Données relatives aux rejets dans le sol de l'établissement, pour chaque polluant dépassant la 
valeur seuil (selon l'annexe II)
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Texte proposé par la Commission

Polluant 1
Polluant 2
Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée
C: calculé; méthode de calcul utilisée
E: estimé

en kg/an

Amendement du Parlement

Polluant 1
Polluant 2
Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée
C: calculé; méthode de calcul utilisée
E: estimé

R: régulier
en kg/an
A: accidentel
en kg/an

Or. en

Justification

Cela devrait également s'appliquer pour les sections concernant les "Données relatives aux 
rejets dans l'eau (...)" et les "Données relatives aux rejets dans l'air (...)". Comme il est 
expliqué à l'amendement 12, la distinction serait ainsi faite entre les rejets prévus et réguliers 
et les rejets provoqués par des causes accidentelles.

Amendement déposé par Carl Schlyter et Satu Hassi

Amendement 37
ANNEXE III

Transferts hors du site de déchets dangereux dépassant la valeur seuil (selon l’article 5)

Texte proposé par la Commission

À l’intérieur du pays :
pour valorisation (V)
pour élimination (E)

en tonnes/an

en tonnes/an
Vers d'autres pays:
pour valorisation (V)
Nom de l’entreprise assurant la 
valorisation :
Adresse de l'entreprise assurant la 
valorisation 
Adresse du site de valorisation qui 
réceptionne effectivement les déchets

en tonnes/an
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Vers d'autres pays:
pour élimination (E)
Nom de l’entreprise assurant 
l’élimination:
Adresse de l'entreprise assurant 
l’élimination 
Adresse du site d'élimination qui 
réceptionne effectivement les déchets

en tonnes/an

Amendement du Parlement

pour valorisation (V)
Nom de l’entreprise assurant la 
valorisation :
Adresse de l'entreprise assurant la 
valorisation 
Adresse du site de valorisation qui 
réceptionne effectivement les déchets

en tonnes/an

pour élimination (E)
Nom de l’entreprise assurant 
l’élimination:
Adresse de l'entreprise assurant 
l’élimination 
Adresse du site d'élimination qui 
réceptionne effectivement les déchets

en tonnes/an

Or. en

Justification

Le présent amendement garantit que les noms et adresses des entreprises assurant la 
valorisation et des entreprises assurant l'élimination sont disponibles, que ces entreprises 
soient situées dans le même pays ou dans un autre. Les exigences d'information sont aussi 
identiques pour l'élimination et la valorisation des déchets dangereux nonobstant tout 
mouvement transfrontalier. Le public devrait avoir accès à cette information dans un cas 
comme dans l'autre.
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