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Amendement 286
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) adoption des prescriptions générales 
contraignantes prévues aux articles 7 
et 18.

supprimé

Or. nl

Justification

Du fait de l'obligation de détention d'une autorisation qui est imposée pour chaque 
installation PRIP et de la participation prévue du public à la procédure d'autorisation, le 
public concerné participe dès le moment où les prescriptions générales contraignantes 
produisent des effets dans des situations concrètes. Vouloir faire  participer Monsieur Tout-
le-monde à l'adoption des prescriptions générales risque de compromettre gravement la mise 
en œuvre  des documents de référence MTD.

Amendement 287
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l'octroi de dérogations en vertu de 
l'article 16, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La définition du public concerné devrait être réintroduite dans la législation afin de garantir 
que les ONG sont prises en compte dans le cadre de l'exercice de participation publique.  

Le public et les ONG devraient également être consultés sur les décisions majeures relatives 
à de possibles dérogations concernant les MTD en vue de garantir la transparence 
nécessaire. 



PE412.328v01-00 4/71 AM\743551FR.doc

FR

Amendement 288
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations non gouvernementales 
qui œuvrent en faveur de la protection de 
l'environnement et qui répondent à toutes 
les exigences requises en droit national 
sont réputées avoir un intérêt.

Or. en

Justification

La définition du public concerné devrait être réintroduite dans la législation afin de garantir 
que les ONG sont prises en compte dans le cadre de l'exercice de participation publique.  

Le public et les ONG devraient également être consultés sur les décisions majeures relatives 
à de possibles dérogations concernant les MTD en vue de garantir la transparence 
nécessaire. 

Amendement 289
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

a) la nouvelle installation ou la 
modification substantielle relève de la 
directive 85/337/CEE;
b) des prescriptions générales 
contraignantes couvrent toutes les 
conditions d'autorisation nécessaires;
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c) il est inutile d'imposer des exigences 
plus strictes pour satisfaire aux 
dispositions de l'article 19.

Or. nl

Justification

L'exception n'est ni claire ni aisée à mettre en pratique. À un stade précoce du processus de 
décision, on ne sait pas encore très bien en effet si des conditions particulières ne devront pas 
être posées.

Amendement 290
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

2. Les autorités compétentes veillent à ce 
que dans un délai de trois semaines 
suivant la réception des demandes 
d'autorisation validées, ces dernières 
soient consultables et mises en ligne pour 
le public jusqu'à cessation complète des 
activités concernées.  

a) la nouvelle installation ou la 
modification substantielle relève de la 
directive 85/337/CEE;
b) des prescriptions générales 
contraignantes couvrent toutes les 
conditions d'autorisation nécessaires;
c) il est inutile d'imposer des exigences 
plus strictes pour satisfaire aux 
dispositions de l'article 19.

Or. en

Justification

Conformément à la Convention d'Aarhus, les informations sur les conditions d'autorisation 
affectant l'environnement devraient être rendues publiques en toutes circonstances.
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Amendement 291
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les points a) et b) du paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

2. Les autorités compétentes veillent à ce 
que dans un délai de trois semaines 
suivant la réception des demandes 
d'autorisation validées, ces dernières 
soient mises en ligne et accessibles en 
permanence pour le public jusqu'à 
cessation complète des activités 
concernées.  

a) la nouvelle installation ou la 
modification substantielle relève de la 
directive 85/337/CEE;
b) des prescriptions générales 
contraignantes couvrent toutes les 
conditions d'autorisation nécessaires;
c) il est inutile d'imposer des exigences 
plus strictes pour satisfaire aux 
dispositions de l'article 19.

Or. en

Justification

Conformément aux obligations de la Convention d'Aarhus, il est primordial que les ONG –
tant locales que nationales – soient expressément reconnues comme "public concerné". 
L'accès aux motivations qui sous-tendent le processus décisionnel dans le cadre de la 
procédure d'autorisation est essentiel en vue d'une participation effective du public. Dès lors, 
les demandes d'autorisations validées devraient être mises en ligne et accessibles de manière 
permanente pour le public dans un délai de trois semaines suivant leur réception.  
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Amendement 292
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une décision concernant l'octroi, 
le réexamen ou l'actualisation d'une 
autorisation, ou l'adoption ou la mise à jour 
de prescriptions générales contraignantes,
a été prise, l'autorité compétente met à la 
disposition du public  les informations 
suivantes:

3. Lorsqu'une décision concernant l'octroi, 
le réexamen ou l'actualisation d'une 
autorisation, ou l'adoption ou la mise à jour 
de prescriptions générales contraignantes,
a été prise, l'autorité compétente met à la 
disposition du public les informations 
suivantes en les publiant sur internet, sans 
délai:

Or. en

Justification

Le public et les ONG devraient pouvoir accéder facilement aux informations nécessaires sur 
Internet.

Amendement 293
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une décision concernant l'octroi, 
le réexamen ou l'actualisation d'une 
autorisation, ou l'adoption ou la mise à jour 
de prescriptions générales contraignantes,
a été prise, l'autorité compétente met à la 
disposition du public  les informations 
suivantes:

3. Lorsqu'une décision concernant l'octroi, 
le réexamen ou l'actualisation d'une 
autorisation, ou l'adoption ou la mise à jour 
de prescriptions générales contraignantes,
a été prise, l'autorité compétente met à la 
disposition du public, de manière 
permanente, les informations suivantes en 
les publiant sur internet:

Or. en
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Justification

Il est essentiel que les ONG, tant locales que nationales, et le public concerné, notamment les 
citoyens qui travaillent pendant les horaires de bureau classiques et n'auraient qu'un accès 
limité aux registres publics, disposent des instruments nécessaires et d'un accès en ligne aux 
informations afin d'apporter un soutien précieux aux autorités compétentes en termes 
d'évaluation de la conformité et de prévenir l'aggravation des risques sanitaires et 
environnementaux grâce à un système d'alerte précoce.      

Amendement 294
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la méthode utilisée pour déterminer les 
valeurs limites d'émission indiquées dans 
l'autorisation ou dans les prescriptions 
générales contraignantes, au regard des 
meilleures techniques disponibles et des 
niveaux d'émission associés décrits dans 
les documents de référence MTD;

e) la méthode utilisée pour déterminer les 
conditions d'autorisation visées à 
l'article 15 ou les prescriptions générales 
contraignantes, au regard des meilleures 
techniques disponibles et des niveaux 
d'émission associés décrits dans les 
documents de référence MTD;

Or. en

Justification

Les justifications que doivent fournir les autorités compétentes ne devraient pas se limiter aux 
valeurs limites d'émission mais concerner l'ensemble des conditions d'autorisation. 

Amendement 295
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) si une dérogation a été accordée 
conformément à l'article 16, paragraphe 3, 
les raisons pour lesquelles elle l'a été et les 

f) si une dérogation a été accordée 
conformément à l'article 16, paragraphe 3, 
les raisons spécifiques pour lesquelles elle 
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conditions dont elle s'assortit; l'a été, sur la base des critères visés à 
l'article 16, paragraphe 3, et les conditions 
dont elle s'assortit;

Or. en

Justification

L'octroi de dérogation doit être dûment justifié aux yeux du public.

Amendement 296
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Échange d'informations

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres, 
les industries concernées et les 
organisations non gouvernementales 
œuvrant pour la protection de 
l'environnement, qui porte sur les aspects 
suivants:
a) les caractéristiques des installations en 
ce qui concerne les émissions, la 
pollution, la consommation de matières 
premières et la nature de celles-ci, 
l'utilisation d'énergie ou la production de 
déchets;
b) les  techniques utilisées, les mesures de 
surveillance associées et leur évolution.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l’article 14. La fusion et l'adaptation des articles 14 et 29 sont 
essentielles en vue de garantir le processus actuel d'élaboration et d'adoption des documents 
MTD. 



PE412.328v01-00 10/71 AM\743551FR.doc

FR

Amendement 297
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Échange d'informations

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres, 
les industries concernées et les 
organisations non gouvernementales 
œuvrant pour la protection de 
l'environnement, qui porte sur les aspects 
suivants:
a) les caractéristiques des installations en 
ce qui concerne les émissions, la 
pollution, la consommation de matières 
premières et la nature de celles-ci, 
l'utilisation d'énergie ou la production de 
déchets;
b) les  techniques utilisées, les mesures de 
surveillance associées et leur évolution.

Or. en

Justification

Cet article est déplacé à l'article 14. Cet amendement deviendra caduc si l'amendement à 
l'article 14 n'est pas adopté. 

Amendement 298
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 29 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de l'échange d'informations, les 
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États membres prennent les mesures 
nécessaires pour communiquer tous les 
trois ans à la Commission – la première 
fois intervenant dans un délai de dix-huit 
mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive – les 
données représentatives disponibles sur 
les capacités des installations par site, les 
valeurs limites d'émission, les émissions et 
autres incidences sur l'environnement, les 
valeurs limites fixées selon les catégories 
d'activités figurant à l'annexe I, et les 
meilleures techniques disponibles dont ces 
valeurs sont dérivées, en particulier en 
vertu de l'article 16. Pour les 
communications ultérieures, ces 
informations seront complétées 
conformément aux procédures prévues au 
paragraphe 3 du présent article et à 
l'article 67. Ces informations sont 
actualisées et structurées, en tenant 
compte du document d'orientation sur 
l'amélioration de la collecte et de la 
présentation des informations de manière 
à tirer des conclusions utiles en matière 
de MTD, et elles sont mises à la 
disposition de la Commission et du public 
sous forme électronique. La Commission 
publie un rapport d'évaluation dans les 
langues officielles de l'Union européenne 
sous forme électronique. 

Or. en

Justification

La qualité des documents de référence MTD dépend de la qualité et de la quantité des 
informations fournies dans le cadre du "processus de Séville" afin de permettre de tirer plus 
facilement des conclusions utiles en matière de MTD. Il est dès lors essentiel que les 
informations aillent au-delà des simples valeurs limites d'émissions et incluent des 
informations sur les capacités de chaque site. La publication des valeurs limites d'émission 
par site permettra au public concerné de vérifier si les normes sont bien appliquées dans 
l'UE.
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Amendement 299
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 29 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de l'échange d'informations, les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour communiquer tous les 
trois ans à la Commission – la première 
fois intervenant dans un délai de dix-huit 
mois à compter de la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive – les 
données représentatives disponibles sur 
les capacités des installations par site, les 
valeurs limites d'émission, les émissions et 
autres incidences sur l'environnement, les 
valeurs limites fixées selon les catégories 
d'activités figurant à l'annexe I et les 
meilleures techniques disponibles dont ces 
valeurs sont dérivées, en particulier en 
vertu de l'article 16. Pour les 
communications ultérieures, ces 
informations sont complétées 
conformément aux procédures prévues à 
l'article 67.

Or. en

Justification

Pour faire une analyse objective de la situation, les auteurs de documents de référence MTD 
devraient être en mesure de tirer des conclusions utiles en matière de meilleures techniques 
disponibles à partir de données fiables et disponibles, obtenues par les États membres dans le 
cadre du processus de surveillance. Le forum sur l'échange d'informations a récemment 
adopté un "document d'orientation sur l'amélioration de la collecte et de la présentation des 
informations de manière à tirer des conclusions utiles" auquel il conviendrait de se référer 
pour la présentation et le contenu des données.
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Amendement 300
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 29 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres, les 
industries concernées et les organisations 
non gouvernementales œuvrant pour la 
protection de l'environnement, qui porte 
sur les aspects suivants:

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres, les 
industries concernées et les organisations 
non gouvernementales œuvrant pour la 
protection de l'environnement, fondé sur 
une représentation équitable des 
fournisseurs de systèmes industriels, des 
exploitants et des organisations 
environnementales. La Commission 
élabore et publie des règles relatives à la 
collecte des données, à la détermination 
des MTD et aux niveaux d'émissions 
associés aux meilleures techniques 
disponibles. L'échange d'informations 
porte sur:

Or. en

Justification

L'équilibre en termes de représentation tel qu'il est assuré dans le cadre du processus de 
Séville est fortement sujet à caution puisque le panel des représentants est composé en 
moyenne de 40 % de représentants des États membres, de 49 % de représentants du secteur 
industriel et d'un seul représentant d'ONG œuvrant pour la protection de l'environnement. En 
pratique, les représentants des États membres sont également souvent remplacés par des 
représentants du secteur industriel. Il convient au moins d'assurer une représentation 
équilibrée des intérêts privés entre les exploitants et les fournisseurs de systèmes industriels, 
l'application de MTD ambitieux ayant un intérêt plus évident pour ces derniers.

Amendement 301
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 29 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission organise un échange La Commission organise un échange 
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d'informations entre les États membres, les 
industries concernées et les organisations 
non gouvernementales œuvrant pour la 
protection de l'environnement, qui porte 
sur les aspects suivants:

d'informations entre les États membres, les 
industries concernées, avec une 
représentation équitable des fournisseurs 
de systèmes industriels et des exploitants,
et les organisations non gouvernementales 
œuvrant pour la protection de 
l'environnement. La Commission élabore 
et publie des règles relatives à la collecte 
des données, à la détermination des MTD 
et aux niveaux d'émissions associés aux 
meilleures techniques disponibles. Cet 
échange d'informations porte sur les 
aspects suivants:

Or. en

Justification

Le processus de Séville implique la participation d'experts techniques répartis en moyenne 
comme suit: 40 % pour les États membres, 49 % pour le secteur industriel et un seul 
représentant d'ONG œuvrant pour la protection de l'environnement.  En vue d'encourager 
une prise en compte équitable des opinions minoritaires, au moins la représentation des 
intérêts privés devrait être équilibrée entre les exploitants et les fournisseurs de systèmes 
industriels. Par ailleurs, en vue de ne pas compromettre les objectifs du processus de Séville, 
la Commission doit élaborer des règles relatives à la détermination des MTD et des 
documents de référence MTD associés. 

Amendement 302
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 29 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres, les 
industries concernées et les organisations 
non gouvernementales œuvrant pour la 
protection de l'environnement, qui porte 
sur les aspects suivants:

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres, des 
représentants des autorités locales et 
régionales, les industries concernées et les 
organisations non gouvernementales 
œuvrant pour la protection de 
l'environnement, qui porte sur les aspects 
suivants:

Or. en
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Justification

Les autorités locales et régionales ne participent pas au processus de Séville. À l'instar des 
instances délivrant les autorisations et/ou des organes chargés des contrôles, les autorités 
régionales et locales ont des connaissances étendues en matière de meilleures technologies 
disponibles. Dès lors, le processus de Séville peut être amélioré grâce à la participation de 
représentants de ces autorités.  

Amendement 303
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 29 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres, les 
industries concernées et les organisations 
non gouvernementales œuvrant pour la 
protection de l'environnement, qui porte 
sur les aspects suivants:

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres, des 
représentants des autorités locales et 
régionales, les industries concernées et les 
organisations non gouvernementales 
œuvrant pour la protection de 
l'environnement, qui porte sur les aspects 
suivants:

Or. en

Justification

Les autorités locales et régionales ne participent pas au processus de Séville. À l'instar des 
instances délivrant les autorisations et/ou des organes chargés des contrôles, les autorités 
régionales et locales ont des connaissances étendues en matière de meilleures technologies 
disponibles. Dès lors, le processus de Séville peut être amélioré grâce à la participation de 
représentants de ces autorités.  

Amendement 304
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 29 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission organise un échange La Commission organise un échange 
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d'informations entre les États membres, les 
industries concernées et les organisations 
non gouvernementales œuvrant pour la 
protection de l'environnement, qui porte 
sur les aspects suivants:

d'informations entre les États membres, les 
industries concernées, elle-même et les 
organisations non gouvernementales 
œuvrant pour la protection de 
l'environnement, qui porte sur les aspects 
suivants:

Or. de

Justification

Il convient de préciser explicitement que l'échange d'informations relatif à l'élaboration ou à 
la révision des documents de référence MTD est un processus multilatéral auquel participe la 
Commission.

Amendement 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 29 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres, les 
industries concernées et les organisations 
non gouvernementales œuvrant pour la 
protection de l'environnement, qui porte 
sur les aspects suivants:

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres, les 
industries concernées, la Commission et 
les organisations non gouvernementales 
œuvrant pour la protection de 
l'environnement, qui porte sur les aspects 
suivants:

Or. en

Justification

Amendement visant à rendre parfaitement clair l'énoncé de la Commission. Le processus de 
Séville est un processus multilatéral qui inclut la participation de la Commission.
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Amendement 306
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 29 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les  techniques utilisées, les mesures de 
surveillance associées et leur évolution.

b) les  techniques utilisées, les mesures de 
surveillance associées et leur évolution, 
ainsi que l'efficacité des activités menées 
et leur contribution à l'amélioration de 
l'environnement et de la santé publique. 

Or. pl

Justification

L'échange d'informations doit avant tout montrer que le recours aux meilleures techniques 
disponibles a réellement des incidences positives sur l'environnement et la santé publique, et 
convaincre la société de leur efficacité. 

Amendement 307
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 30 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, la Commission 
adopte des mesures pour déterminer:

Aux fins du premier alinéa, la Commission 
adopte des lignes directrices  pour 
déterminer:

a) le type d'activités industrielles 
prioritaires pour la mise au point et 
l'application de techniques nouvelles;

a) le type d'activités industrielles 
prioritaires pour la mise au point et 
l'application de techniques nouvelles;

b) des objectifs indicatifs à l'intention des 
États membres en matière de mise au point 
et d'application de techniques nouvelles;

b) des objectifs indicatifs à l'intention des 
États membres en matière de mise au point 
et d'application de techniques nouvelles;

c) les outils permettant d'évaluer les 
progrès accomplis dans la mise au point et 
l'application de techniques nouvelles.

c) les outils permettant d'évaluer les 
progrès accomplis dans la mise au point et 
l'application de techniques nouvelles.

Les mesures qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 

Les lignes directrices qui visent à modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
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directive en la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

directive en la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

Or. nl

Justification

Il apparaît excessif de vouloir établir des mesures. Des lignes directrices (guidelines) 
seraient préférables dans le contexte.

Amendement 308
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les dispositions du chapitre II (voir AM 54) ne doivent pas s'appliquer aux installations de 
combustion dont la puissance est comprise entre 20 et 50 mégawatts. Mais compte tenu de la 
nécessité de réduire les émissions atmosphériques de ce type d'installations, celles-ci 
devraient être couvertes par le chapitre III et faire l'objet de mesures de contrôle spécifiques. 
Ce type d'amendement est recevable, conformément aux dispositions de l'article 80 bis du 
règlement. Les installations de combustion de petite taille doivent être couvertes par le 
chapitre III, pas par le chapitre II, comme le propose la Commission.
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Amendement 309
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

À des fins de cohérence avec l'annexe I, le seuil fixé pour les grandes installations de 
combustion (GIC) devrait également être de 20 mégawatts à l'article 31. 

Amendement 310
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les gaz résiduaires d'au moins 
deux installations de combustion distinctes 
sont rejetés par une cheminée commune, 
l'ensemble formé par ces installations est 
considéré comme une seule installation de 
combustion et les capacités de chacune 
d'elles s'additionnent.

1. Lorsque les gaz résiduaires d'au moins 
deux installations de combustion distinctes 
sont rejetés par un conduit commun, 
l'ensemble formé par ces installations est 
considéré comme une seule installation de 
combustion, compte tenu des facteurs 
techniques et économiques, et les 
capacités de chacune d'elles s'additionnent.

Or. fi
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Amendement 311
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les installations qui utilisent comme 
combustible tout déchet solide ou liquide 
autre que les déchets visés à l'article 38, 
paragraphe 2, point a)

j) les installations couvertes par le 
chapitre IV qui utilisent comme 
combustible tout déchet solide ou liquide 
autre que les déchets visés à l'article 38, 
paragraphe 2, point a)

Or. en

Justification

À l'instar de la directive LCP, l'incinération de déchets ne devrait pas être couverte par le 
champ d'application. En raison du caractère plus général de cette directive, la définition de 
combustible ne peut être limitée aux combustibles visés au chapitre III. La manière la plus 
simple de procéder est d'exclure les installations qui sont couvertes par le chapitre IV sur 
l'incinération et la coïncinération.  

Amendement 312
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) les installations dédiées à 
l'incinération et à la coïncinération de 
combustibles issus de déchets sont 
considérées comme des installations 
d'incinération de déchets.

Or. en

Justification

Cette clarification est nécessaire afin d'éviter toute insécurité juridique autour de la 
classification en tant qu'installations de "coïncinération" (dont l'objectif principal est la 
production d'énergie) ou en tant qu'installations "d'incinération de déchets" (dédiées au 
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traitement thermique de déchets). Cette disposition est nécessaire au regard du nombre 
croissant d'installations dédiées à l'utilisation de combustibles issus de déchets (combustibles 
dérivés de déchets ou combustibles recyclés solides), qui ont presque la même composition et 
la même teneur en agents polluants que les déchets municipaux.

Amendement 313
Glenis Willmott

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) les installations dont la puissance 
thermique n'excède pas 500 mégawatts, 
qui ont obtenu une autorisation avant 
le 27 novembre 2002 et  qui ne sont pas 
exploitées plus de  1500 heures par an, en
moyenne mobile calculée sur une période 
de cinq ans.

Or. en

Justification

Cet amendement permettrait d'étendre à l'ensemble des installations, indépendamment du 
type de combustible utilisé, les dérogations prévues pour les installations utilisant des 
combustibles solides par la directive actuelle relative aux grandes installations de combustion 
(LCP) et par la partie 1 de l'annexe V de la proposition. Cela est nécessaire car il existe 
également des installations utilisant des combustibles gazeux ou liquides, exploitées en 
renfort ou en remplacement, auxquelles ces dérogations doivent s'appliquer. Elles 
demeureraient évidemment couvertes par les dispositions du chapitre II de la proposition et 
par les valeurs limites d'émission fondées sur les MTD.

Amendement 314
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si au moins deux installations de 
combustion distinctes autorisées ou pour 

2. Si au moins deux installations de 
combustion distinctes autorisées ou pour 
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lesquelles une demande d'autorisation 
complète a été introduite avant la date 
visée à l'article 72, paragraphe 2  sont 
construites de telle manière que leurs gaz 
résiduaires pourraient, compte tenu des 
facteurs techniques et économiques, être 
rejetés par une cheminée commune, 
l'ensemble formé par ces installations est 
considéré comme une seule   installation de 
combustion, et les capacités de chacune 
d'elles s'additionnent.

lesquelles une demande d'autorisation 
complète a été introduite avant la date 
visée à l'article 72, paragraphe 2, sont 
construites de telle manière que, selon les 
autorités compétentes, leurs gaz 
résiduaires pourraient, compte tenu des 
facteurs techniques et économiques, être 
rejetés par une cheminée commune, 
l'ensemble formé par ces installations est 
considéré comme une seule   installation de 
combustion, et les capacités de chacune 
d'elles s'additionnent.

Or. fi

Amendement 315
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les installations de combustion dont 
la puissance thermique nominale est 
inférieure à 20 mégawatts ne sont pas 
prises en compte dans le calcul de la 
puissance thermique nominale totale des 
installations de combustion.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que seules les installations de combustion dont la puissance thermique 
nominale est supérieure à 20 mégawatts devraient être couvertes par les règles de cumul. Ce 
type d'amendement est recevable conformément à l'article 80 bis du règlement car le 
paragraphe 3 proposé est étroitement lié au paragraphe 1.
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Amendement 316
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Mesures spécifiques pour les petites 

installations de combustion
1. Tant qu'un accord n'a pas été conclu 
conformément au paragraphe 2, 
l'annexe V ne s'applique pas aux 
installations de combustion dont la 
puissance thermique nominale est 
inférieure à 50 mégawatts.
2. La Commission propose, dans un délai 
raisonnable et au plus tard en 2012, des 
amendements à l'annexe V incluant des 
valeurs limites d'émission, des exigences 
de contrôle et des règles en matière 
d'évaluation du respect de la législation 
applicable aux installations visées au 
paragraphe 1. Cette proposition prévoit, le 
cas échéant, des exigences spécifiques 
pour les installations de combustion 
existantes avec une période transitoire 
adéquate pour la mise en application des 
dispositions modifiées. 

Or. en

Justification

Le chapitre 2 devrait s'étendre aux installations de combustion dont la puissance thermique 
nominale est inférieure à 50 mégawatts. Pour ces installations, des dispositions spécifiques 
fondées sur les meilleures technologies disponibles devraient être ajoutées à l'annexe V par 
procédure de codécision. Ce type d'amendement est recevable, conformément aux 
dispositions de l'article 80 bis du règlement.  Les installations de combustion de petite taille 
doivent être couvertes par le chapitre III, pas par le chapitre II, comme le propose la 
Commission.
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Amendement 317
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutes les autorisations délivrées à des 
installations dont les installations de 
combustion ont été autorisées ou pour 
lesquelles une demande d'autorisation 
complète a été introduite avant la date 
visée à l'article 72, paragraphe 2, sous 
réserve que l'installation soit mise en 
service au plus tard un an après cette date, 
sont assorties de conditions qui visent à 
garantir que les émissions de ces 
installations dans l'air ne dépassent pas  les 
valeurs limites d'émission fixées dans la 
partie 1 de l'annexe  V pour le dioxyde de 
soufre, les oxydes d'azote et les poussières.

2. Toutes les autorisations délivrées à des 
installations dont les installations de 
combustion ont été autorisées ou pour 
lesquelles une demande d'autorisation 
complète a été introduite avant la date 
visée à l'article 72, paragraphe 2, sous 
réserve que l'installation soit mise en 
service au plus tard un an après cette date, 
sont assorties de conditions qui visent à 
garantir que les émissions de ces 
installations dans l'air, compte tenu des 
facteurs techniques et économiques, ne 
dépassent pas  les valeurs limites 
d'émission fixées dans la partie 1 de 
l'annexe  V pour le dioxyde de soufre, les 
oxydes d'azote et les poussières.

Or. fi

Amendement 318
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorisations pour les 
installations de combustion couvertes par 
le paragraphe 2 qui sont exploitées depuis 
20 ans devraient prévoir une réduction 
des émissions dans les 25 ans 
d'exploitation de manière à garantir que 
les émissions atmosphériques de ces 
installations ne dépassent pas les valeurs 
limites d'émission fixées dans la partie 2 
de l'annexe V. Ces réductions d'émissions 
ne sont pas nécessaires si l'installation de 
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combustion est fermée après 20 ans et 
10 000 heures d'exploitation.

Or. en

Justification

Pour les installations existantes, la période d'exploitation avec des limites d'émission 
supérieures à celles autorisées pour les nouvelles installations devrait être limitée à vingt ans. 
Les limites d'émission pour les nouvelles installations devraient s'appliquer aux installations 
existantes dans les cinq ans suivant cette période. Cet amendement contribuerait largement à 
la réduction des émissions en Europe.

Amendement 319
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les exploitations existantes, telles 
que définies à l'article 2, paragraphe 10, 
de la directive 2001/80/CE, qui respectent 
pleinement les dispositions visées à 
l'article 4, paragraphe 3, de la 
directive 2001/80/CE restent soumises à 
ces exigences et ne sont pas couvertes par 
les limites d'émission fixées à l'annexe V.

Or. en

Justification

La directive 2001/80/CE fixe deux étapes dans le processus de réduction des émissions, en 
2008 et 2016. En vue de garantir un cadre d'investissement stable et sûr, les installations 
existantes (ayant reçu une autorisation initiale avant le 1er juillet 1987) qui respectent déjà 
les valeurs limites d'émission prévues aux annexes III et VII de cette directive devraient rester 
soumises à ces valeurs limites d'émission, y compris après 2016.
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Amendement 320
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque la puissance d'une installation 
de combustion est augmentée , les valeurs 
limites d'émission spécifiées dans la 
partie 2 de l'annexe V s'appliquent à la 
partie de l'installation concernée par la 
modification, et sont déterminées en 
fonction de la puissance thermique 
nominale  de l'ensemble de l'installation de 
combustion.

6. Lorsque la puissance d'une installation 
de combustion est augmentée d'au 
moins 20 mégawatts, les valeurs limites 
d'émission spécifiées  dans la partie 2 de 
l'annexe V s'appliquent à la partie de 
l'installation concernée par la modification, 
et sont déterminées en fonction de la 
puissance thermique nominale  de 
l'ensemble de l'installation de combustion.

Or. en

Justification

Ces dispositions ne devraient pas s'appliquer aux augmentations mineures apportées à la 
puissance d'une installation de combustion.

Amendement 321
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les installations de combustion 
peuvent bénéficier d'une dérogation 
concernant les valeurs limites d'émission 
pour l'oxyde d'azote (NOx) et le dioxyde 
de soufre (SO2) en vertu des articles 15 et 
16, à condition qu'elles soient couvertes 
par le schéma national de réduction des 
émissions visé au paragraphe 8 et sous 
réserve du respect des dispositions 
spéciales prévues aux annexes V et VI.

Or. en
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Justification

L'initiative de la Commission d'élaborer une réglementation européenne sur les échanges de 
quotas d'émission pour d'autres substances que les gaz à effet de serre est soutenue. De 
préférence, cette initiative devrait être élaborée de manière à ce que la réglementation 
européenne relative aux échanges de quotas d'émission entre en vigueur en même temps que 
la directive PRIP. Si cela n'est pas possible, la directive PRIP peut prévoir ce type de 
dispositions. Les systèmes d'échange de quotas d'émission nationaux pourraient alors 
continuer à servir de projet pilote ou expérimental au cours de la période transitoire 
précédant la mise en application de la réglementation européenne sur les échanges de quotas 
d'émission pour d'autres substances que les gaz à effet de serre.

Amendement 322
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les États membres peuvent, sans 
préjudice des dispositions spéciales 
relatives aux installations de combustion 
visées au chapitre III, compte tenu des 
coûts et bénéfices et dans le respect de 
leurs obligations en vertu de la 
directive 2001/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2001 fixant des plafonds 
d'émission nationaux pour certains 
polluants atmosphériques et de la 
directive 96/62/CE, élaborer et mettre en 
œuvre un schéma national de réduction 
des émissions pour les installations de 
combustion.
Le schéma national de réduction des 
émissions réduit les émissions annuelles 
totales d'oxyde d'azote (NOx) et de 
dioxyde de soufre (SO2) des installations 
de combustion aux niveaux qui auraient 
été atteints via la mise en œuvre des 
meilleures technologies disponibles sur la 
base du relevé annuel effectif des temps 
de fonctionnement, de la consommation 
de combustible et de la puissance 
thermique de chaque site, en moyenne sur 
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les cinq dernières années d'exploitation.
La fermeture d'une installation faisant 
partie du schéma national de réduction 
des émissions ne conduit pas à 
l'augmentation des émissions annuelles 
totales des installations restantes 
couvertes par ce schéma.

Or. en

Justification

L'initiative de la Commission d'élaborer une réglementation européenne relative aux 
échanges de quotas d'émission pour d'autres substances que les gaz à effet de serre est 
soutenue. De préférence, cette initiative devrait être élaborée de manière à ce que la 
réglementation européenne relative aux échanges de quotas d'émission entre en vigueur en 
même temps que la directive PRIP. Si cela n'est pas possible, la directive PRIP peut prévoir 
ce type de dispositions. Les systèmes d'échange de quotas d'émission nationaux pourraient 
alors continuer à servir de projet pilote ou expérimental au cours de la période transitoire 
précédant la mise en application de la réglementation européenne sur les échanges de quotas 
d'émission pour d'autres substances que les gaz à effet de serre.

Amendement 323
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. Les schémas nationaux de 
réduction des émissions sont soumis aux 
conditions ci-après:
a) le schéma comporte des objectifs et des 
buts associés, des mesures et des 
calendriers permettant d'atteindre ces 
objectifs et ces buts, ainsi qu'un 
mécanisme de surveillance;
b) les États membres communiquent leur 
schéma national de réduction des 
émissions à la Commission au plus tard à 
la date fixée à l'article 71, paragraphe 1;
c) dans un délai de six mois à compter de 
la communication visée au point b), la 
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Commission évalue si le schéma remplit 
ou non les conditions prévues au présent 
paragraphe. Si elle estime que tel n'est 
pas le cas, elle en informe l'État membre, 
qui notifie à la Commission, dans les trois 
mois qui suivent, les mesures qu'il a 
prises pour assurer que les conditions 
prévues au présent paragraphe sont 
respectées.

Or. en

Justification

L'initiative de la Commission d'élaborer une réglementation européenne relative aux 
échanges de quotas d'émission pour d'autres substances que les gaz à effet de serre est 
soutenue. De préférence, cette initiative devrait être élaborée de manière à ce que la 
réglementation européenne relative aux échanges de quotas d'émission entre en vigueur en 
même temps que la directive PRIP. Si cela n'est pas possible, la directive PRIP peut prévoir 
ce type de dispositions. Les systèmes d'échange de quotas d'émission nationaux pourraient 
alors continuer à servir de projet pilote ou expérimental au cours de la période transitoire 
précédant la mise en application de la réglementation européenne sur les échanges de quotas 
d'émission pour d'autres substances que les gaz à effet de serre.

Amendement 324
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L'autorité compétente peut octroyer 
une dérogation aux obligations visées au 
paragraphe 2 en fixant les limites 
d'émission au cas par cas pour les 
installations de combustion qui ont reçu 
leur autorisation avant le 1er juillet 1987, 
dans les cas suivants:
a) les installations qui couvrent les 
charges de pointe et qui ne sont pas 
exploitées plus de 1 500 heures par an, en 
moyenne mobile calculée sur une période 
de cinq ans;
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b) les installations qui sont reliées à un 
réseau isolé, à un réseau interne ou qui se 
trouvent sur une île et sont exploitées 
moins de 2 500 heures par an.

Or. en

Justification

Compte tenu de leur temps opérationnel limité, les niveaux d'émission de ces installations ne 
sont pas importants, bien qu'elles contribuent à la sécurité d'approvisionnement et à la 
stabilité du système, et les investissements nécessaires pour les mettre en conformité avec les 
nouvelles obligations ne seraient pas facilement rentabilisés. Par ailleurs, ce type de 
dérogation est prévu à l'article 5 de la directive 2001/80/CE.

Amendement 325
Glenis Willmott

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres peuvent, en 
tenant compte des coûts et des bénéfices et 
dans le respect de leurs obligations en 
vertu de la directive 20../../CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
fixant des plafonds d'émission nationaux 
pour certains polluants atmosphériques et 
de la directive 2008/50/CE, élaborer et 
mettre en œuvre un schéma national de 
réduction des émissions pour certaines ou 
toutes les installations visées à l'article 33, 
paragraphe 2.
Le schéma national de réduction des 
émissions réduit les émissions annuelles 
totales d'oxyde d'azote (NOx), de dioxyde 
de soufre (SO2) et de poussières des 
installations existantes aux niveaux qui 
auraient été atteints en 2013 grâce à 
l'application aux installations existantes 
des valeurs limites d'émission visées à la 
partie 1 de l'annexe V, sur la base du 
relevé annuel effectif des temps de 
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fonctionnement, de la consommation de 
combustible et de la puissance thermique 
de chaque installation, en moyenne sur 
les cinq dernières années d'exploitation, 
jusqu'en 2013 inclus.
La fermeture d'une installation faisant 
partie du schéma national de réduction 
des émissions ne conduit pas à 
l'augmentation des émissions annuelles 
totales des installations restantes 
couvertes par ce schéma.
Les schémas nationaux de réduction des 
émissions sont soumis aux conditions 
suivantes:
a) le schéma comporte des objectifs et des 
buts associés, des mesures et des 
calendriers permettant d'atteindre ces 
objectifs et ces buts, ainsi qu'un 
mécanisme de surveillance;
b) les États membres communiquent leur 
schéma national de réduction des 
émissions à la Commission au plus tard le 
1er janvier 2015;
c) dans un délai de six mois à compter de 
la communication visée au point b, la 
Commission évalue si le schéma remplit 
ou non les conditions prévues au présent 
paragraphe. Si elle estime que tel n'est 
pas le cas, elle en informe l'État membre, 
qui notifie à la Commission, dans les trois 
mois qui suivent, les mesures qu'il a 
prises pour assurer que les conditions 
prévues au présent paragraphe sont 
respectées;
d) au plus tard le 1er janvier 2013, la 
Commission élabore des lignes directrices 
afin d'aider les États membres à préparer 
leur schéma.

Or. en

Justification

Il importe que les schémas nationaux de réduction des émissions soient pleinement 
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disponibles à compter de 2016 afin de garantir une plus grande flexibilité. Un schéma 
national de réduction des émissions prévoit des limites claires concernant le volume annuel 
global d'émissions des installations concernées, réglementant ainsi les charges polluantes qui 
déterminent à leur tour les taux de déposition. Il prévoit également le transfert des droits 
entre les installations participantes – une flexibilité qui, en l'absence d'autre proposition de la 
Commission, doit être absolument préservée.

Amendement 326
Glenis Willmott

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Sans préjudice de la 
directive 2008/50/CE, les exigences visées 
à l'article 33, paragraphe 2, ne 
s'appliquent pas aux installations 
existantes, dans les conditions suivantes:
a) l'exploitant d'une installation existante 
s'engage, dans une déclaration écrite 
présentée au plus tard [trois ans après 
l'entrée en vigueur] à l'autorité 
compétente, à ne pas exploiter 
l'installation pendant une durée 
opérationnelle de plus de 20 000 heures à 
compter du 1er janvier 2008 et s'achevant 
au plus tard le 31 décembre 2023;
b) l'exploitant est tenu de présenter 
chaque année à l'autorité compétente un 
relevé des heures utilisées et non utilisées 
du temps accordé pour le restant de la vie 
opérationnelle de l'installation;
c) l'autorité compétente est tenue de 
veiller à ce que les valeurs limites 
d'émission pour les agents polluants 
visées à l'article 33, paragraphe 2, soient 
au moins aussi strictes que celles prévues 
par l'autorisation délivrée à l'installation, 
dans sa version en vigueur à la date de la 
déclaration écrite de l'exploitant, ou, dans 
les cas où il existait une autorisation 
valable le 1er janvier 2008, que toute 
valeur limite d'émission inférieure prévue 
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par cette autorisation.

Or. en

Justification

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Amendement 327
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 bis
Valeurs limites d'émission de dioxyde de 

carbone
1. À compter du 1er janvier 2010, toutes 
les autorisations délivrées à de grandes 
installations de combustion productrices 
d'électricité d'une puissance égale ou 
supérieure à 300 mégawatts, pour 
lesquelles un permis de construire est 
accordé ou, à défaut d'une telle 
procédure, l'autorisation d'exploitation 
initiale est octroyée à partir du 
1er janvier 2010, sont assorties de 
conditions imposant le respect d'une 
valeur limite d'émission dans l'air de 
350 grammes de dioxyde de carbone par 
kilowattheure de production d'électricité. 
2. Au 1er janvier 2018, toutes les 
autorisations délivrées à de grandes 
installations de combustion productrices 
d'électricité d'une puissance égale ou 
supérieure à 300 mégawatts, autres que 
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celles visées au paragraphe 1, sont 
assorties de conditions imposant le respect 
d'une valeur limite d'émission dans l'air 
de 350 grammes de dioxyde de carbone 
par kilowattheure de production 
d'électricité. 
3. La valeur limite d'émission visée aux 
paragraphes 1 et 2 fait l'objet d'un 
contrôle annuel de l'autorité nationale 
compétente.
4. D'ici au 30 juin 2014, la Commission 
procède à un réexamen des dispositions 
du présent article en tenant compte des 
progrès globaux accomplis en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de la contribution éventuelle des 
dispositifs de réduction des émissions 
appropriés. Ce réexamen porte en 
particulier sur la possibilité de réduire la 
valeur limite d'émission prévue aux 
paragraphes 1 et 2, d'avancer la date visée 
au paragraphe 2 ou d'adopter une 
approche par étapes, et d'élargir le champ 
d'application aux installations de 
combustion ne relevant pas du secteur de 
l'électricité. À la suite de ce réexamen, la 
Commission présente au besoin des 
propositions.

Or. en

Justification

Il convient de trouver un compromis entre sécurité énergétique et exigences relatives à la 
politique sur le climat. Il est proposé de ne pas appliquer la limite d'émission de CO2 aux 
petites installations de cogénérations dont la puissance est inférieure à 300 mégawatts.
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Amendement 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 bis
Valeurs limites d'émission de dioxyde de 

carbone
1. À compter du 1er janvier 2010, toutes les 
autorisations délivrées à de grandes 
installations de combustion productrices 
d'électricité d'une puissance égale ou 
supérieure à 300 mégawatts, pour 
lesquelles un permis de construire est 
accordé ou, à défaut d'une telle 
procédure, l'autorisation d'exploitation 
initiale est octroyée à partir du 1er janvier 
2010, sont assorties de conditions 
imposant le respect d'une valeur limite 
d'émission dans l'air de 450 grammes de 
dioxyde de carbone par kilowattheure de 
production d'électricité.
2. Au 1er janvier 2025, toutes les 
autorisations délivrées à de grandes 
installations de combustion productrices 
d'électricité d'une puissance égale ou 
supérieure à 300 mégawatts, autres que 
celles visées au paragraphe 1, sont 
assorties de conditions imposant le respect 
d'une valeur limite d'émission dans l'air 
de 450 grammes de dioxyde de carbone 
par kilowattheure de production 
d'électricité. 
3. La valeur limite d'émission visée aux 
paragraphes 1 et 2 fait l'objet d'un 
contrôle annuel de l'autorité nationale 
compétente.
4. D'ici au 30 juin 2014, la Commission 
procède au réexamen des dispositions du 
présent article en tenant compte des 
progrès globaux accomplis en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de la contribution éventuelle des 
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dispositifs de réduction des émissions 
appropriés. Ce réexamen porte en 
particulier sur la possibilité de réduire la 
valeur limite d'émission prévue aux 
paragraphes 1 et 2, d'avancer la date visée 
au paragraphe 2 ou d'adopter une 
approche par étapes, et d'élargir le champ 
d'application aux installations de 
combustions ne relevant pas du secteur de 
l'électricité. À la suite de ce réexamen, la 
Commission présente au besoin des 
propositions.

Or. en

Justification

Les grandes installations de combustion participent largement aux émissions de dioxyde de 
carbone et donc au changement climatique. Le SCEQE fournit un cadre très utile pour des 
réductions des émissions des gaz à effet de serre dans l'ensemble de l'économie mais n'émet 
pas un signal suffisamment fort au niveau du prix pour éviter que de nouvelles sources 
importantes de dioxyde de carbone n'entrent dans le système. Il est par conséquent nécessaire 
d'inclure des dispositions exigeant des valeurs limites d'émissions atmosphériques de dioxyde 
de carbone dans la directive PRIP pour les nouvelles grandes installations.

Amendement 329
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'exploitant informe l'autorité compétente
dans les 48 heures suivant le 
dysfonctionnement ou la panne du 
dispositif de réduction des émissions.

L'exploitant informe l'autorité 
compétente dans les plus brefs délais et au 
plus tard dans les 8 heures suivant le 
dysfonctionnement ou la panne du 
dispositif de réduction des émissions.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison que ces installations doivent satisfaire à des conditions moins strictes 
que les installations d'incinération et de coïncinération, tant en ce qui concerne la durée de 
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fonctionnement dans des conditions non normales sur une période d'un an (12 mois) que la 
rapidité de l'alerte pour permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures 
appropriées.

Amendement 330
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée cumulée de fonctionnement sans 
dispositif de réduction ne dépasse pas
120 heures par période de douze mois.

La durée cumulée de fonctionnement sans 
dispositif de réduction ne dépasse pas
60 heures par période de douze mois.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison que ces installations doivent satisfaire à des conditions moins strictes 
que les installations d'incinération et de coïncinération tant en ce qui concerne la durée de 
fonctionnement dans des conditions non normales sur une période d'un an (12 mois) que la 
rapidité de l'alerte pour permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures 
appropriées.

Amendement 331
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que la 
surveillance des émissions de substances 
polluantes dans l'air soit effectuée
conformément à la partie 3 de l'annexe V.
Ils peuvent exiger que cette surveillance 
ait lieu aux frais de l'exploitant.

Or. en



PE412.328v01-00 38/71 AM\743551FR.doc

FR

Justification

Les États membres devraient avoir le droit, dans certains cas, d'imposer à l'exploitant de 
contribuer à la surveillance des émissions. Cette possibilité existe dans la législation actuelle 
et ne devrait pas disparaître.

Amendement 332
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au lieu des dispositions du 
paragraphe 2, les valeurs limites 
d'émission moyennes ci-après peuvent 
être appliquées pour le dioxyde de soufre 
(indépendamment de la combinaison de 
combustibles utilisée):
a) pour les installations visées à 
l'article 4, paragraphes 1 et 3: 
1000 mg/Nm3, correspondant à la 
moyenne de toutes les installations de ce 
type au sein de la raffinerie;
b) pour les nouvelles installations visées à 
l'article 4, paragraphe 2: 600 mg/Nm3, 
correspondant à la moyenne de toutes les 
installations de ce type au sein de la 
raffinerie, à l'exception des turbines à 
gaz.
Les valeurs limites sont mises à jour en 
tenant dûment compte des progrès 
techniques et des facteurs économiques.
Les autorités compétentes veillent à ce 
que l'application de cette disposition 
n'entraîne pas une augmentation des 
émissions provenant des installations 
existantes.

Or. de

Justification

Rétablissement d'une législation existante et éprouvée. Ces valeurs fournissent les 
orientations essentielles aux exploitants et aux autorités compétentes lors de la fixation des 
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valeurs limites d'émission liées aux divers sites, en tant que valeurs moyennes pondérées des 
gaz résiduaires issus de tous les brûleurs d'une raffinerie (méthode de la cloche).

Amendement 333
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent chapitre s'applique aux 
installations d'incinération des déchets et 
aux installations  de coïncinération des 
déchets qui incinèrent ou coïncinèrent des 
déchets solides ou liquides.

1. Le présent chapitre s'applique aux 
installations d'incinération des déchets et 
aux installations de coïncinération des 
déchets qui incinèrent ou coïncinèrent des 
déchets solides ou liquides, y compris aux 
combustibles issus de déchets.

Or. en

Justification

Le chapitre IV s'applique à l'incinération ou à la coïncinération de déchets liquides ou solides 
(article 38). Il conviendrait de préciser que les combustibles issus de déchets (combustibles 
dérivés de déchets, combustibles recyclés solides, etc.) relèvent toujours de ces dispositions. 
Vu la situation dans au moins un État membre, il est nécessaire que les combustibles dérivés 
de déchets et les combustibles recyclés solides soient classés comme déchets et donc 
mentionnés dans la liste des déchets sous le code 19 12 10 (déchets combustibles).

Amendement 334
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences spécifiques mentionnées au 
deuxième paragraphe de l'article 41, point 
2, ne s'appliquent pas aux déchets 
dangereux ci-après:
(a) déchets liquides combustibles, y 
compris les huiles usagées définies à 
l'article …  de la directive 98/XXX *, à 



PE412.328v01-00 40/71 AM\743551FR.doc

FR

condition qu'ils satisfassent aux critères 
suivants: 
(i) leur teneur massique en hydrocarbures 
aromatiques polychlorés, par exemple en 
polychlorobiphényles (PCB) ou en 
pentachlorophénol (PCP), n'excède pas 
les concentrations fixées par la législation 
communautaire en la matière;  
(ii) leur pouvoir calorifique net atteint au 
moins 30 MJ par kilogramme, 
(b) tout déchet liquide combustible qui ne 
peut donner lieu, dans les gaz qui 
résultent directement de sa combustion, à 
des émissions autres que celles provenant 
de la combustion du gazole tel que défini 
à l'article 1er, paragraphe 1, de la 
directive 93/12/CEE, ou à une 
concentration d'émissions supérieure à 
celles provenant de la combustion du 
gazole ainsi défini;

Or. en

Justification

La suppression de cette disposition, qui existe dans le règlement européen sur l'incinération 
et la coïncinération des déchets depuis 1996, n'est pas justifiée. Le plafond de 40 % visait à 
protéger la part de marché de l'incinération traditionnelle à l'égard du risque de 
développement de la coïncinération. Les huiles usagées ne sont pas des déchets 
habituellement éliminés en incinérateur. Dès lors, il n'y a pas de nécessité de modifier cette 
disposition.

Amendement 335
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) déchets énumérés à l'article 3, 
paragraphe 21, point b)

supprimé

Or. en
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Justification

La directive 2000/76 relative à l'incinération des déchets prévoit des exclusions très 
spécifiques qu'il est essentiel de maintenir en l'état. Ces exclusions pourraient être articulées 
avec certains aspects de la définition de la biomasse mais elles ne peuvent en aucun cas 
couvrir l'ensemble de la biomasse. Dès lors, il pourrait être opportun de les remettre à 
l'article 38. Cet amendement est lié à la proposition d'amendement 30, du même auteur, sur 
la nécessité d'une définition unique de la biomasse.

Amendement 336
Glenis Willmott

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) le suif tiré de carcasses d'animaux 
et utilisé comme combustible selon les 
dispositions du règlement (CE) n° […]/20 
du Parlement européen et du Conseil 
du … 20 établissant des règles sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux 
non destinés à la consommation humaine;

Or. en

Justification

Une proposition de révision du règlement (CE) n° 1774/2002 publiée par la Commission 
européenne en juin 2008 contient des dispositions qui font la distinction entre l'incinération 
des sous-produits animaux en tant que combustible, d'une part, et leur élimination en tant que 
déchets, d'autre part. Cela indique, apparemment, que la Commission reconnaît que 
l'application des exigences de l'actuelle directive sur l'incinération des déchets (2000/76/CE) 
au suif en tant que combustible est disproportionnée, compte tenu du fait que les installations 
d'équarrissage utilisant le suif qu'elles produisent comme combustible sont de toute façon 
soumises à l'actuelle directive sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution et le 
resteraient en vertu de la proposition de directive refondue. Cependant, pour que cette 
intention soit claire, l'exclusion explicite apportée par le présent amendement est essentielle.
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Amendement 337
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) installations de coïncinération avec  
une capacité thermique nominale < à 
500 kW et traitant moins de 50 tonnes de 
déchets par an, à condition que ces 
installations soient couvertes par un 
régime d'autorisation national et que les 
autorisations comportent des obligations 
de combustion, et notamment des valeurs 
limites.

Or. de

Justification

Les règles relatives à l'incinération des déchets, eu égard notamment aux demandes 
d'autorisation, aux valeurs limites et au contrôle, visent des quantités plus importantes de 
déchets. L'incinération de petites quantités devrait dès lors être exclue de cette 
réglementation spécifique et ne relever que de la réglementation générale sur les installations 
de traitement des déchets.

Amendement 338
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent chapitre n'est pas 
applicable au traitement thermique de la 
graisse animale sur le lieu d'origine.

Or. de

Justification

De par sa composition, la graisse animale est comparable au fioul. L'application de la 
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directive à l'incinération et à la coïncinération de la graisse animale constitue une charge 
disproportionnée qui n'est pas justifiée d'un point de vue environnemental. Si la graisse 
animale ne peut pas être utilisée dans l'établissement d'équarrissage, elle doit en outre être 
transportée vers d'autres installations.

Amendement 339
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 39 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la chaleur produite par l'incinération et 
la coïncinération est valorisée, lorsque cela 
est faisable, par la production de chaleur , 
de vapeur ou  d'électricité;

b) la chaleur produite par l'incinération et 
la coïncinération est valorisée lorsque cela 
est faisable par la production combinée de 
chaleur et d'électricité, la production de 
vapeur à usage industriel, le 
refroidissement urbain ou le chauffage 
urbain;

Or. en

Justification

La refonte a des conséquences importantes parce qu'elle favorise des incinérateurs ne 
produisant que de l'électricité alors que, dans le libellé précédent, il n'était question que de 
"chaleur et électricité". Un tel changement n'est pas efficace sur le plan énergétique car il 
favorise l'incinération au détriment de techniques de gestion des déchets plus efficaces sur le 
plan environnemental et énergétique. De plus en plus d'installations utilisent ou s'apprêtent à 
produire du refroidissement urbain.

Amendement 340
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 39 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des normes minimales d'efficacité 
énergétique sont respectées selon les 
meilleures techniques disponibles.
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Or. en

Amendement 341
Karin Scheele

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la liste de toutes les catégories de 
déchets pouvant être traités, reprenant au 
moins les catégories de déchets figurant 
dans la liste européenne de déchets établie 
par la décision 2000/532/CE de la 
Commission et contenant, le cas échéant, 
des informations sur la quantité de chaque 
catégorie de déchets;

a) la liste de toutes les catégories de 
déchets pouvant être traités, reprenant au 
moins, si possible, les catégories de 
déchets figurant dans la liste européenne de 
déchets établie par la décision 
2000/532/CE de la Commission et 
contenant , le cas échéant, des informations 
sur la quantité de chaque catégorie de 
déchets;

Or. de

Justification

Cet amendement correspond à l'état actuel de la législation. La formulation modifiée fait en 
sorte que l'on ne soit pas obligé d'appliquer mot à mot la liste des déchets. Si les catégories 
de déchets sont classées en fonction de la liste européenne des déchets, il n'est pas possible de 
tenir compte des diverses qualités de déchets. Cette information est nécessaire pour recourir 
à la meilleure méthode de traitement. En outre, une révision de la liste européenne des 
déchets est prévue en raison de ses insuffisances.

Amendement 342
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la liste de toutes  les catégories de 
déchets pouvant être traités, reprenant  au 
moins les catégories de déchets figurant 
dans la liste européenne de déchets établie 
par la décision 2000/532/CE de la 

a) la liste de toutes  les catégories de 
déchets pouvant être traités, reprenant  au 
moins les catégories de déchets à six 
chiffres figurant dans la liste européenne 
de déchets établie par la décision 
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Commission et contenant , le cas échéant, 
des informations sur la quantité de chaque 
catégorie de  déchets;

2000/532/CE de la Commission et
contenant, le cas échéant, des informations 
sur la quantité autorisée de chaque 
catégorie de  déchets;

Or. en

Justification

L'autorisation doit s'appliquer à des catégories de déchets très bien identifiées et la capacité 
totale d'incinération de déchets de l'installation devrait être liée au volume de déchets 
maximum qui sera envoyé à l'installation concernée chaque année.

Amendement 343
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la capacité totale d'incinération ou de 
coïncinération de l'installation;

b) la capacité totale d'incinération ou de 
coïncinération de l'installation et le volume 
maximum de déchets pouvant être traité 
chaque année par incinération ou 
coïncinération;

Or. en

Justification

L'autorisation doit s'appliquer à des catégories de déchets très bien identifiées et la capacité 
totale d'incinération de déchets de l'installation devrait être liée au volume de déchets 
maximum qui sera envoyé à l'installation concernée chaque année.
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Amendement 344
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le débit massique minimal et maximal 
de ces déchets dangereux, leur valeur 
calorifique minimale et maximale et leur 
teneur maximale en PCB, PCP, chlore, 
fluor, soufre, métaux lourds et autres 
substances polluantes.

b) pour les installations de coïncinération 
des déchets, le débit massique minimal et 
maximal de ces déchets dangereux, leur 
valeur calorifique minimale et maximale et 
leur teneur maximale en substances 
polluantes (par exemple, PCB, PCP, 
chlore, fluor, soufre, arsenic) et métaux 
lourds (par exemple, Sb, Pb, Cd, Cr, Co, 
Cu, Ni, Hg, Zn).

Or. de

Justification

La notion de "substances polluantes" est large et devrait être précisée par des exemples. De 
même, la notion de "métaux lourds" doit être précisée.

Amendement 345
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sans préjudice de l'article 45, 
paragraphe 4, point c), l'installation 
d'incinération des déchets  ou l'installation 
de coïncinération des déchets  ou les 
différents fours faisant partie de 
l'installation d'incinération ou de
coïncinération  ne continuent en aucun cas 
d'incinérer des déchets pendant plus de 
quatre heures sans interruption en cas de 
dépassement des valeurs limites 
d'émission.

6. Sans préjudice de l'article 45, 
paragraphe 4, point c), l'installation 
d'incinération des déchets ou l'installation 
de coïncinération des déchets ou les 
différents fours faisant partie de 
l'installation d'incinération ou de
coïncinération ne continuent en aucun cas 
d'incinérer des déchets pendant plus de 
quatre heures sans interruption en cas de 
dépassement des valeurs limites d'émission
visées à l'annexe VI, parties 3, 4 et 5.
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Or. en

Justification

Les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles sont ceux anticipés du 
fait de l'application, dans un secteur spécifique, des techniques décrites dans les documents 
de référence correspondants pour satisfaire aux valeurs limites fixées dans la directive sur 
l'incinération des déchets. Il y a lieu de définir les conditions de fonctionnement anormales 
par rapport à ces valeurs limites d'émission juridiquement contraignantes.

Amendement 346
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de panne, l'exploitant réduit ou 
interrompt l'exploitation de l'installation 
dès que faisable, jusqu'à ce qu'elle puisse 
se remettre à fonctionner normalement.

En cas de panne, l'exploitant réduit ou 
interrompt l'exploitation de l'installation 
dès que faisable, jusqu'à ce qu'elle puisse 
se remettre à fonctionner normalement et 
informe les autorités compétentes dans les 
meilleurs délais.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes doivent être mises au courant de tout fonctionnement irrégulier de 
l'installation.

Amendement 347
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 45 - paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) chaque fois que les mesures en continu 
montrent qu'une des valeurs limites 
d'émission est dépassée en raison de 
dérèglements ou de défaillances des 

c) chaque fois que les mesures en continu 
montrent qu'une des valeurs limites 
d'émission visées à l'annexe VI, parties 3, 
4 et 5 est dépassée en raison de 
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systèmes d'épuration des gaz résiduaires . dérèglements ou de défaillances des 
systèmes d'épuration des gaz résiduaires.

Or. en

Justification

Les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles sont ceux anticipés du 
fait de l'application, dans un secteur spécifique, des techniques décrites dans les documents 
de référence correspondants pour satisfaire aux valeurs limites fixées dans la directive sur 
l'incinération des déchets. il y a lieu de définir les conditions de fonctionnement anormales 
par rapport à ces valeurs limites d'émission juridiquement contraignantes.

Amendement 348
Karin Scheele

Proposition de directive
Article 47 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'exploitant détermine la masse de 
chaque catégorie de déchets, 
conformément à la liste européenne des 
déchets établie par la décision 
2000/532/CE de la Commission, avant 
d'accepter de réceptionner les déchets dans 
l'installation d'incinération des déchets ou 
dans l'installation de coïncinération des 
déchets.

2. L'exploitant détermine la masse de 
chaque catégorie de déchets, si possible, 
conformément à la liste européenne des 
déchets établie par la décision 
2000/532/CE de la Commission, avant 
d'accepter de réceptionner les déchets dans 
l'installation d'incinération des déchets ou 
dans l'installation de coïncinération des 
déchets.

Or. de

Justification

Cet amendement correspond à l'état actuel de la législation. La formulation modifiée fait en 
sorte que l'on ne soit pas obligé d'appliquer mot à mot la liste des déchets. Si les catégories 
de déchets sont classées en fonction de la liste européenne des déchets, il n'est pas possible de 
tenir compte des diverses qualités de déchets. Cette information est nécessaire pour recourir 
à la meilleure méthode de traitement. En outre, une révision de la liste européenne des 
déchets est prévue en raison de ses insuffisances.
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Amendement 349
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les déchets qui sont incinérés dans 
les installations de coïncinération des 
déchets se conforment aux exigences de 
l'annexe VI, partie 9.

Or. de

Justification

Voir, à cet effet, les amendements à l'annexe VI, partie 9 (nouvelle). Pour limiter la masse des 
polluants dans les résidus et les produits, l'incinération de déchets dans les installations de 
coïncinération devrait être soumise à des valeurs limites fixées pour la qualité minimale des 
déchets incinérés et à des prescriptions en matière d'assurance de qualité.

Amendement 350
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente peut accorder des 
dérogations aux paragraphes 2, 3 et 4 aux 
installations d'incinération des déchets ou 
aux installations de coïncinération des 
déchets faisant partie d'une installation 
relevant du chapitre II et qui incinèrent ou 
coïncinèrent uniquement les déchets 
produits dans cette installation.

5. L'autorité compétente peut accorder des 
dérogations aux paragraphes 2, 3 et 4 aux 
installations d'incinération des déchets ou 
aux installations de coïncinération des 
déchets qui incinèrent ou coïncinèrent 
uniquement les déchets produits dans cette 
installation.

Or. de
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Justification

Cet amendement correspond à l'état actuel de la législation. Il n'est pas facile de déterminer 
pourquoi ces dérogations devraient s'appliquer uniquement aux grandes installations, et non 
pas aux petites, à savoir celles qui ne relèvent pas du chapitre II.

Amendement 351
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La quantité et la nocivité des résidus 
sont réduites au minimum. Les résidus sont 
recyclés directement dans l'installation ou à 
l'extérieur, suivant le cas.

1. La quantité et la nocivité des résidus 
sont réduites au minimum. Les résidus sont 
traités directement dans l'installation ou à 
l'extérieur, suivant le cas.

Or. de

Justification

Le traitement couvre à la fois le recyclage et l'élimination. Pour des raisons 
environnementales, une élimination au sein de l'installation est souvent la meilleure solution 
par rapport à un recyclage en dehors de celle-ci, en raison des besoins de transport 
supplémentaires. Ce traitement ne doit donc pas être exclu.

Amendement 352
Karin Scheele

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de définir les filières d'élimination 
ou de recyclage des résidus, des essais 
appropriés sont réalisés afin de déterminer 
les caractéristiques physiques et chimiques 
ainsi que le potentiel polluant des résidus. 
Ces essais portent sur la fraction soluble 
totale et sur la fraction soluble de métaux 
lourds.

3. Avant de définir les filières d'élimination 
ou de recyclage des résidus, des essais 
appropriés sont réalisés afin de déterminer 
les caractéristiques physiques et chimiques 
ainsi que le potentiel polluant des résidus.
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Or. de

Justification

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Amendement 353
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 52 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "installation existante", une 
installation en service, qui a obtenu une 
autorisation avant le 1er avril 2001 ou qui 
a présenté une demande complète 
d'autorisation avant le 1er avril 2001, pour 
autant que cette installation ait été mise 
en service le 1er avril 2002 au plus tard;

supprimé

Or. pl

Justification

La définition donnée de la notion d'installation à l'article 3, point 3 est parfaite; il n'est donc 
pas besoin de la répéter une nouvelle fois d'autant que la définition décrit une installation 
existante.
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Amendement 354
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 52 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) "composé organique": tout 
composé contenant au moins l'élément 
carbone et un ou plusieurs des éléments 
suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, 
soufre, phosphore, silicium ou azote, à 
l'exception des oxydes de carbone et des 
carbonates et bicarbonates inorganiques;

Or. en

Justification

Cette définition devrait figurer à l'article 52 plutôt qu'à l'article 3, pour les raisons énoncées 
dans l'amendement qu'il est proposé d'apporter à l'article 3.

Amendement 355
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 52 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) "composé organique volatil 
(COV)": tout composé organique ayant 
une pression de vapeur de 0,01 kPa ou 
plus à une température de 293,15 K ou 
ayant une volatilité correspondante dans 
les conditions d'utilisation particulières.

Or. en

Justification

Ces définitions devraient figurer à l'article 52 plutôt qu'à l'article 3, pour les raisons 
énoncées dans l'amendement qu'il est proposé d'apporter à l'article 3.
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Amendement 356
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 52 – point 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater) "solvant organique": tout  
composé organique volatil utilisé, seul ou 

en association avec d'autres agents, sans 
subir de modification chimique, pour l'un 
des usages suivants: 
(a) pour dissoudre des matières premières, 
des produits ou des déchets;
(b) comme agent de nettoyage pour 
dissoudre des salissures;
(c) comme dissolvant;
(d) comme dispersant;
(e) comme correcteur de viscosité;
(f) comme correcteur de tension 
superficielle;
(g) comme plastifiant;
(h) comme agent protecteur.

Or. en

Justification

Ces définitions devraient figurer à l'article 52 plutôt qu'à l'article 3, pour les raisons 
énoncées dans l'amendement qu'il est proposé d'apporter à l'article 3.



PE412.328v01-00 54/71 AM\743551FR.doc

FR

Amendement 357
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 52 - point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «réutilisation»: l'utilisation à des fins 
techniques ou commerciales, y compris en 
tant que combustible, de solvants 
organiques récupérés dans une installation; 
n'entrent pas dans cette définition les 
solvants organiques récupérés qui sont 
évacués définitivement comme déchets;

(11) "réutilisation": l'utilisation à des fins 
techniques ou commerciales de solvants 
organiques récupérés dans une installation; 
n'entrent pas dans cette définition les 
solvants organiques récupérés qui sont 
évacués définitivement comme déchets;

Or. en

Justification

Selon la hiérarchie récemment approuvée dans la directive-cadre sur les déchets, le terme 
correct à utiliser devrait être celui de valorisation par incinération, non "réutilisation".

Amendement 358
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au point a) du paragraphe 
1, si l'exploitant démontre à l'autorité 
compétente qu'une installation déterminée 
ne peut, d'un point de vue technique et 
économique, respecter la valeur limite 
d'émission fugitive, l'autorité compétente 
peut autoriser le dépassement de cette 
valeur limite d'émission, pour autant qu'il 
n'y ait pas lieu de craindre des risques 
significatifs pour la santé humaine ou 
l'environnement et que l'exploitant prouve,
à l'autorité compétente qu'il est fait appel 
aux meilleures techniques disponibles;

2. Par dérogation au point a) du paragraphe 
1, si l'exploitant  démontre à  l'autorité 
compétente qu'une installation déterminée 
ne peut, d'un point de vue technique, 
respecter la valeur limite d'émission 
fugitive, l'autorité compétente peut 
autoriser le dépassement de cette valeur 
limite d'émission, pour autant qu'il n'y ait 
pas lieu de craindre des risques significatifs 
pour la santé humaine ou l'environnement 
et que  l'exploitant prouve à l'autorité 
compétente qu'il est fait appel aux 
meilleures techniques disponibles dans le 
plein respect de la directive 98/24 relative 
à la protection des travailleurs à l'égard 
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des substances chimiques;

Or. en

Justification

L'autorisation de dérogations au niveau d'émissions dans une installation peut créer un 
conflit avec la protection de la santé des travailleurs, ce qui signifie que l'autorité compétente 
qui permet de telles dérogations devrait également tenir compte des dispositions de la 
directive 98/24 et que la décision ne devrait se fonder que sur des raisons techniques.

Amendement 359
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 57 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'article 8, les États 
membres peuvent décider d'imposer à 
l'exploitant de soumettre le rapport 
uniquement sur demande de l'autorité 
compétente.

Or. en

Justification

Conformément à l'actuel article 8, paragraphe 1, de la directive 1999/13/CE, les États 
membres peuvent choisir d'obliger l'exploitant à fournir à l'autorité compétente les données 
nécessaires pour la vérification de la conformité uniquement sur demande. Une telle 
flexibilité constitue une simplification raisonnable pour les exploitants d'installations 
couvertes par le chapitre V, qui sont souvent des petites et moyennes entreprises et il convient 
dès lors de la maintenir. Le présent amendement à l'article 57 est recevable conformément à 
l'article 80 bis du règlement du Parlement en raison de sa connexité avec la proposition de la 
Commission en vue d'un rapport de conformité annuel (article 8), qui couvre également les 
installations relevant du chapitre V.
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Amendement 360
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 59 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations devraient être 
actualisées et mises en ligne pour le 
public dans les langues officielles de l'UE. 

Or. en

Justification

Conformément à la Convention de Aarhus et au principe de disponibilité en ligne des autres 
informations et rapport utiles, comme il est demandé dans d'autres amendements à la 
directive, il convient d'actualiser ce type d'informations et de les mettre en ligne.

Amendement 361
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les résultats de la  surveillance des 
émissions requis en vertu de l'article 55 et 
détenus par l'autorité compétente sont  mis 
à la disposition du public.

2. Les résultats de la  surveillance des 
émissions requis en vertu de l'article 55 et 
détenus par l'autorité compétente sont  mis 
à la disposition du public, par exemple sur 
l'internet.

Or. pl

Justification

Le moyen le plus simple et le plus facile de mettre des données à la disposition du public est 
la publication sur l'internet.
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Amendement 362
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission dispose d'informations 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive, les données représentatives 
relatives aux émissions et autres effets sur 
l'environnement, les valeurs limites 
d'émission et l'application des meilleures 
techniques disponibles conformément aux 
articles 15 et 16.

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission et le public disposent en 
permanence d'informations concernant la 
mise en œuvre de la présente directive, les 
données représentatives relatives aux
capacités des installations, émissions et 
autres effets sur l'environnement, les 
valeurs limites d'émission et l'application 
des meilleures techniques disponibles 
conformément aux articles 15 et 16.

Les États membres mettent au point des 
systèmes nationaux d'information qu'ils 
améliorent régulièrement afin que les 
informations visées au premier alinéa 
soient accessibles sous forme électronique.

Les États membres mettent au point des 
systèmes nationaux d'information qu'ils 
améliorent régulièrement afin que les 
informations visées au premier alinéa 
soient accessibles en permanence pour le 
public sous forme électronique, en tenant 
compte du document d'orientation sur 
l'amélioration de la collecte et de la 
présentation des informations de manière 
à tirer des conclusions utiles en matière 
de MTD.

Les États membres veillent à ce que tous 
les résultats de la surveillance des 
émissions et de l'environnement visée aux 
articles 35, 43, 55 et 65 soient disponibles 
pour l'échange d'informations mentionné 
à l'article 29, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Pour faire une analyse objective de la situation réelle, les auteurs de documents MTD 
devraient être en mesure de tirer des conclusions utiles en matière de meilleures techniques 
disponibles à partir de données fiables obtenues par les États membres dans le cadre de la 
surveillance requise par la présente directive. Étant donné que ces données sont disponibles 
pour les États membres sous une forme électronique, elles devraient être mises à la 
disposition du public: le forum sur l'échange d'informations a récemment adopté un 



PE412.328v01-00 58/71 AM\743551FR.doc

FR

"document d'orientation" auquel il conviendrait de se référer pour la présentation et le 
contenu des données.

Amendement 363
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission dispose d'informations 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive, les données représentatives 
relatives aux émissions et autres effets sur 
l'environnement, les valeurs limites 
d'émission et l'application des meilleures 
techniques disponibles conformément aux 
articles 15 et 16.

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission et le public disposent 
systématiquement d'informations 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive, les données représentatives 
relatives aux capacités des installations,
émissions et autres effets sur 
l'environnement, les valeurs limites 
d'émission et l'application des meilleures 
techniques disponibles conformément aux 
articles 15 et 16.

Les États membres mettent au point des 
systèmes nationaux d'information qu'ils 
améliorent régulièrement afin que les 
informations visées au premier alinéa 
soient accessibles sous forme électronique.

Les États membres mettent au point des 
systèmes nationaux d'information qu'ils 
améliorent régulièrement afin que les 
informations visées au premier alinéa 
soient accessibles pour le public sous 
forme électronique, en tenant compte du 
document d'orientation sur l'amélioration 
de la collecte et de la présentation des 
informations de manière à tirer des 
conclusions utiles en matière de MTD.

Les États membres veillent à ce que tous 
les résultats de la surveillance des 
émissions soient disponibles pour 
l'échange d'informations visé à 
l'article 29.

Or. en

Justification

Le registre européen des émissions de polluants/registre européen des rejets et transferts de 
polluants (EPRTR) publie le volume annuel global d'émissions par installation; ces données 
ne sont utiles pour le public que si celui-ci a connaissance des données de capacités de 
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manière à déduire les niveaux d'émission liés aux produits dans le cadre de la directive PRIP. 
La publication des valeurs limites d'émission par site permettra au public concerné de vérifier 
si les normes sont bien appliquées dans l'UE.

Amendement 364
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission dispose d'informations 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive, les données représentatives 
relatives aux émissions et autres effets sur 
l'environnement, les valeurs limites 
d'émission et l'application des meilleures 
techniques disponibles conformément aux 
articles 15 et 16.

1. Les États membres veillent à ce que la 
Commission dispose d'informations 
concernant la mise en œuvre de la présente 
directive, les données représentatives 
relatives aux émissions et autres effets sur 
l'environnement, les valeurs limites 
d'émission et l'application des meilleures 
techniques disponibles conformément aux 
articles 15 et 16 ainsi que les dérogations 
accordées en application de l'article 16, 
paragraphe 3, y compris la liste des 
installations concernées et leurs niveaux 
d'émission par comparaison avec les 
meilleures techniques disponibles.

Or. en

Justification

Les dérogations devraient être aussi limitées que possible.

Amendement 365
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fournissent des 
informations sur les dérogations 
accordées conformément à l'article 16, 
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paragraphe 3, y compris les noms des 
installations concernées et les niveaux 
d'émission par comparaison avec les 
meilleures techniques disponibles.

Or. en

Justification

Pour donner à la Commission tous les instruments nécessaires qui lui permettront de 
surveiller l'application de la directive et en particulier d'évaluer l'utilisation des dérogations 
aux MTD, il est nécessaire d'imposer aux États membres de communiquer des informations 
spécifiques sur le recours à cette possibilité de dérogations. En outre, les données 
communiquées par les États membres sur l'utilisation des MTD et les niveaux d'émission 
devraient également servir à la révision des documents MTD. Des rapports de synthèse 
devraient être fournis pour assurer la bonne information du public.

Amendement 366
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au premier alinéa 
sont mises à disposition sous une forme 
qui sera utilisée pour l'échange 
d'informations visé à l'article 14.

Or. en

Justification

Pour donner à la Commission tous les instruments nécessaires qui lui permettront de 
surveiller l'application de la directive et en particulier d'évaluer l'utilisation des dérogations 
aux MTD, il est nécessaire d'imposer aux États membres de communiquer des informations 
spécifiques sur le recours à cette possibilité de dérogations. En outre, les données 
communiquées par les États membres sur l'utilisation des MTD et les niveaux d'émission 
devraient également servir à la révision des documents MTD. Des rapports de synthèse 
devraient être fournis pour assurer la bonne information du public.
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Amendement 367
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent au point des 
systèmes nationaux d'information qu'ils 
améliorent régulièrement afin que les 
informations visées au premier alinéa 
soient accessibles sous forme électronique.

Les États membres mettent au point des 
systèmes nationaux d'information qu'ils 
améliorent régulièrement afin que les 
informations visées au premier alinéa 
soient accessibles sous forme électronique. 
Les États membres mettent à la 
disposition du public une synthèse des 
informations fournies.

Or. en

Justification

Pour donner à la Commission tous les instruments nécessaires qui lui permettront de 
surveiller l'application de la directive et en particulier d'évaluer l'utilisation des dérogations 
aux MTD, il est nécessaire d'imposer aux États membres de communiquer des informations 
spécifiques sur le recours à cette possibilité de dérogations. En outre, les données 
communiquées par les États membres sur l'utilisation des MTD et les niveaux d'émission 
devraient également servir à la révision des documents MTD. Des rapports de synthèse 
devraient être fournis pour assurer la bonne information du public.

Amendement 368
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations comprennent également 
des données comparatives des émissions 
spécifiques des installations au regard des 
niveaux d'émission décrits dans les 
documents de référence MTD.

Or. fi
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Amendement 369
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

supprimé

Or. fi

Amendement 370
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 68 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai d'un an à compter de 
l'achèvement du document de référence 
MTD concerné, la Commission, lorsque 
c'est nécessaire pour rester en conformité 
avec les meilleures techniques 
disponibles, adapte les parties 1 et 2 de 
l'annexe V, les parties 3, 4 et 5 de 
l'annexe VI, les parties 2, 3 et 4 de 
l'annexe VII et les parties 1 et 3 de 
l'annexe VIII en fixant des valeurs limites 
d'émission plus strictes, le cas échéant, 
pour limiter les émissions à titre de 
normes minimales.
Dans un délai d'un an à l'issue de 
l'échange d'informations prévu à l'article 
29 et sur la base du document de 
référence MTD, la Commission fixe des 
valeurs limites d'émission à titre de 
normes minimales pour les activités et 
installations couvertes par la présente 
directive, autres que celles mentionnées 
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au premier paragraphe. Ces normes 
minimales visent les principaux effets non 
négligeables sur l’environnement des 
activités ou installations concernées et 
sont conformes aux niveaux d'émission 
associés aux MTD décrites dans les 
documents de référence MTD visés au 
premier paragraphe.

Or. en

Justification

Le filet de sécurité européen établit des normes minimales sectorielles à l'échelle de l'Union 
européenne, ce qui constitue un garde-fou important contre une mauvaise mise en oeuvre des 
MTD et les avantages économiques déloyaux qui pourraient en résulter pour les États 
membres ou secteurs d'activité concernés. C'est pourquoi ces normes minimales devraient 
être étendues à d'autres secteurs, dans le respect d'un calendrier clair, une fois que la 
présente directive sera entrée en vigueur. Le filet de sécurité européen devrait s'appuyer sur 
des considérations techniques tirées des résultats que les MTD permettent d'obtenir et le 
niveau d'ambition de ces normes minimales ne devrait pas faire les frais d'un processus 
politisé.

Amendement 371
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 68 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction des meilleures techniques 
disponibles, la Commission adapte au 
progrès scientifique et technique les 
parties 3 et 4 de l'annexe V, les parties 1, 2, 
6, 7 et 8 de l'annexe VI, les parties 1, 5, 6, 
7 et 8 de l'annexe VII et les parties 2 et 4
de l'annexe VIII.

En fonction des meilleures techniques 
disponibles, la Commission adapte au 
progrès scientifique et technique les 
parties 3 et 4 de l'annexe V, les parties 1, 2, 
6, 7 et 8 de l'annexe VI, les parties 1, 5, 6, 
7 et 8 de l'annexe VII et les parties 2, 4 et 5
de l'annexe VIII.

Or. en

Justification

Le filet de sécurité européen établit des normes minimales sectorielles à l'échelle de l'Union 
européenne, ce qui constitue un garde-fou important contre une mauvaise mise en œuvre des 
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MTD et les avantages économiques déloyaux qui pourraient en résulter pour les États 
membres ou secteurs d'activité concernés. C'est pourquoi ces normes minimales devraient 
être étendues à d'autres secteurs, dans le respect d'un calendrier clair, une fois que la 
présente directive sera entrée en vigueur. Le filet de sécurité européen devrait s'appuyer sur 
des considérations techniques tirées des résultats que les MTD permettent d'obtenir et le 
niveau d'ambition de ces normes minimales ne devrait pas faire les frais d'un processus 
politisé.

Amendement 372
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 68 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction des meilleures techniques 
disponibles, la Commission adapte au 
progrès scientifique et technique les
parties 3 et 4 de l'annexe V, les parties 1, 
2, 6, 7 et 8 de l'annexe VI, les parties 1, 5, 
6, 7 et 8 de l'annexe VII et les parties 2 
et 4 de l'annexe VIII.

En fonction des meilleures techniques 
disponibles, la Commission adapte au 
progrès scientifique et technique les
annexes V, VI, VII et VIII.

Or. en

Justification

Il s'agit d'appliquer la procédure de réglementation avec contrôle (RPS) à toutes les parties 
des annexes de manière à ce qu'il soit possible de les tenir réellement à jour à la lumière des 
progrès scientifiques et techniques.

Amendement 373
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 68 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 68 bis
Normes minimales

1. Des normes minimales visant à limiter 
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les émissions (valeurs limites d'émission) 
et à mettre en place des normes de 
surveillance et de conformité peuvent être 
adoptées lorsqu'il est démontré que ces 
normes minimales seraient bénéfiques en 
termes de protection de la santé humaine 
et de l'environnement.
Lorsqu'est évaluée la nécessité de normes 
minimales, il convient de tenir compte des 
effets sur l'environnement des activités 
industrielles concernées et du niveau 
d'application des meilleures techniques 
disponibles dans le cadre de ces activités. 
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont adoptées conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.
2. Ces normes minimales visent les 
principaux effets sur l'environnement des 
activités concernées et sont établies en 
conformité avec les meilleures techniques 
disponibles.

Or. en

Justification

Ajout d'un article consacré aux normes minimales (similaire aux dispositions récemment 
adoptées en vertu de la directive-cadre sur les déchets) à adopter par la voie de la 
comitologie. Cet amendement est proposé en lieu et place du filet de sécurité européen 
proposé par le rapporteur. Il ne concerne que les cas de nécessité d'une protection de 
l'environnement, sur la base du retour d'expérience de la mise en œuvre de la législation et du 
niveau d'application des MTD. Il s'agit d'un outil efficace pour aider à la mise en œuvre des 
MTD dans les cas où la mise en œuvre des nouvelles exigences en matière de MTD ne serait 
pas appropriée.
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Amendement 374
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent les 
sanctions applicables aux violations des 
dispositions nationales prises en 
application de la présente directive. Les 
sanctions ainsi prévues sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le 
[jour/mois/année (ex. 1er janvier 2011)] et 
toute modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.

Conformément au principe du "pollueur 
payeur" et du principe de 
proportionnalité, les États membres 
déterminent les sanctions applicables aux 
violations des dispositions nationales prises 
en application de la présente directive. Les 
sanctions ainsi prévues sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient ces dispositions à la 
Commission au plus tard le 
[jour/mois/année (ex. 1er janvier 2011)] et 
toute modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.

Or. pl

Amendement 375
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La directive 2001/80/CE du 16 février 
2002, telle que modifiée par les actes 
énumérés à l'annexe IX, partie A, est 
abrogée avec effet au 1er janvier 2016, 
sans préjudice des obligations des États 
membres en ce qui concerne les délais de 
transposition en droit national et 
d'application des directives, indiqués à 
l'annexe IX, partie B.

2. La directive 2001/80/CE, telle que 
modifiée par les actes énumérés à l'annexe 
IX, partie A, est abrogée avec effet
au 1er janvier 2014, sans préjudice des 
obligations des États membres en ce qui 
concerne les délais de transposition en 
droit national et d'application des 
directives, indiqués à l'annexe IX, partie B.

Or. en
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Justification

Il n'y a aucune raison d'accorder un délai de deux ans aux grandes installations de 
combustion. À mettre en relation avec la suppression proposée du paragraphe 3 de l'article 
73.

Amendement 376
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les installations 
visées à l'annexe I, points 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 
à 2.4, 2.5 a) et b), 2.6, 3, 4.1 à 4.6, 5.1, 5.2, 
5.3 a) et b), 5.4, 6.1 a) et b), 6.2 à 6.5, 6.6 
b) et c), 6.7 et 6.8, ainsi que les 
installations visées au point 1.1, d'une
puissance thermique nominale égale ou 
supérieure à 50 MW, et les installations 
visées au point 6.6 a) disposant de plus de
40 000 emplacements pour la volaille, qui 
sont en service et détiennent une 
autorisation ou qui ont introduit une 
demande complète d'autorisation avant la 
date visée à l'article 71, paragraphe 1, à 
condition que ces installations soient mises 
en service au plus tard un an après cette 
date, les États membres appliquent les 
dispositions législatives, administratives et 
réglementaires adoptées conformément à 
l'article 71, paragraphe 1 à compter 
du [jour/mois/année (ex. 1er janvier 2014, 
soit trois ans après l'entrée en vigueur).

1. En ce qui concerne les installations 
visées à l'annexe I, points 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 
à 2.4, 2.5 a) et b), 2.6, 3, 4.1 à 4.6, 5.1, 5.2, 
5.3 a) et b), 5.4, 6.1 a) et b), 6.2 à 6.5, 6.6 
b) et c), 6.7 et 6.8, ainsi que les 
installations visées au point 1.1, d'une 
puissance thermique nominale égale ou 
supérieure à 20 MW, et les installations 
visées au point 6.6 a) disposant de plus de
36 000 emplacements pour la volaille, qui 
sont en service et détiennent une 
autorisation ou qui ont introduit une 
demande complète d'autorisation avant la 
date visée à l'article 71, paragraphe 1, à 
condition que ces installations soient mises 
en service au plus tard un an après cette 
date, les États membres appliquent les 
dispositions législatives, administratives et 
réglementaires adoptées conformément à 
l'article 71, paragraphe 1 à compter 
du [jour/mois/année (ex. 1er janvier 2012, 
soit un an après l'entrée en vigueur).

Or. en

Justification

Il y a lieu d'avancer de deux ans la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux 
grandes installations de combustion et aux autres installations répertoriées. La 
directive PRIP a été adoptée en 1996, pour transposition dans les législations nationales à 
l'échéance du 30 octobre 1999, toutes les installations existantes devant se conformer à 
l'ensemble des dispositions pour le 30 octobre 2007. Les États membres ont eu 11 ans pour se 
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conformer à cette législation. Étant donné que la présente refonte n'implique pas de 
transpositions et d'adaptations substantielles au niveau national, il est approprié de fixer le 
premier délai de transposition au 1er janvier 2012.

Amendement 377
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les installations 
visées à l'annexe I, point 2.5 c), point 5.3 c) 
et d) et e), point 6.1 c), points 6.9 et 6.10, 
ainsi que les installations visées au 
point 1.1, d'une puissance thermique 
nominale inférieure à 50 MW, et les 
installations visées au point 6.6 a) 
disposant de moins de 40 000
emplacements pour la volaille, qui sont en 
service avant la date visée à l'article 71, 
paragraphe 1, les États membres appliquent 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives adoptées conformément 
à l'article 71, paragraphe 1 à compter du 
[jour/mois/année (ex. 1er juillet 2015, soit
quatre ans et demi après l'entrée en 
vigueur).

2. En ce qui concerne les installations 
visées à l'annexe I, point 2.5 c), point 5.3 c) 
et d) et e), point 6.1 c), points 6.9 et 6.10, 
ainsi que les installations visées au 
point 1.1, d'une puissance thermique 
nominale inférieure à 50 MW, et les 
installations visées au point 6.6 a) 
disposant de moins de 36 000
emplacements pour la volaille, qui sont en 
service avant la date visée à l'article 71, 
paragraphe 1, les États membres appliquent 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives adoptées conformément 
à l'article 71, paragraphe 1 à compter du 
[jour/mois/année (ex. 1er juillet 2013, soit
2 ans et demi après l'entrée en vigueur).

Or. en

Justification

Il y a lieu d'avancer de deux ans la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux 
grandes installations de combustion et aux autres installations répertoriées. La 
directive PRIP a été adoptée en 1996, pour transposition dans les législations nationales à 
l'échéance du 30 octobre 1999, toutes les installations existantes devant se conformer à 
l'ensemble des dispositions pour le 30 octobre 2007. Les États membres ont eu 11 ans pour se 
conformer à cette législation. Étant donné que la présente refonte n'implique pas de 
transpositions et d'adaptations substantielles au niveau national, il est approprié de fixer le 
premier délai de transposition au 1er janvier 2012.
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Amendement 378
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les installations de 
combustion relevant du chapitre III, les 
États membres appliquent les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives adoptées conformément à 
l'article 71, paragraphe 1, à compter 
du 1er janvier 2016.

supprimé

Or. en

Justification

La transposition de la directive devrait avoir lieu selon les mêmes modalités que pour les 
autres installations.

Amendement 379
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les installations de 
combustion relevant du chapitre III, les 
États membres appliquent les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives adoptées conformément à 
l'article 71, paragraphe 1, à compter
du 1er janvier 2016.

3. En ce qui concerne les installations de 
combustion relevant du chapitre III, les 
États membres appliquent les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives adoptées conformément à 
l'article 71, paragraphe 1, à compter
du 1er janvier 2014.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'avancer de deux ans la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux 
grandes installations de combustion et aux autres installations répertoriées. La 
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directive PRIP a été adoptée en 1996, pour transposition dans les législations nationales à 
l'échéance du 30 octobre 1999, toutes les installations existantes devant se conformer à 
l'ensemble des dispositions pour le 30 octobre 2007. Les États membres ont eu 11 ans pour se 
conformer à cette législation. Étant donné que la présente refonte n'implique pas de 
transpositions et d'adaptations substantielles au niveau national, il est approprié de fixer le 
premier délai de transposition au 1er janvier 2012.

Amendement 380
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les installations de 
combustion relevant du chapitre III, les 
États membres appliquent les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives adoptées conformément à 
l'article 71, paragraphe 1, à compter 
du 1er janvier 2016.

3. En ce qui concerne les installations de 
combustion relevant de l'article 33,
paragraphe 3 et de la deuxième partie de 
l'annexe V, les États membres appliquent 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives adoptées conformément 
à l'article 71, paragraphe 1, à compter 
du 1er janvier 2016.

En ce qui concerne les installations de 
combustion relevant de l'article 33, 
paragraphe 2 et de la première partie de 
l'annexe V, les États membres appliquent 
les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives adoptées 
conformément à l'article 71, 
paragraphe 1, à compter 
du 1er janvier 2020.

Or. en

Justification

L'avenir du bouquet et de la demande énergétique en Europe est incertain pour plusieurs 
raisons, parmi lesquelles les innovations apportées à la directive PEN, la révision du système 
communautaire d'échange de quotas d'émission et la directive CSC. Une mission essentielle 
du secteur de l'énergie sera de gérer la transition vers un bouquet énergétique contenant peu 
de carbone, processus qui requerra de nouveaux investissements et la fermeture d'un certain 
volume de capacités. Il est dès lors essentiel que la nouvelle directive sur les émissions 
industrielles gère la question du calendrier sans introduire de nouveaux coûts pour les 
installations existantes qui devraient fermer.
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Amendement 381
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne les installations de 
combustion qui coïncinèrent des déchets, 
l'annexe VI, partie 4, point 3.1 s'applique 
à compter du 31 décembre 2015.

supprimé

Or. en

Justification

La transposition de la directive devrait avoir lieu selon les mêmes modalités que pour les 
autres installations.
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