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Amendement 59
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le respect des valeurs limites 
d'émission prévues par la présente 
directive doit être vu comme une 
condition nécessaire, mais non suffisante, 
permettant de garantir le respect des 
objectifs de prévention, de réduction de la 
pollution et d'un niveau élevé de 
protection de l'environnement, de l'eau, 
de l'air, du sol et des populations. Pour 
atteindre cet objectif, il peut être 
nécessaire de définir des valeurs limites 
d'émission plus strictes pour les 
substances polluantes visées par la 
présente directive, des valeurs d'émission 
applicables à d'autres substances et à 
d'autres composantes de l'environnement, 
et d'autres conditions idoines.

Or. it

Justification

Il importe de préciser que l'application des meilleures techniques disponibles est un 
instrument permettant d'atteindre les objectifs de la directive. Néanmoins, la définition des 
limites doit être considérée comme une condition minimale commune, qui, en soi, n'est pas 
optimale ou ne suffit pas pour garantir, quel que soit l'état de l'environnement, une réduction 
adéquate de la pollution, de l'exposition environnementale et des effets sanitaires qui en 
découlent.
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Amendement 60
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Plusieurs approches visant à réduire de 
manière séparée les émissions dans l'air, 
dans l'eau ou dans le sol sont susceptibles 
de favoriser des transferts de pollution 
entre les différents milieux de 
l'environnement, plutôt que de protéger 
l'environnement dans son ensemble. Il 
convient donc de prévoir une approche 
intégrée de la prévention et de la réduction 
des émissions dans l'air, l'eau et le sol, de 
la gestion des déchets, de l'utilisation 
rationnelle de l'énergie et de la prévention 
des accidents.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pl

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 61
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir la prévention et la 
réduction de la pollution, il convient que 
chaque installation ne puisse être exploitée 
que si elle a obtenu une autorisation ou, 
dans le cas de certaines installations et 
activités utilisant des solvants organiques, 
uniquement si elle a obtenu une 
autorisation ou si elle est enregistrée.

(5) Afin de garantir la prévention et la 
réduction de la pollution, il convient que 
chaque installation ne puisse être exploitée 
que si elle a obtenu une autorisation ou, 
dans le cas de certaines installations et 
activités utilisant des solvants organiques, 
uniquement si elle a obtenu une 
autorisation ou si elle est enregistrée. Dans 
l'ensemble, l'utilisation des solvants 
organiques devrait être limitée autant que 
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possible.

Or. en

Justification

Les solvants organiques sont une source de pollution; une production durable devrait 
s'appuyer sur des techniques sans solvants ou à base d'eau. 

Amendement 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d'éviter une double 
réglementation, il convient que 
l'autorisation délivrée à une installation 
qui relève de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un système d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil ne 
comporte pas de valeur limite d'émission 
pour les émissions directes de gaz à effet 
de serre, à moins que cela ne soit 
nécessaire pour éviter toute pollution 
locale significative, ou à moins que 
l'installation ne soit temporairement 
exclue du système.

supprimé

Or. en

Justification

Les grandes installations de combustion contribuent de manière importante à l'émission 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.
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Amendement 63
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d'éviter une double 
réglementation, il convient que 
l'autorisation délivrée à une installation 
qui relève de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un système d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil ne 
comporte pas de valeur limite d'émission 
pour les émissions directes de gaz à effet 
de serre, à moins que cela ne soit 
nécessaire pour éviter toute pollution 
locale significative, ou à moins que 
l'installation ne soit temporairement 
exclue du système.

supprimé

Or. en

Justification

La directive devrait inclure des valeurs de seuils de CO2 pour les grandes installations de 
combustion.

Amendement 64
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que l'autorisation définisse 
toutes les mesures nécessaires pour garantir 
un niveau élevé de protection de 
l'environnement dans son ensemble, et 

(9) Il convient que l'autorisation définisse 
toutes les mesures nécessaires pour garantir 
un niveau élevé de protection de la santé 
publique et de l'environnement dans son 



AM\746405FR.doc 7/78 PE 412.169v02-00

FR

également qu'elle fixe des valeurs limites 
d'émission de substances polluantes, et 
prévoie des dispositions appropriées pour 
assurer la protection du sol et des eaux 
souterraines, ainsi que des dispositions en 
matière de surveillance. Il convient que les 
conditions de l'autorisation soient définies 
sur la base des meilleures techniques 
disponibles.

ensemble, et également qu'elle fixe des 
dispositions pour assurer la protection de 
l'air, notamment des valeurs limites 
d'émission de substances polluantes ainsi 
que des dispositions appropriées pour 
assurer la protection du sol et des eaux 
souterraines, ainsi que des dispositions en 
matière de surveillance. Il convient que les 
conditions de l'autorisation soient définies 
sur la base des meilleures techniques 
disponibles (MTD).

Or. pl

Justification

La santé publique, comme la protection de l'environnement, est une des priorités de l'Union 
européenne. La pollution atmosphérique n'est pas inoffensive pour l'être humain. Les 
considérants 19, 22 et 23 ainsi que l'article 3, point 2, et les articles 33, 41, 53 et 59 font 
également référence à la protection de la santé humaine.

L'émission de gaz dans l'atmosphère influence également la topographie du sol et le paysage.

Amendement 65
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que l'autorisation définisse 
toutes les mesures nécessaires pour garantir 
un niveau élevé de protection de 
l'environnement dans son ensemble, et 
également qu'elle fixe des valeurs limites 
d'émission de substances polluantes, et 
prévoie des dispositions appropriées pour 
assurer la protection du sol et des eaux 
souterraines, ainsi que des dispositions en 
matière de surveillance. Il convient que les 
conditions de l'autorisation soient définies 
sur la base des meilleures techniques 
disponibles.

(9) Il convient que l'autorisation définisse 
toutes les mesures nécessaires pour garantir 
un niveau élevé de protection de 
l'environnement dans son ensemble, et 
également qu'elle fixe des valeurs limites 
d'émission de substances polluantes, et 
prévoie des dispositions appropriées pour 
assurer la protection du sol et des eaux 
souterraines, ainsi que des dispositions en 
matière de surveillance et une liste des 
substances ou préparations dangereuses 
utilisées, telles que définies par la 
directive 67/548/CEE du Conseil 
du 27 juin 1967. Il convient que les 
conditions de l'autorisation soient définies 
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sur la base des meilleures techniques 
disponibles.

Or. en

Justification

L'autorisation devrait inclure la liste des substances dangereuses utilisées dans l'installation 
concernée afin d'augmenter la transparence sur l'utilisation de ces substances et de prévoir 
une base appropriée pour fixer les conditions de l'autorisation.

Amendement 66
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de tenir compte de certaines 
circonstances particulières, il convient que 
les autorités compétentes puissent accorder 
des dérogations pour que les valeurs 
limites d'émission puissent dépasser les 
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD. Il 
convient que ces dérogations s'appuient 
sur des critères bien définis et qu'il n'en 
résulte pas un dépassement des valeurs 
limites d'émission fixées par la présente 
directive.

(11) Afin de tenir compte de certaines 
circonstances spécifiques, il convient que 
les autorités compétentes puissent fixer des
valeurs limites d'émission, paramètres 
équivalents ou mesures techniques 
équivalentes qui résultent en des niveaux 
d'émission qui puissent dépasser les 
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD.

Or. fr

Justification

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
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valeur moyenne.

Amendement 67
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de tenir compte de certaines 
circonstances particulières, il convient que 
les autorités compétentes puissent accorder 
des dérogations pour que les valeurs 
limites d'émission puissent dépasser les 
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD. Il 
convient que ces dérogations s'appuient 
sur des critères bien définis et qu'il n'en 
résulte pas un dépassement des valeurs 
limites d'émission fixées par la présente 
directive.

(11) Afin de tenir compte de certaines 
circonstances particulières, il convient que 
les autorités compétentes puissent 
permettre que les valeurs limites 
d'émission dépassent les niveaux
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD.

Or. en

Justification

La possibilité de dérogation est sans effet puisque la procédure décrite en cas de dérogation 
est ce qui doit être fait dans tous les cas. L'approche intégrée ne doit pas être introduite par 
une dérogation.

Amendement 68
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de tenir compte de certaines 
circonstances particulières, il convient que 
les autorités compétentes puissent accorder 
des dérogations pour que les valeurs 

(11) Afin de tenir compte de certaines 
circonstances particulières, il convient que 
les autorités compétentes puissent accorder 
des dérogations pour que les valeurs 
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limites d'émission puissent dépasser les 
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD. Il 
convient que ces dérogations s'appuient sur 
des critères bien définis et qu'il n'en résulte 
pas un dépassement des valeurs limites 
d'émission fixées par la présente directive.

limites d'émission puissent dépasser les 
niveaux d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD. Il 
convient que ces dérogations s'appuient sur 
des critères bien définis et qu'il n'en résulte 
pas un dépassement des valeurs limites 
d'émission fixées par la présente directive. 
Aucune dérogation n'est nécessaire pour 
que les valeurs limites d'émission puissent 
être fixées en dessous des niveaux 
d'émission associés aux meilleures 
techniques disponibles qui sont indiqués 
dans les documents de référence MTD.

Or. en

Justification

Conformément à la base juridique de cette législation (article 175 du traité), les autorités 
compétentes devraient pouvoir fixer des valeurs limites d'émission plus strictes que les 
niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Amendement 69
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'épandage de fumier et de lisier peut 
avoir des incidences significatives sur la 
qualité de l'environnement. Afin d'assurer 
la prévention et la réduction intégrées de 
ces incidences, il est nécessaire que le 
fumier et le lisier produits par des activités 
relevant de la présente directive soient 
épandus par l'exploitant ou par des tiers 
au moyen des meilleures techniques 
disponibles. Afin de laisser une certaine 
souplesse aux États membres pour se 
conformer à ces exigences, il convient que 
l'obligation de recourir aux meilleures 
techniques disponibles pour l'épandage 

supprimé
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par l'exploitant ou par des tiers soit 
spécifiée dans l'autorisation ou dans 
d'autres mesures

Or. de

Justification

L'épandage de fumier et de lisier est déjà réglementé par la directive relative aux nitrates.

Amendement 70
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il est nécessaire de s'assurer que 
l'exploitation d'une installation n'entraîne 
pas une dégradation de la qualité du sol et 
des eaux souterraines. Il convient donc 
que les conditions d'autorisation 
prévoient la surveillance du sol et des 
eaux souterraines et la remise en état du 
site par l'exploitant lors de la cessation 
définitive des activités.

supprimé

Or. en

Amendement 71
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il est nécessaire de s'assurer que 
l'exploitation d'une installation n'entraîne 
pas une dégradation de la qualité du sol et 
des eaux souterraines. Il convient donc que 
les conditions d'autorisation prévoient la 
surveillance du sol et des eaux souterraines 

(16) Il est nécessaire de s'assurer que 
l'exploitation d'une installation n'entraîne 
pas une dégradation de la qualité du sol et 
des eaux souterraines. Il convient donc que 
les conditions d'autorisation prévoient les 
aspects de la surveillance du sol et des 
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et la remise en état du site par l'exploitant 
lors de la cessation définitive des activités.

eaux souterraines qui sont nécessaires 
pour atteindre cet objectif et la remise en 
état du site par l'exploitant lors de la 
cessation définitive des activités.

Or. en

Amendement 72
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il est nécessaire de s'assurer que 
l'exploitation d'une installation n'entraîne 
pas une dégradation de la qualité du sol et 
des eaux souterraines. Il convient donc que 
les conditions d'autorisation prévoient la
surveillance du sol et des eaux souterraines 
et la remise en état du site par l'exploitant 
lors de la cessation définitive des activités.

(16) Il est nécessaire de s'assurer que 
l'exploitation d'une installation n'entraîne 
pas une dégradation de la qualité du sol et 
des eaux souterraines. Il convient donc que 
les conditions d'autorisation prévoient une
surveillance appropriée du sol et des eaux 
souterraines et la remise en état du site, si 
nécessaire, par l'exploitant lors de la 
cessation définitive des activités.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que dans certains cas, la surveillance du sol et des eaux souterraines 
ainsi que la remise en état du site ne sont pas nécessaires.

Amendement 73
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il est nécessaire de s'assurer que 
l'exploitation d'une installation n'entraîne 
pas une dégradation de la qualité du sol et 
des eaux souterraines. Il convient donc que 

(16) Il est nécessaire de s'assurer que 
l'exploitation d'une installation n'entraîne 
pas une dégradation de la qualité du sol et 
des eaux souterraines ou des ressources 
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les conditions d'autorisation prévoient la 
surveillance du sol et des eaux souterraines 
et la remise en état du site par l'exploitant 
lors de la cessation définitive des activités.

paysagères. Il convient donc que les 
conditions d'autorisation prévoient la 
surveillance de l'air, du sol et des eaux 
souterraines et la remise en état du site par 
l'exploitant lors de la cessation définitive 
des activités.

Or. pl

Justification

L'exploitation d'une installation, en particulier sur des terrains agricoles propices à 
l'agrotourisme, peut avoir une influence sur le sol et les eaux, mais aussi sur les ressources 
paysagères.

Amendement 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir une mise en œuvre et 
un contrôle de l'application efficaces de la 
présente directive, il convient que les 
exploitants fassent régulièrement rapport à 
l'autorité compétente sur le respect des 
conditions d'autorisation. Il convient que 
les États membres veillent à ce que 
l'exploitant et l'autorité compétente 
prennent les mesures nécessaire en cas de 
non-respect de la présente directive et 
qu'ils prévoient un système d'inspections 
environnementales.

(17) Afin de garantir une mise en œuvre et 
un contrôle de l'application efficaces de la 
présente directive, il convient que les 
exploitants fassent régulièrement rapport à 
l'autorité compétente sur le respect des 
conditions d'autorisation. Il convient que 
les États membres veillent à ce que ces 
conditions soient respectées par 
l'exploitant et à ce que l'exploitant et 
l'autorité compétente prennent les mesures 
nécessaire en cas de non-respect de la 
présente directive et qu'ils prévoient un 
système d'inspections environnementales.
Il revient aux États membres de 
déterminer les régimes de mise en œuvre 
les plus appropriés, y compris comment 
les valeurs limites d'émission doivent être 
respectées.

Or. en
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Justification

Les régimes de mise en œuvre doivent être fixés par les États membres.

Amendement 75
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La participation effective du public à 
la prise de décisions est nécessaire pour 
permettre à ce dernier d'exprimer des avis 
et des préoccupations pouvant être utiles 
pour les décisions en question et au 
décideur de tenir compte de ces avis et
préoccupations, ce qui renforce la 
responsabilisation des décideurs et accroît 
la transparence du processus décisionnel et 
contribue à sensibiliser le public aux 
problèmes d'environnement et à obtenir son 
adhésion aux décisions prises. Il convient 
que les membres du public concerné aient 
accès à la justice afin de pouvoir contribuer 
à la sauvegarde du droit de tout un chacun 
de vivre dans un environnement propre à 
assurer sa santé et son bien-être.

(18) Compte tenu des dispositions de la 
Convention d'Aarhus, la participation 
effective du public à la prise de décisions 
est nécessaire pour permettre à ce dernier 
d'exprimer des avis et des préoccupations 
pouvant être utiles pour les décisions en 
question et au décideur de tenir compte de 
ces avis et préoccupations, ce qui renforce 
la responsabilisation des décideurs et 
accroît la transparence du processus 
décisionnel et contribue à sensibiliser le 
public aux problèmes d'environnement et à 
obtenir son adhésion aux décisions prises. 
Il convient que les membres du public 
concerné aient accès à la justice afin de 
pouvoir contribuer à la sauvegarde du droit 
de tout un chacun de vivre dans un 
environnement propre à assurer sa santé et 
son bien-être.

Or. pl

Justification

L'amendement vise à mentionner un document concret de l'Union européenne, conclu à 
Aarhus le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
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Amendement 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les grandes installations de 
combustion contribuent aussi de manière 
importante aux émissions atmosphériques 
de dioxyde de carbone, entraînant une 
augmentation des concentrations 
atmosphériques de dioxyde de carbone, 
accélérant le changement climatique 
mondial et provoquant de nombreuses 
incidences négatives et des effets de feed-
back pour l'homme et le système 
écologique. Ces concentrations 
croissantes s'approchent rapidement ou 
dépassent déjà des seuils critiques qui 
entraîneront un changement climatique 
nettement plus important et une 
augmentation des températures moyennes 
à la surface de la Terre supérieure à 
l'objectif de l'UE de moins de 2° Celsius, 
ce qui dépassera les capacités de l'homme 
en matière de gestion de la situation ou de 
reconstitution pendant un délai aussi long 
que porte l'imagination. Si le système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission (SCEQE) fournit un cadre qui 
peut être utile pour des réductions des 
émissions des gaz à effet de serre dans 
l'ensemble de l'économie, même si cela 
prendra du temps, en revanche, il n'émet 
pas un signal suffisamment fort au niveau 
du prix pour éviter que de nouvelles 
sources importantes de dioxyde de 
carbone n'entrent ou ne restent dans le 
système, faisant monter les prix des 
quotas d'émission de l'UE. Il est par 
conséquent nécessaire d'inclure des 
dispositions exigeant des valeurs limites 
d'émissions atmosphériques de dioxyde de 
carbone dans le droit communautaire en 
matière de pollution industrielle pour les 
nouvelles installations d'une capacité
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supérieure à 300 MW et que ces valeurs 
limites s'appliquent aux installations 
existantes en temps voulu.

Or. en

Amendement 77
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La mise en œuvre de la stratégie 
communautaire relative aux dioxines, aux 
furannes et aux polychlorobiphényles 
requiert une révision des modalités de 
formulation des facteurs d'équivalence 
pour les polychlorodibenzo-p-dioxines et 
les dibenzofurannes, ainsi que l'extension 
de ces facteur aux polychrolobiphényles 
similaires aux dioxines". 

Or. it

Justification

Il importe de faire reposer le calcul des concentrations des émissions de PCCC/F sur les 
méthodes (facteurs d'équivalence) adoptées naguère par l'OMS et d'inclure dans ce calcul les 
PCB similaires aux dioxines, comme l'a proposé naguère l'OMS, puisque ceux-ci, comme les 
PCDD/F, font partie des substances que la stratégie communautaire souhaite réduire.

Amendement 78
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) On ne devrait pas permettre que 
la coïncinération de déchets dans des 
installations qui ne sont pas 
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principalement destinées à l'incinération 
de déchets vienne augmenter, dans une 
mesure supérieure à celle autorisée pour 
les installations d'incinération 
spécialement prévues à cet effet, les 
émissions de substances polluantes dans 
la fraction du volume des gaz 
d'échappement qui résulte d'une telle 
coïncinération, et celle-ci devrait donc 
continuer de faire l'objet de limitations 
appropriées.

Or. en

Justification

Le principe selon lequel la coïncinération ne devrait pas entraîner une pollution plus 
importante que l'incinération des déchets a été l'un des principes de base de la directive 
2000/76/CE sur l'incinération des déchets. Ce principe devrait continuer à être consacré par 
le nouveau texte.

Amendement 79
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) On ne devrait pas permettre que 
la coïncinération de déchets dans des 
installations qui ne sont pas 
principalement destinées à l'incinération 
de déchets vienne augmenter, dans une 
mesure supérieure à celle autorisée pour 
les installations d'incinération 
spécialement prévues à cet effet, les 
émissions de substances polluantes dans 
la fraction du volume des gaz 
d'échappement qui résulte d'une telle 
coïncinération, et celle-ci devrait donc 
continuer de faire l'objet de limitations 
appropriées.

Or. en
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Justification

Le principe selon lequel la coïncinération ne devrait pas entraîner une pollution plus 
importante que l'incinération des déchets a été l'un des principes de base de la directive 
2000/76/CE sur l'incinération des déchets (considérant 27) et il ne devrait pas être supprimé 
dans la directive de refonte.

Amendement 80
Johannes Blokland

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) On ne devrait pas permettre que 
la coïncinération de déchets dans des 
installations qui ne sont pas 
principalement destinées à l'incinération 
de déchets vienne augmenter, dans une 
mesure supérieure à celle autorisée pour 
les installations d'incinération 
spécialement prévues à cet effet, les 
émissions de substances polluantes dans 
la fraction du volume des gaz 
d'échappement qui résulte d'une telle 
coïncinération, et celle-ci devrait donc 
faire l'objet de limitations appropriées. 

Or. en

Justification

Cette disposition est indispensable pour garantir la protection de l'environnement et de la 
santé publique lorsque des déchets sont coïncinérés.  Le texte du considérant proposé figure 
déjà dans la directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets (considérant 27) et il ne 
devrait pas être supprimé dans la directive de refonte.
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Amendement 81
Anne Ferreira

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Il n’est pas permis que la 
coïncinération de déchets dans des 
installations qui ne sont pas destinées 
principalement à l’incinération de 
déchets, vienne augmenter, dans une 
mesure supérieure à celle autorisée pour 
les installations d'incinération 
spécialement prévues à cet effet, les 
émissions de substances polluantes dans 
la fraction du volume des gaz 
d'échappement qui résulte d'une telle 
coïncinération. Celle-ci devrait donc faire 
l'objet de limitations appropriées.

Or. fr

Justification

L’amendement proposé reprend le considérant 27 de la directive 2000/76/CE relative à 
l’incinération des déchets qui couvre aussi la coïncinération. L’inclusion de la coïncinération 
dans le champ d’application de la directive Emissions industrielles est nécessaire et 
essentielle afin de garantir une protection continue de la santé et de l’environnement lors de a 
coïncinération de déchets. Cette inclusion est d’autant plus justifiée que la coïncinération est 
couverte par d’autres dispositions de la directive.

Amendement 82
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les installations qui produisent du 
dioxyde de titane peuvent être à l'origine 
d'une importante pollution de l'air et de 
l'eau. Afin de réduire ces incidences, il est 
nécessaire de fixer, pour certaines 

(24) Les installations qui produisent du 
dioxyde de titane peuvent être à l'origine 
d'une importante pollution de l'air et de 
l'eau et comporter des risques 
toxicologiques. Afin de réduire ces 
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substances polluantes, des valeurs limites 
d'émission plus strictes au niveau 
communautaire.

incidences, il est nécessaire de fixer, pour 
certaines substances polluantes, des valeurs 
limites d'émission plus strictes au niveau 
communautaire.

Or. pl

Justification

Le dioxyde de titane peut présenter des risques toxicologiques car il a un effet irritant pour la 
peau, les yeux et les muqueuses du système respiratoire.

Amendement 83
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il convient que les États membres 
établissent des règles concernant les 
sanctions à appliquer en cas de violation 
des dispositions de la présente directive et 
qu'ils veillent à ce qu'elles soient mises en 
œuvre. Il importe que ces sanctions soient 
effectives, proportionnées et dissuasives.

(27) Conformément au principe 
"pollueur-payeur", il convient que les 
États membres établissent des règles 
concernant les sanctions à appliquer en cas 
de violation des dispositions de la présente 
directive et qu'ils veillent à ce qu'elles 
soient mises en œuvre. Il importe que ces 
sanctions soient effectives, proportionnées 
et dissuasives.

Or. pl

Justification

Amendement destiné à préciser les dispositions et à permettre aux États membres de 
poursuivre les pollueurs.
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Amendement 84
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive énonce des règles 
concernant la prévention et la réduction 
intégrées de la pollution due aux activités 
industrielles. 

La présente directive énonce des règles 
concernant la protection de la santé 
publique ainsi que la prévention et la 
réduction intégrées de la pollution due aux 
activités industrielles.

Elle prévoit également des règles visant à 
éviter ou, lorsque cela s'avère impossible, à 
réduire les émissions dans l'air, l'eau et le 
sol, et à empêcher la production de déchets, 
afin d'atteindre un niveau élevé de 
protection de l'environnement considéré 
dans son ensemble.

Elle prévoit également des règles visant à 
éviter ou, lorsque cela s'avère impossible, à 
réduire les émissions dans l'air, l'eau et le 
sol, et à empêcher la production de déchets, 
afin d'atteindre un niveau élevé de 
protection de la santé publique et de 
l'environnement considéré dans son 
ensemble.

Or. pl

Amendement 85
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Le chapitre I établit des dispositions 
communes applicables à toutes les 
activités industrielles couvertes par la 
présente directive.
Le chapitre II couvre les activités 
énumérées à l’annexe I et établit les 
dispositions spéciales applicables à ces 
activités.
Les chapitres III à VI énoncent des 
exigences techniques minimales 
applicables respectivement aux grandes 
installations de combustion, aux 
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installations d’incinération des déchets, 
aux installations utilisant des solvants et 
aux installations produisant du dioxyde de 
titane.
Le chapitre VII contient des dispositions 
concernant les autorités compétentes, les 
informations devant être communiquées 
par les États membres, le comité, les 
sanctions et les dispositions finales 
standard.

Or. en

Justification

La fusion de sept directives en une seule donne un texte volumineux. La clarté en sera 
améliorée par l'inclusion d'un article décrivant la structure de la directive. Le texte de 
l'amendement est tiré de l'exposé des motifs qui accompagne la proposition mais qui ne fera 
pas partie de la directive.

Amendement 86
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle ne s'applique pas aux activités de 
recherche et développement ou à 
l'expérimentation de nouveaux produits 
et procédés.

2. Elle ne s'applique pas aux activités de 
recherche telles que définies par la 
Commission.

Or. en

Justification

Les termes visés doivent être clairement définis. Les "activités de développement" ou 
"l'expérimentation de nouveaux produits et procédés" sont pratiquées régulièrement dans 
certaines des installations couvertes par l'annexe I de la directive; cela ne devrait toutefois 
pas être une raison suffisante pour exclure ces activités du champ d'application de la 
directive.
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Amendement 87
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «pollution»: l'introduction directe ou 
indirecte, par l'activité humaine, de 
substances, de vibrations, de chaleur ou de 
bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles 
de porter atteinte à la santé humaine ou à la 
qualité de l'environnement, d'entraîner des 
détériorations des biens matériels, une 
détérioration ou une entrave à l'agrément 
de l'environnement ou à d'autres 
utilisations légitimes de ce dernier;

(2) «pollution»: l'introduction directe ou 
indirecte, par l'activité humaine, de 
substances, de vibrations, de chaleur ou de 
bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles 
de porter atteinte à la santé humaine ou à la 
qualité de l'environnement, d'entraîner des 
détériorations des biens matériels;

Or. de

Amendement 88
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) «autorités compétentes»: la ou les 
autorités ou les organismes qui sont 
chargés, en vertu de la législation des 
États membres, de remplir les tâches 
découlant de la présente directive;

Or. en

Justification

L'ancienne définition des autorités compétentes devrait être maintenue, étant donné que 
celles-ci jouent un rôle crucial dans toute la directive.
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Amendement 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 3 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) «niveaux d'émission associés aux 
meilleures techniques disponibles»: la 
fourchette des émissions issues de 
l'application des meilleures techniques 
disponibles, telles que décrites dans les 
documents de référence MTD, dans des 
conditions normales d'exploitation et 
exprimées en moyennes sur une période 
de temps donnée. 

Or. en

Justification

Une définition des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles est 
nécessaire.

Amendement 90
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 3 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) «niveaux d'émission associés aux 
meilleures techniques disponibles»: 
représentent une fourchette de niveaux 
d'émissions qui pourraient être anticipés 
comme résultat de l'application des 
techniques décrites dans le document de 
référence spécifique se rapportant aux 
meilleures techniques disponibles, pour 
un secteur spécifique et dans des 
conditions normales d'exploitation. 
Les niveaux d'émission associés aux 
meilleures techniques disponibles 
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fournissent un point de référence 
approprié pour aider à déterminer les 
valeurs limites d'émission dans 
l'autorisation et diffèrent des valeurs 
limites d'émission, étant donné que 
celles-ci doivent également prendre en 
compte des normes de surveillance et de 
conformité.

Or. en

Justification

Les nouvelles dispositions clés de la proposition de refonte de la Commission se réfèrent aux 
niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Il convient de préciser que 
les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles et les valeurs limites 
d'émission sont des notions différentes. La proposition de refonte de la Commission définit 
uniquement les valeurs limites d'émission.

Par conséquent, dans un souci de clarté juridique, il est nécessaire de définir les niveaux 
d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Cette définition s'inspire de ce que 
l'on peut trouver dans le document de référence sur les meilleures techniques disponibles, 
publié par la Commission.

Amendement 91
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 3 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) «niveaux d'émission associés aux 
meilleures techniques disponibles»: les 
niveaux représentatifs des émissions pour 
une certaine technique ou combinaison de 
techniques, exprimés en moyennes 
réalisables pendant une période de temps 
donnée, dans des conditions normales 
d'exploitation, en utilisant les meilleures 
techniques disponibles.

Or. en
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Justification

Les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles vont devenir essentiels 
au sein du concept à la base de la proposition de directive, notamment à l'article 16, 
paragraphe 3, et appellent par conséquent une définition claire. En outre, conjointement avec 
les amendements 20 et 24, cette définition précise qu'il y a une différence entre les valeurs 
limites d'émission (ou paramètres équivalents ou mesures techniques équivalentes) et les 
niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. 

Cet amendement est recevable conformément à l'article 80 bis du règlement, en raison de son 
lien avec la proposition de la Commission relative à l'article 16, paragraphe 3.

Amendement 92
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 3 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «autorisation»: une autorisation écrite 
d'exploiter tout ou une partie d'une 
installation ou d'une installation de 
combustion, d'une installation 
d'incinération des déchets ou d'une 
installation de coïncinération des déchets.

(7) «autorisation»: une autorisation écrite 
d'exploiter tout ou une partie d'une 
installation ou d'une installation de 
combustion, d'une installation 
d'incinération des déchets ou d'une 
installation de coïncinération des déchets.

Une autorisation peut être valable pour 
une ou plusieurs installations ou parties 
d'installations situées sur le même site et 
exploitées par le même exploitant. 
Une autorisation peut être valable pour 
une ou plusieurs installations ou parties 
d'installations situées sur des sites 
différents et fonctionnellement liées entre 
elles ainsi que pour les installations ou les 
parties d'installations situées sur le même 
site, fonctionnellement liées entre elles  et 
exploitées par divers exploitants.

Or. it

Justification

Dans le cas où un même site comporte plusieurs installations, soumises chacune à une 
autorisation différente, une autorisation contraignante pour ce site engloberait l'obligation de 
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prendre en considération les effets environnementaux et de sécurité cumulés, comme par 
exemple ceux prévus par la directive "Seveso"; en cas de sites différents exploités par le 
même exploitant, il convient de rendre obligatoire une autorisation tenant compte des aspects 
de corrélation de filières, comme par exemple entre un incinérateur et des installations de 
traitement des eaux usées et/ou des résidus solides.

Amendement 93
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 3 – point 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente définition, toute 
modification ou extension d'une 
exploitation est réputée substantielle si 
elle est égale ou supérieure aux éventuels 
seuils ou si l'augmentation découlant de 
la modification ou de l'extension entraîne 
le dépassement des seuils éventuels définis 
aux annexes I, VII et VIII.

Or. it

Justification

Le fait de ne pas compléter la définition de modification substantielle par une référence 
quantitative (présente dans la directive PRIP en vigueur) peut entraîner des approches 
extrêmement différentes selon les États membres.

Amendement 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la détermination des meilleures 
techniques disponibles, il convient de 
prendre particulièrement en considération 
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les éléments énumérés à l'annexe III;

Or. en

Justification

La référence aux critères de l'annexe III est absolument indispensable pour l'approche 
intégrée. Il convient de préciser comment déterminer les meilleures techniques disponibles. 
Cela doit être fait en examinant les coûts et les avantages des techniques disponibles pour une 
installation particulière et en prenant en considération les critères visés à l'annexe III 
(auparavant annexe IV dans la directive 96/61/CE (directive PRIP).

Amendement 95
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «niveaux d'émission associés aux 
meilleures techniques disponibles»: les 
niveaux d'émission obtenus dans des 
conditions normales d'exploitation en 
utilisant les meilleures techniques 
disponibles, tels que décrits dans les 
documents de référence MTD et exprimés 
en moyennes sur une période de temps 
donnée et dans des conditions de 
référence données.

Or. en

Justification

Cette définition est essentielle pour pouvoir préciser comment fixer les valeurs limites 
d'émission, comme prévu à l'article 16, paragraphe 2. Elle fait ressortir que les valeurs 
limites d'émission reposent sur les références fixées dans le document de référence MTD et ne 
couvrent pas des conditions d'exploitation exceptionnelles (comme par exemple le lancement, 
la fermeture, les périodes d'entretien ou la perturbation de l'exploitation normale d'une 
installation).
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Amendement 96
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 3 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «niveaux d'émission associés aux 
MTD»: les performances 
environnementales qui peuvent être 
anticipées comme résultat de 
l'application, dans un secteur spécifique, 
des techniques décrites dans le document 
de référence correspondant se rapportant 
aux meilleures techniques disponibles, en 
gardant à l'esprit l'équilibre entre coûts et 
avantages qui est inhérent à la définition 
des MTD. 

Or. en

Justification

Les niveaux d'émission associés aux MTD serviront de référence pour fixer les conditions 
d'autorisation, parmi lesquelles les valeurs limites d'émission. Cette notion est utilisée dans le 
texte des articles et devrait par conséquent être définie à l'article 3. La définition ci-dessus 
provient du texte du chapitre sur les MTD du document de référence MTD sur l'incinération 
des déchets.

Amendement 97
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 3 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «exploitant»: toute personne physique 
ou morale qui exploite ou détient 
l'installation ou l'installation de 
combustion, l'installation d'incinération des 
déchets ou l'installation de coïncinération 
des déchets , ou, si cela est prévu par la 
législation nationale, toute personne qui 
s'est vu déléguer à l'égard de ce 

(10) «exploitant»: toute personne physique 
ou morale qui exploite ou détient 
l'installation ou l'installation de 
combustion, l'installation d'incinération des 
déchets ou l'installation de coïncinération 
des déchets , ou, si cela est prévu par la 
législation nationale, toute personne qui 
s'est vu déléguer à l'égard de ce 
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fonctionnement technique un pouvoir 
économique déterminant;

fonctionnement technique un pouvoir 
économique déterminant. Deux personnes 
physiques ou morales, ou davantage, 
peuvent exploiter conjointement une 
même installation ou exploiter chacune 
séparément différentes parties d'une 
installation;

Or. nl

Justification

Voir amendement à l'article 5. Pour clarifier le texte, l'article 5 est inclus dans la définition 
d'"exploitant" à l'article 3, paragraphe 10.

Amendement 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 3 - point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «technique nouvelle», une technique 
nouvelle pour une activité industrielle,
qui, si elle était développée à l'échelle 
commerciale, pourrait permettre d'atteindre 
un niveau général de protection de 
l'environnement plus élevé ou de réaliser 
des économies plus importantes que les 
meilleures techniques disponibles 
recensées.

(13) «technique nouvelle», une technique 
nouvelle qui, si elle était industriellement 
éprouvée et développée à l'échelle 
commerciale, pourrait permettre d'atteindre 
un niveau général de protection de 
l'environnement comparable ou plus élevé 
ou de réaliser des économies comparables 
ou plus importantes que les meilleures 
techniques disponibles recensées.

Or. en

Justification

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.
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Amendement 99
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 - point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «technique nouvelle», une technique 
nouvelle pour une activité industrielle, qui, 
si elle était développée à l'échelle 
commerciale, pourrait permettre
d'atteindre un niveau général de protection 
de l'environnement plus élevé ou de 
réaliser des économies plus importantes 
que les meilleures techniques disponibles 
recensées.

(13) «technique nouvelle», une technique 
nouvelle pour une activité industrielle, qui, 
si elle était développée à l'échelle 
commerciale, permettrait d'atteindre un 
niveau général de protection de 
l'environnement plus élevé ou de réaliser 
des économies plus importantes que les 
meilleures techniques disponibles 
recensées.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que l'application des techniques nouvelles entraînerait des 
avantages en cas de mise en œuvre concrète. 

Amendement 100
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 3 - point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «rapport de base»: des informations 
quantitatives concernant le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses;

(15) «rapport de base»: des informations 
quantitatives et détaillées concernant l'état 
du sol, y compris sur la biodiversité du 
sol et les eaux souterraines, afin de 
remettre le site dans l'état dans lequel il 
était avant qu'une nouvelle installation 
ne commence son exploitation ou lors de 
la mise à jour de l'autorisation d'une 
installation existante;

Or. en
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Justification

Le rapport de base est un élément clé pour que la directive PRIP fonctionne en liaison avec 
d'autres politiques environnementales.  La biodiversité du sol est un indicateur efficace de la 
santé du sol et de la fourchette de qualité dans laquelle il se trouve, afin de fournir une base 
solide pour une remise en état et l'évaluation de l'obligation des opérateurs, conformément au 
principe pollueur-payeur; le rapport de base proposé est une condition préalable.

Amendement 101
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 3 - point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «rapport de base»: des informations 
quantitatives concernant le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses;

(15) «rapport de base»: des informations 
détaillées et quantitatives concernant l'état 
du sol, y compris sur la biodiversité du 
sol et les eaux souterraines et sur toute 
contamination par des substances 
dangereuses, aux fins de la remise en état 
du site et de sa réhabilitation;

Or. en

Amendement 102
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 3 - point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «rapport de base»: des informations 
quantitatives concernant le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses;

(15) «rapport de base»: des informations 
quantitatives concernant le niveau de la
contamination du sol et des eaux 
souterraines qui est causée par la présence 
de substances dangereuses;

Or. en
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Amendement 103
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 - point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «rapport de base»: des informations 
quantitatives concernant le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses;

(15) «rapport de base»: des informations 
quantitatives concernant le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des quantités importantes 
de substances dangereuses pertinentes;

Or. en

Justification

Afin d'éviter qu'un rapport de base ne soit tenu de couvrir toutes les substances dangereuses 
possibles (plusieurs centaines), il est nécessaire de limiter la portée de l'évaluation à la 
contamination par des quantités importantes de substances dangereuses.

Amendement 104
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 3 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «rapport de base»: des informations 
quantitatives concernant le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses;

(15) «rapport de base»: des informations 
quantitatives concernant le niveau de 
contamination du sol et des eaux 
souterraines par des substances 
dangereuses pertinentes; 

Or. nl

Justification

Voir amendement à l'article 23, paragraphe 3. En définissant les "substances dangereuses" et 
en liant le rapport de base à la présence de ces substances, le champ d'application est très 
vaste. Une restriction nécessaire du champ d'application peut être obtenue en ajoutant le mot 
"pertinentes".
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Amendement 105
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 3 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) «inspection environnementale»: 
toute activité qui comprend la vérification 
de la conformité d'une installation avec 
les exigences environnementales; 

Or. en

Justification

La notion d'inspection environnementale est interprétée de différentes manières par les États 
membres. Par conséquent, une définition claire est nécessaire pour obtenir des rapports 
uniformes sur la mise en œuvre de la directive. 

Amendement 106
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 3 - point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) «biomasse»: les produits suivants: (20) «biomasse»: la partie biodégradable 
des produits, déchets et résidus 
provenant de l'agriculture (y compris les 
substances végétales et animales), de la 
sylviculture et de ses industries 
connexes, ainsi que la partie 
biodégradable des déchets industriels et 
municipaux;

(a) les produits composés d'une matière 
végétale agricole ou forestière 
susceptible d'être utilisée comme 
combustible en vue de reconstituer son 
contenu énergétique;  
(b) les déchets ci-après utilisés comme 
combustible:
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(i) déchets végétaux agricoles et 
forestiers;
(ii) déchets végétaux provenant du secteur 
industriel de la transformation 
alimentaire, si la chaleur produite est 
valorisée;
(iii) déchets végétaux fibreux issus de la 
production de pâte vierge et de la 
production de papier à partir de pâte, s'ils 
sont coïncinérés sur le lieu de production 
et si la chaleur produite est valorisée;
(iv) déchets de liège;
(v) déchets de bois, à l'exception des 
déchets de bois qui sont susceptibles de 
contenir des composés organiques 
halogénés ou des métaux lourds à la suite 
d'un traitement avec des conservateurs du 
bois ou du placement d'un revêtement;

Or. en

Justification

Comme il est important que tous les textes de l'UE soient cohérents entre eux, notamment en 
ce qui concerne les définitions, la définition de la biomasse devrait être la même à la fois 
dans la directive d'origine sur les sources d'énergie renouvelables (2001/77/CE) et dans la 
proposition de directive sur les émissions industrielles. Un changement dans la définition 
entraînerait une certaine confusion et mettrait en péril les investissements déjà consentis.

Amendement 107
Niels Busk

Proposition de directive
Article 3 – point 20 – lettre v bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) déchets animaux provenant du 
secteur industriel de la transformation 
alimentaire, si la chaleur produite est 
valorisée;

Or. en
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Justification

Il devrait être autorisé d'incinérer des déchets provenant de la graisse animale issue du 
secteur industriel de la transformation alimentaire sans exigences coûteuses en matière de 
surveillance. 
Le remplacement de combustibles minéraux par l'incinération de graisse animale réduira les 
émissions de CO2 et permettra à l'industrie alimentaire de faire des économies de coûts. 
Remplacer l'huile minérale par la graisse animale est respectueux de l'environnement. Cela 
n'augmentera pas l'incidence des chaudières sur l'environnement. 

Amendement 108
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 3 - point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) «installation d'incinération des 
déchets »: tout équipement ou unité 
technique fixe ou mobile destiné 
spécifiquement au traitement thermique de 
déchets, avec ou sans récupération de la 
chaleur produite par la combustion, par 
incinération par oxydation des déchets ou 
par tout autre procédé de traitement 
thermique dans la mesure où les substances 
qui en résultent sont ensuite incinérées; 

(26) «installation d'incinération des 
déchets »: tout équipement ou unité 
technique fixe ou mobile destiné 
spécifiquement au traitement thermique de 
déchets, avec ou sans récupération de la 
chaleur produite par la combustion, par 
incinération par oxydation des déchets ou 
par tout autre procédé de traitement 
thermique tel que la pyrolyse, la 
gazéification ou le traitement 
plasmatique, dans la mesure où les 
substances qui en résultent sont ensuite 
incinérées;

Or. en

Justification

À des fins de clarté, la pyrolyse, la gazéification et le traitement plasmatique devraient 
continuer à être inclus dans la directive. La quantité de traitement thermique ou "semi-
thermique" n'est pas si grande; donc, la liste peut être exhaustive. Supprimer le nom de ces 
technologies de la directive émettrait le signal que ces technologies n'entrent plus dans le 
champ d'application de la directive. Le risque de voir certains traitements échapper au 
champ d'application de la directive ou d'ouvrir la porte à des recours devant la Cour de 
justice des Communautés européennes ne justifie pas la modification.
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Amendement 109
Karin Scheele

Proposition de directive
Article 3 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) «installation d'incinération des 
déchets»: tout équipement ou unité 
technique fixe ou mobile destiné 
spécifiquement au traitement thermique de 
déchets, avec ou sans récupération de la 
chaleur produite par la combustion, par 
incinération par oxydation des déchets ou 
par tout autre procédé de traitement 
thermique dans la mesure où les substances 
qui en résultent sont ensuite incinérées; 

(26) «installation d'incinération des 
déchets»: tout équipement ou unité 
technique fixe ou mobile destiné 
spécifiquement au traitement thermique de 
déchets, avec ou sans récupération de la 
chaleur produite par la combustion, par 
incinération par oxydation des déchets ou 
par tout autre procédé de traitement 
thermique tel que la pyrolyse, la 
gazéification ou le traitement 
plasmatique, dans la mesure où les 
substances qui en résultent sont ensuite 
incinérées; 

Or. de

Justification

Par souci de clarification.

Amendement 110
Karin Scheele

Proposition de directive
Article 3 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) «installation d'incinération des 
déchets»: tout équipement ou unité 
technique fixe ou mobile destiné 
spécifiquement au traitement thermique de 
déchets, avec ou sans récupération de la 
chaleur produite par la combustion, par 
incinération par oxydation des déchets ou 
par tout autre procédé de traitement 
thermique dans la mesure où les substances 

(26) «installation d'incinération des 
déchets»: tout équipement ou unité 
technique fixe ou mobile destiné 
spécifiquement au traitement thermique de 
déchets, avec ou sans récupération de la 
chaleur produite par la combustion, par 
incinération par oxydation des déchets ou 
par tout autre procédé de traitement 
thermique tel que la pyrolyse, la 
gazéification ou le traitement 
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qui en résultent sont ensuite incinérées; plasmatique, dans la mesure où les 
substances qui en résultent sont ensuite 
incinérées; 

Or. de

Justification

Par souci de clarification.

Voir amendement relatif à l'article 3

Amendement 111
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 3 - point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «résidu»: tout déchet  liquide ou solide 
produit par une installation  d'incinération 
des déchets  ou par une  installation de 
coïncinération des déchets ;

(30) «résidu»: tout déchet  liquide ou solide
(y compris les cendres et les mâchefers, 
les cendres volantes et les poussières de 
chaudière, les produits de réaction 
solides provenant du traitement des gaz, 
les boues d'épuration provenant du 
traitement des eaux usées, les 
catalyseurs usés et le charbon actif usé) 
défini comme déchet à l'article 1, 
point a) de la directive 75/442/CEE, qui 
est produit par une installation
d'incinération des déchets  ou par une
installation de coïncinération des déchets;

Or. en

Justification

En raison de la nouvelle définition des sous-produits, telle qu'elle figure dans la directive 
cadre sur les déchets (article 5), les cendres pourraient être considérées comme un sous-
produit et cesser d'être un déchet, ce qui serait un problème par rapport à certaines 
législations nationales et surtout augmenterait les risques pour l'environnement et la santé. Il 
est par conséquent nécessaire de mentionner explicitement les cendres et les mâchefers, les 
cendres volantes et les poussières de chaudière ainsi que les produits de réaction solides 
provenant du traitement des gaz comme des résidus.
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Amendement 112
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 3 - point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) «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;

supprimé 

Or. en

Justification

La définition des composés organiques volatils (COV) est empruntée à l'article 52 de la 
directive 1999/13/CE. Cette définition ne devrait pas être généralisée à toute la directive 
PRIP (article 3), étant donné qu'elle ne s'applique qu'aux solvants et que son application à 
l'ensemble des installations serait source d'une grande confusion. La limite de pression de 
vapeur indiquée ne correspond pas à celles applicables aux autres installations. C'est la 
raison pour laquelle la définition devrait être reprise à l'article 52 et couvrir ainsi les 
installations entrant dans le champ d'application du chapitre V.

Amendement 113
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 3 - point 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) «composé organique volatil »: tout 
composé organique ainsi que la fraction 
de créosote 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. ;

supprimé 
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Or. en

Justification

La définition des composés organiques volatils (COV) est empruntée à l'article 52 de la 
directive 1999/13/CE. Cette définition ne devrait pas être généralisée à toute la directive 
PRIP (article 3), étant donné qu'elle ne s'applique qu'aux solvants et que son application à 
l'ensemble des installations serait source d'une grande confusion. La limite de pression de 
vapeur indiquée ne correspond pas à celles applicables aux autres installations. C'est la 
raison pour laquelle la définition devrait être reprise à l'article 52 et couvrir ainsi les 
installations entrant dans le champ d'application du chapitre V.

Amendement 114
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 3 – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) «solvant organique»: tout composé 
organique volatil utilisé pour l'un des 
usages suivants:

supprimé

a) seul ou en association avec d'autres 
agents, sans subir de modification 
chimique, 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
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Justification

La définition des composés organiques volatils (COV) est empruntée à l'article 52 de la 
directive 1999/13/CE. Cette définition ne devrait pas être généralisée à toute la directive 
PRIP (article 3), étant donné qu'elle ne s'applique qu'aux solvants et que son application à 
l'ensemble des installations serait source d'une grande confusion. La limite de pression de 
vapeur indiquée ne correspond pas à celles applicables aux autres installations. C'est la 
raison pour laquelle la définition devrait être reprise à l'article 52 et couvrir ainsi les 
installations entrant dans le champ d'application du chapitre V.

Amendement 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 3 – point 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) "niveaux d'émission associés aux 
meilleures techniques disponibles": les 
différentes valeurs d'émission rendues 
possibles par l'utilisation des meilleures 
techniques disponibles visées dans les 
documents de référence afférents dans des 
conditions de fonctionnement normales et 
exprimées sous forme de moyennes sur 
une période déterminée.
Ces niveaux d'émission fournissent un 
élément de référence approprié pour 
permettre de fixer dans l'autorisation les 
valeurs limites d'émission, et ils se 
distinguent des valeurs limites d'émission 
dans la mesure où ces dernières doivent 
tenir compte aussi des exigences en 
matière de suivi et de conformité ainsi que 
des caractéristiques techniques, de la 
situation géographique et des conditions 
environnementales locales de chaque 
installation.

Or. en

Justification

Des dispositions nouvelles fondamentales de la proposition modifiée de la Commission 
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concernent les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Il importe 
de préciser que ces niveaux et les valeurs limites d'émission sont deux choses différentes. La 
proposition de la Commission ne définit que les valeurs limites. Par souci de clarté juridique, 
il faut définir les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles dans la 
proposition. La définition repose, en substance, sur le contenu du document d'orientation 
publié par la Commission. 

Amendement 116
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 3 – point 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) "règles générales 
contraignantes": les valeurs limites ou 
autres éléments visés dans les dispositions 
législatives, réglementaires et autres 
relatives à l'environnement, au niveau 
sectoriel ou dans un contexte plus large, 
qui sont censés être utilisés directement 
pour déterminer les conditions 
d'autorisation.

Or. en

Justification

Nécessité de définir clairement les règles générales contraignantes.

Amendement 117
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 3 – point 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) "installations de secours": toute 
installation servant à garantir, en toute 
éventualité, le fonctionnement des 
installations principales, les services 
auxiliaires, la supervision de 
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l'installation, la gestion des installations 
de sécurité et la remise en marche des 
installations – en particulier les 
installations hydroélectriques –
concernées en cas de panne ou d'absence 
de réseau extérieur.

Or. en

Justification

Définition nécessaire pour mieux définir la portée de la dérogation introduite par 
l'amendement 2 relatif à l'article 4 (au profit des installations de secours).

Amendement 118
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une autorisation peut être valable pour 
au moins deux installations ou parties 
d'installations exploitées sur le même site 
ou sur des sites différents.

2. Une autorisation peut être valable pour 
au moins deux installations ou parties 
d'installations exploitées sur le même site 
ou sur des sites différents.

Une autorisation peut être valable pour 
une ou plusieurs installations ou parties 
d'installations situées sur des sites 
différents et fonctionnellement liées entre 
elles ainsi que pour les installations ou les 
parties d'installations situées sur le même 
site, liées entre elles  et exploitées par 
divers exploitants.

Lorsqu'une autorisation couvre deux 
installations ou davantage, chacune des 
installations satisfait aux exigences de la 
présente directive.

Lorsqu'une autorisation couvre deux 
installations ou davantage, chacune des 
installations satisfait aux exigences de la 
présente directive.

Lorsqu'il y a plusieurs exploitants pour 
diverses installations sur le même site ou 
des parties différentes d'installations, 
l'autorisation peut contenir des conditions 
et des prescriptions communes pour les 
divers exploitants.
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Or. it

Justification

Ces deux modifications permettent aux États membres de prévoir des autorisations, compte 
tenu de la typologie des installations et/ou du site où elles sont implantées et de la présence 
de divers exploitants, afin d'évaluer l'impact global du site et/ou de l'installation dans son 
ensemble et de définir des prescriptions communes pour les divers exploitants, sachant que 
des effets cumulés et/ou de domino peuvent se produire. 

Amendement 119
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une autorisation peut être valable pour 
au moins deux installations ou parties 
d'installations exploitées sur le même site 
ou sur des sites différents.

2. Une autorisation peut être valable pour 
au moins deux installations ou parties 

d'installations exploitées sur le même site.

Or. nl

Justification

L'ajoute des mots "ou sur des sites différents" ne contribue pas à la simplification de la 
législation. Elle complique tant l'organisation d'inspections publiques que les évaluations de 
l'impact sur l'environnement. 

Amendement 120
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une autorisation couvre deux 
installations ou davantage, chacune des 
installations satisfait aux exigences de la 
présente directive.

(Ne concerne pas la version française)
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Or. en

Amendement 121
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les obligations prévues par la 
présente directive ne s'appliquent pas aux 
installations de secours définies à 
l'article 3(35) de la présente directive, y 
compris les installations à gaz et les 
installations à combustibles liquides.

Or. en

Justification

Les installations de secours (des installations à combustibles liquides et des installations 
hydroélectriques) doivent être exclues du champ d'application de la directive étant donné que 
leur fonctionnement limité n'a pas d'incidence notable sur les niveaux d'émission. De plus, 
cette exclusion contribue à réduire les charges administratives imposées aux installations 
hydroélectriques qui ne sont pas soumises aux obligations prévues par la directive.

Amendement 122
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Exploitants

Deux personnes physiques ou morales, ou 
davantage, peuvent exploiter 
conjointement une même installation, 
installation de combustion, installation 
d'incinération des déchets ou installation 
de coïncinération des déchets, ou 
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exploiter chacune séparément différentes 
parties d'une installation.

Or. nl

Justification

Voir amendement à l'article 5. Pour clarifier le texte, l'article 5 est inclus dans la définition 
d'"exploitant" à l'article 3, paragraphe 10.

Amendement 123
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente accorde une 
autorisation si l'installation répond aux 
exigences prévues par la présente directive.

1. Sans préjudice d'autres dispositions 
imposées au niveau national ou 
communautaire, l'autorité compétente 
accorde une autorisation assortie de 
conditions garantissant que  l'installation 
répond aux exigences prévues par la 
présente directive 

Or. de

Justification

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.
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Amendement 124
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que:

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que

(1) l'exploitant soumette un rapport 
concernant le respect des conditions 
d'autorisation à l'autorité compétente tous 
les douze mois au minimum;

a. les exploitants soumis aux obligations 
d'information prévues par le règlement 
(CE) n° 166/2006 du Parlement européen 
et du Conseil du 18 janvier 2006 
concernant la création d'un registre 
européen des rejets et des transferts de 
polluants soumettent un rapport 
concernant le respect des conditions 
d'autorisation à l'autorité compétente tous 
les trois ans au minimum

b. les exploitants non soumis aux 
obligations d'information prévues par le 
règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 janvier 2006 
concernant la création d'un registre 
européen des rejets et des transferts de 
polluants soumettent, sur demande, un 
rapport concernant le respect des 
conditions d'autorisation à l'autorité 
compétente.

(2) l'exploitant informe  l'autorité 
compétente dans les plus brefs délais de 
tout incident ou accident affectant de façon 
significative l'environnement.

c. l'exploitant informe  l'autorité 
compétente  dans les plus brefs délais de 
tout incident ou accident affectant de façon 
significative l'environnement.

__________
1 JO L 33, 4.2.2006, p. 1–17.

Or. en

Justification

L'obligation d'information proposée en ce qui concerne le respect des conditions 
d'autorisation aurait une incidence disproportionnée sur les charges administratives et 
autres. Ces dernières pourraient être réduites en prévoyant une obligation fondée sur les 
risques. L'obligation d'information pourrait être limitée aux exploitants qui sont aussi soumis 



PE 412.169v02-00 48/78 AM\746405FR.doc

FR

à l'obligation d'information prévue par le règlement (CE) n° 166/2006. L'accent serait ainsi 
mis sur les grands émetteurs. D'autres possibilités pourraient consister à réduire la fréquence 
des rapports et à promouvoir le développement et l'utilisation de certains outils d'information.

Amendement 125
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 8 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) l'exploitant soumette un rapport 
concernant le respect des conditions 
d'autorisation à l'autorité compétente tous 
les douze mois au minimum;

supprimé

Or. en

Justification

Le respect des conditions d'autorisation peut être assuré à partir des permis. Il n'est pas 
nécessaire que cela fasse l'objet d'une information.

Amendement 126
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 8 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) l'exploitant soumette un rapport 
concernant le respect des conditions 
d'autorisation à l'autorité compétente tous 
les douze mois au minimum;

(1) l'exploitant soumette un rapport 
concernant le respect des conditions 
d'autorisation à l'autorité compétente tous 
les douze mois au minimum; après cinq 
ans, si l'installation a satisfait chaque 
année aux conditions d'autorisation, la 
périodicité du rapport peut être portée à 
24 mois;

Or. en
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Justification

Les obligations d'information peuvent être assouplies dans certains cas, afin de réduire les 
formalités administratives.

Amendement 127
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 8 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) l'exploitant soumette un rapport 
concernant le respect des conditions 
d'autorisation à l'autorité compétente tous 
les douze mois au minimum;

(1) l'exploitant soumette un rapport 
concernant le respect des conditions 
d'autorisation à l'autorité compétente tous 
les trois ans au minimum. Pour les 
installations de combustion relevant du 
chapitre III, dont la puissance thermique 
nominale est égale ou supérieure à 50 Mw 
et pour les installations relevant du 
chapitre IV, le rapport sur le respect des 
conditions d'autorisation doit être soumis 
chaque année.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux 
installations d'incinération de déchets et 
aux installations de coïncinération de 
déchets, dont la capacité nominale est 
inférieure à 2 tonnes par heures.

Or. en

Justification

La périodicité du rapport est portée à trois ans sauf pour les grandes installations de 
combustion et les installations d'incinération (coïncinération) des déchets. L'article 12, 
paragraphe 2, de la directive 2000/76/CE n'impose pas aux exploitants d'installations 
d'incinération dont la capacité nominale est inférieure à 2 tonnes par heure de soumettre un 
rapport annuel. S'agissant de ces petites installations, qui sont généralement exploitées par 
des PME, la périodicité annuelle du rapport proposée à l'article 8 est disproportionnée. La 
dérogation doit être maintenue.
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Amendement 128
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 8 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) l'exploitant soumette un rapport 
concernant le respect des conditions 
d'autorisation à l'autorité compétente tous 
les douze mois au minimum;

(1) l'exploitant élabore un rapport 
concernant le respect des conditions 
d'autorisation et le garde à la disposition 
de l'autorité compétente;

Or. nl

Justification

L'un des objectifs de la révision est la réduction des charges administratives pour les États 
membres et les entreprises. C'est pourquoi il paraît suffisant de garder le rapport à 
disposition pour consultation.

Amendement 129
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 8 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) l'exploitant soumette un rapport 
concernant le respect des conditions 
d'autorisation à l'autorité compétente tous 
les douze mois au minimum;

(1) l'exploitant soumette un bilan décennal
concernant le respect des conditions 
d'autorisation à l'autorité compétente;

Or. fr

Justification

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les États et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
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regulation».

Amendement 130
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 8 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) l'exploitant informe l'autorité 
compétente dans les plus brefs délais de 
tout incident ou accident affectant de façon 
significative l'environnement.

(2) l'exploitant informe l'autorité 
compétente dans les plus brefs délais de 
tout incident ou accident affectant de façon 
significative l'environnement ou la santé 
publique.

Or. pl

Amendement 131
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'exploitant et l'autorité compétente 
prennent les mesures nécessaires pour
rétablir dans les plus brefs délais possibles 
la conformité avec la présente directive.

b) l'exploitant prenne les mesures 
nécessaires pour rétablir dans les plus brefs 
délais possibles la conformité avec la 
présente directive.

Or. nl

Justification

Il  convient de distinguer clairement entre l'exploitant et l'autorité compétente en ce qui 
concerne la responsabilité. L'autorité ne peut pas être placée sur le même plan que 
l'exploitant.
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Amendement 132
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Émissions de gaz à effet de serre

1. Lorsque les émissions d'un gaz à effet 
de serre provenant d'une installation sont 
spécifiées à l'annexe I de la directive 
2003/87/CE en relation avec une activité 
exercée dans cette installation, 
l'autorisation ne comporte pas de valeur 
limite d'émission pour les émissions
directes de ce gaz, à moins que cela ne 
soit nécessaire pour éviter toute pollution 
locale significative.
2. Pour les activités énumérées à l'annexe 
I de la directive 2003/87/CE, les États 
membres ont la faculté de ne pas imposer 
d'exigence en matière d'efficacité 
énergétique en ce qui concerne les unités 
de combustion et les autres unités 
émettant du dioxyde de carbone sur le 
site.
3. Au besoin, les autorités compétentes 
modifient l'autorisation en conséquence.
4. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent 
pas aux installations qui sont exclues 
temporairement du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre  
conformément à l'article 27 de la directive 
2003/87/CE.

Or. en

Justification

La directive doit prévoir des valeurs seuil de CO2 pour les grandes installations de 
combustion.
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Amendement 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Émissions de gaz à effet de serre

1. Lorsque les émissions d'un gaz à effet 
de serre provenant d'une installation sont 
spécifiées à l'annexe I de la directive 
2003/87/CE en relation avec une activité 
exercée dans cette installation, 
l'autorisation ne comporte pas de valeur 
limite d'émission pour les émissions 
directes de ce gaz, à moins que cela ne 
soit nécessaire pour éviter toute pollution 
locale significative.
2. Pour les activités énumérées à l'annexe 
I de la directive 2003/87/CE, les États 
membres ont la faculté de ne pas imposer 
d'exigence en matière d'efficacité 
énergétique en ce qui concerne les unités 
de combustion et les autres unités 
émettant du dioxyde de carbone sur le 
site.
3. Au besoin, les autorités compétentes 
modifient l'autorisation en conséquence.
4. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent 
pas aux installations qui sont exclues 
temporairement du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre  
conformément à l'article 27 de la directive 
2003/87/CE.

Or. en

Justification

Les grandes installations de combustion contribuent fortement aux émissions de dioxyde de 
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carbone et, partant, au changement climatique. Le système d'échange européen prévoit un 
cadre précieux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre mais n'apporte aucun 
élément suffisamment solide en matière de prix pour empêcher les nouvelles grandes sources 
de dioxyde de carbone d'adhérer au régime. Il faut donc prévoir des dispositions relatives à 
des valeurs limites d'émission de dioxyde de carbone dans l'air pour ces installations.

Amendement 134
Johannes Blokland

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Systèmes d’échange de quotas 

d’émissions
1. Au cours de la période précédant 
l'adoption de dispositions 
communautaires relatives à l'échange de 
quotas d'émission de substances autres 
que les gaz à effet de serre, les États 
membres peuvent opter pour un système 
d'échange d'émissions reposant sur des 
dispositions nationales au lieu de prévoir 
des valeurs limites d'émission dans les 
autorisations, aux conditions suivantes:
a. il faut que les substances concernées 
soient couvertes par la directive 2001/811

concernant les plafonds d'émissions 
nationaux;
b. il faut que l'article 19 de la présente 
directive soit respecté;
c. il faut que les dispositions spéciales 
énoncées aux chapitres III à VI soient 
respectées.
2. Les États membres informent la 
Commission des dispositions nationales 
relatives aux échanges d'émissions 
adoptées conformément au paragraphe 1.
_______
1 JO L 309, 27.11.2001, p. 22–30.
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Or. en

Justification

L'initiative de la Commission tendant à prévoir des dispositions européennes concernant les 
échanges d'émissions de substances autres que les gaz à effet de serre est appuyée. Cette 
initiative devrait de préférence être mise en œuvre de telle manière que les dispositions 
européennes relatives aux échanges d'émissions entrent en vigueur en même temps que la 
directive PRIP. Si cela n'est pas possible, la directive PRIP peut prévoir une disposition en ce 
sens. Les systèmes d'échange nationaux pourraient, dans ce cas, continuer à fonctionner en 
tant que dispositif pilote ou expérimental au cours de la période de transition.

Amendement 135
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 12 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) les meilleures techniques disponibles  
sont appliquées;

(2) les niveaux d'émission correspondent 
à ce que rend possible l'application des 
meilleures techniques disponibles;

Or. en

Justification

Même si cela n'apparaît pas, l'article 12(2) marque un changement important par rapport à 
la directive 96/61/CE, qui ne prévoit pas l'application des meilleures techniques disponibles. 
Le texte de la version modifiée est en contradiction avec l'article 16(2), qui prévoit que les 
valeurs limites d'émission sont fondées sur l'application des meilleures techniques 
disponibles, sans prévoir l'utilisation d'une technique précise.

Amendement 136
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 12 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) les mesures nécessaires sont prises lors (8) les mesures nécessaires sont prises lors 
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de la cessation définitive des activités afin 
d'éviter tout risque de pollution et afin de 
remettre le site d'exploitation dans l'état 
défini conformément à l'article 23, 
paragraphe 2. 

de la cessation définitive des activités afin 
non seulement d'éviter tout risque de 
pollution mais aussi de remettre le site 
d'exploitation dans un état satisfaisant au 
sens de l'article 23, paragraphes 2 et 3. 

Or. en

Amendement 137
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'état du site d'implantation de 
l'installation;

d) l'état des divers éléments 
environnementaux du site d'implantation 
de l'installation;

Or. pl

Justification

L'amendement vise à préciser ce que signifie "état du site". Le site doit être évalué sur la base 
des divers éléments environnementaux: eau, air, sol, roche, etc.

Amendement 138
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le cas échéant, un rapport de base; supprimé

Or. en

Justification

Le rapport de base ne devrait être exigé que des grandes installations.
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Amendement 139
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le cas échéant, un rapport de base; e) un rapport sur l'état du site de 
l'installation, notamment un rapport de 
base comportant des indications chiffrées 
et détaillées sur l'état du sol, en ce 
compris la biodiversité du sol, et des eaux 
souterraines;

Or. en

Amendement 140
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le cas échéant, un rapport de base; e) un rapport sur l'état du site de 
l'installation, notamment un rapport de 
base comportant des indications chiffrées 
et détaillées sur l'état du sol, en ce 
compris la biodiversité du sol, et des eaux 
souterraines;

Or. en

Justification

Un rapport de base est crucial pour assurer la coordination entre la directive PRIP et les 
autres politiques environnementales La biodiversité des sols est un indicateur pertinent de 
l'état de santé des sols et de leur qualité et un point de repère pour des mesures correctives 
ainsi que pour évaluer les obligations de l'exploitant en vertu du principe du pollueur-payeur. 
Le rapport de base proposé est donc une condition sine qua non.
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Amendement 141
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la quantité de substances ou 
preparations dangereuses utilisées dans 
l'installation comme prévu dans la 
directive du Conseil 67/548/CE du 
27 juin 1967;

Or. en

Justification

Il faut que l'autorisation comprenne la liste des substances dangereuses utilisées dans 
l'installation concernée afin d'accroître la transparence en ce qui concerne l'utilisation de ces 
substances et pour servir de base à la définition des conditions d'autorisation.

Amendement 142
Robert Sturdy

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les mesures concernant la prévention et 
la valorisation des déchets générés par 
l'installation,

h) le cas échéant, les mesures concernant 
la prévention et la valorisation des déchets 
générés par l'installation,

Or. en

Justification

On peut se demander si ces mesures sont absolument nécessaires pour certaines installations, 
par exemple les installations de combustion dont la puissance thermique est comprise entre 
20 et 50 MW (au cas où celles-ci seraient couvertes par la directive modifiée). S'agissant de 
ces installations, la préoccupation première concerne les effets des émissions sur 
l'atmosphère. Une approche intégrée englobant des mesures de prévention et de contrôle des 
émissions dans les sols et dans les eaux (incidence des déchets) est jugée nécessaire.
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Amendement 143a
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) la comparaison du fonctionnement 
de l'installation avec le document de 
référence MTD,

Or. fi

Justification

Cette comparaison, rendue ainsi publique, favoriserait l'application des techniques les plus 
efficaces.

Amendement 143b
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande d'autorisation comprend 
également un résumé non technique des 
données  visées au premier alinéa.

La demande d'autorisation comprend 
également un résumé non technique des 
données visées au premier alinéa et, le cas 
échéant, un rapport de base.

Or. en

Justification

Le rapport de base ne devrait être exigé que des grandes installations.
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Amendement 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Documents de référence MTD Documents de référence MTD et exigences 
minimales

Or. en

Justification

La fixation d'exigences minimales – filet de sécurité européen – se ferait par la voie de la 
comitologie avec la participation préalable des acteurs (comitologie avec expertise 
technique). La démarche devrait reposer sur un document de référence mis à jour concernant 
les MTD, à prévoir "le cas échéant". En effet, dans certains secteurs, les processus sont 
différents même si les substances ou familles de substances sont identiques. Il pourrait donc 
se faire que, dans certains cas, une VLE européenne soit déterminée pour un 
procédé/technique de fabrication utilisé dans une seule installation.

Amendement 145
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Documents de référence MTD Documents de référence MTD et exigences 
minimales

Or. de
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Amendement 146
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Documents de référence MTD Documents de référence MTD et échange 
d'informations

Or. en

Justification

Fusion et adaptation des articles 14 et 2, indispensable pour garantir l'élaboration et 
l'adoption des documents BREF.

Amendement 147
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Documents de référence MTD Documents de référence MTD et échange 
d'informations

Or. en

Justification

Article 29 supprimé – repris ici pour améliorer la structure juridique du texte.

Les aspects suivants sont introduits pour assurer le bon fonctionnement de l'élaboration des 
BREF et une large utilisation de ceux-ci

- pour assurer une représentation plus équilibrée, il faut associer les fournisseurs 
d'équipements

- il faut préciser le rôle de l'enceinte d'échange d'informations existante

- la Commission devrait élaborer des lignes directrices pour améliorer la collecte des 
données auprès des acteurs
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- les chapitres MTD des BREF devraient être traduits pour assurer une utilisation plus 
efficace.

Amendement 148
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des documents 
de référence MTD, sur la base des 
résultats de l'échange d'informations visé à 
l'article 29.

1. Sur la base des résultats de l'échange 
d'informations visé à l'article 29, les
documents de référence MTD décrivent en 
particulier les meilleures techniques 
disponibles, les niveaux d'émission et de  
consommation associés, les mesures de 
surveillance, les mesures de remise en état 
du site après cessation des activités et les 
techniques nouvelles en accordant une 
attention particulière aux critères énumérés 
à l'annexe III. La Commission veille à ce 
que, dans le cadre de l'échange 
d'information visé à l'article 29, les 
documents de référence soient vérifiés et, 
le cas échéant, actualisés.

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en état 
du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission réexamine les documents de 
référence et les actualise le cas échéant.

1 bis. Sans préjudice des dispositions 
visées au paragraphe 1 ter, la Commission 
fixe, à l'issue de l'échange d'informations 
prévu au paragraphe 1, sur la base des 
documents de référence MTD, des 
mesures relatives à la limitation des 
émissions (niveaux d'émissions, 
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paramètres équivalents ou mesures 
techniques équivalentes), ainsi que des 
normes de surveillance et de conformité, à 
titre de normes minimales pour chaque 
activité.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la directive en 
la complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.
1 ter. La Commission adapte les annexes 
V, VI, VII et VIII en arrêtant des mesures 
relatives à la limitation des émissions à 
titre de normes minimales, sur la base, 
dans chaque cas, des documents de 
référence MTD. 
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la directive, 
sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 69, paragraphe 2.
1 quater. Avant que le comité statue 
conformément à l'article 69, 
paragraphe 2, sur les mesures visées aux 
paragraphes 1 bis et 1 ter, la Commission 
consulte le secteur et les ONG concernées 
et fait rapport sur les résultats de la 
consultation et la prise en compte de 
ceux-ci.
1 quinquies. Après que la Commission a 
transmis au comité, conformément à 
l'article 69, paragraphe 2, un projet relatif 
aux mesures à prendre conformément au 
paragraphe 2, et après qu'un délai a été 
fixé pour que le comité rende son avis 
conformément à l'article 5 bis, 
paragraphe 2, deuxième phrase, de la 
décision 1999/468/CE, la Commission 
publie les documents de référence MTD.

Or. de
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Justification

L'échange d'informations en vue de l'élaboration des documents de référence MTD 
("processus de Séville") doit demeurer inchangé. Dans le projet de la Commission, des 
niveaux d'émissions contraignants seront toutefois dérivés du document de référence MTD, ce 
qui ne pourra que nuire à la volonté du secteur industriel de participer au processus. La 
fixation de valeurs limites, qui, en tant que "filet de sécurité européen" ne sauraient en aucun 
cas être dépassées par une installation, doit donc relever de la procédure de comitologie. 

Amendement 149
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des documents 
de référence MTD, sur la base des 
résultats de l'échange d'informations visé 
à l'article 29.

1. La Commission organise un échange 
d'informations entre la Commission, les 
États membres, les industries concernées
et les organisations non 
gouvernementales œuvrant pour la 
protection de l'environnement, à l'effet 
d'élaborer et, le cas échéant, d'actualiser 
les documents de référence MTD

Or. en

Justification

Fusion et adaptation des articles 14 et 2, indispensable pour garantir l'élaboration et 
l'adoption des documents BREF.

Amendement 150
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission .adopte des documents 
de référence MTD, sur la base des résultats 
de l'échange d'informations visé à l'article 

1. La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres, 
les industries concernées et les 
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29. 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 meilleures techniques utilisées, les 
mesures de surveillance associées et leur 
évolution.
La Commission met en place un forum 
d'échange d'informations regroupant les 
États membres, les représentants des 
industries concernées et des organisations 
non gouvernementales, pour organiser 
l'échange d'informations visé au 
paragraphe 1.
La Commission élabore des lignes 
directrices pour l'échange d'informations, 
notamment en ce qui concerne la collecte 
des données et la détermination du 
contenu des documents de référence 
MTD. Elle publie un rapport d'évaluation. 
Ce rapport est accessible via internet.
1 bis. En tenant compte de l'avis émis par 
le forum d'échange d'informations, la 
Commission adopte des documents de 
référence MTD nouveaux et mis à jour , 
sur la base des résultats de l'échange 
d'informations visé au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Article 29 supprimé – repris ici pour améliorer la structure juridique du texte.

Les aspects suivants sont introduits pour assurer le bon fonctionnement de l'élaboration des 
BREF et une large utilisation de ceux-ci

- pour assurer une représentation plus équilibrée, il faut associer les fournisseurs 
d'équipements
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- il faut préciser le rôle de l'enceinte d'échange d'informations existante

- la Commission devrait élaborer des lignes directrices pour améliorer la collecte des 
données auprès des acteurs

- les chapitres MTD des BREF devraient être traduits pour assurer une utilisation plus 
efficace.

Amendement 151
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des documents 
de référence MTD, sur la base des résultats 
de l'échange d'informations visé à l'article 
29.

1. Après consultation régulière des 
groupements d'intérêt, la Commission 
adopte des documents de référence MTD, 
sur la base des résultats de l'échange 
d'informations visé à l'article 29.

Or. en

Justification

Il faut maintenir tel quel l'échange d'informations dans le contexte de l'élaboration des 
documents de référence MT (processus de Séville).

Amendement 152
Caroline Jackson

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des documents 
de référence MTD, sur la base des 
résultats de l'échange d'informations visé à 
l'article 29.

1. Sur la base des résultats de l'échange 
d'informations visé à l'article 29.

Or. en
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Justification

Il convient de maintenir tel quel le processus de Séville. La directive PRIP a pour objet de 
protéger l'environnement. La formule du filet de sécurité européen pourrait être utile dans la 
mesure où elle vise à mettre en place un cadre cohérent pour l'ensemble des États membres. 
Cela pourrait couvrir la détection des fuites et les programmes de réparation élaborés au 
niveau européen. Il n'est pas toujours opportun que la Commission définisse des valeurs 
limites d'émission parce que, dans certains secteurs, les processus de fabrication sont 
différents. Le soin de fixer les valeurs limites d'émission doit donc être laissé aux autorités 
compétentes des États membres.

Amendement 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des documents 
de référence MTD, sur la base des 
résultats de l'échange d'informations visé à 
l'article 29.

1. La Commission adopte les résultats de
l'échange d'informations visé à l'article 29
en tant que documents de référence MTD

Or. en

Justification

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 
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Amendement 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1bis. Nonobstant les dispositions des 
paragraphes 4 et de l'article 68, la 
Commission peut, le cas échéant, sur la 
base des documents de référence MTD 
nouveaux ou actualisés, proposer des 
mesures de limitation des émissions 
(valeurs limites d'émission, paramètres 
équivalents ou mesures techniques), des 
normes de surveillance et de conformité, à 
titre de normes minimales pour l'activité 
industrielle concernée.
La Commission peut proposer de fixer des 
normes minimales pour certaines 
substances reconnues comme 
préoccupantes à l'échelle de l'UE et 
importantes pour l'activité industrielle 
concernée.
Ces normes minimales tiennent compte de 
la faisabilité pour le secteur concerné sur 
tout le territoire de l'UE, en particulier les 
caractéristiques techniques et les effets 
sur les différents médiums. Le cas 
échéant, des périodes de transition sont 
prévues pour certaines activités.
Les propositions relatives aux normes 
minimales font l'objet d'une étude 
d'impact sectoriel sur tout le territoire de 
l'UE, en tenant compte de la situation des 
différents États membres.
Lorsqu'elle élabore des propositions 
relatives à des exigences minimales, la 
Commission consulte les acteurs 
concernés participant à l'échange 
d'informations visé à l'article 29.
Les mesures visant à modifier des aspects 
non essentiels de la présente directive en 
la complétant sont adoptées 
conformément à la procédure de 
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réglementation avec contrôle visée à 
l'article 69, paragraphe 2.

Or. en

Justification

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Amendement 155
Frieda Brepoels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'échange d'informations couvre au
moins 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.
1 ter. Les documents de référence MTD 
sont élaborés sur la base de l'échange 
d'informations visé au paragraphe 1 et 
tiennent compte en particulier des critères 
énoncés à l'annexe III; ils décrivent les 
meilleures techniques disponibles, 
indiquent les niveaux d'émission et les 
mesures de surveillance associés à celles-
ci, les mesures de surveillance des sols et 
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des eaux souterraines ainsi que de remise 
en état des sites et les techniques 
émergentes.
1 quater. La Commission adopte et publie 
de nouveaux documents de référence 
MTD et des documents de référence 
actualisés en fonction des résultats de 
l'échange d'informations visé au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Fusion et adaptation des articles 14 et 29, indispensable pour garantir l'élaboration et 
l'adoption des documents BREF.

Amendement 156
Frieda Brepoels

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en état 
du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission réexamine les documents de 
référence et les actualise le cas échéant.

2. Les documents de référence MTD sont 
élaborés sur la base de l'échange 
d'informations visé au paragraphe 1 et 
accordent une attention particulière aux 
critères énoncés à l'annexe III; ils 
décrivent les meilleures techniques 
disponibles, les niveaux d'émission 
associés et la surveillance correspondante, 
les mesures de surveillance du sol et des 
eaux souterraines, les mesures de remise en 
état du site et les techniques nouvelles 

2 bis. La Commission adopte et publie de 
nouveaux documents de référence MTD 
et des documents de référence actualisés 
en fonction des résultats de l'échange 
d'informations visé au paragraphe 1.

Or. en
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Justification

Fusion et adaptation des articles 14 et 29, indispensable pour garantir l'élaboration et 
l'adoption des documents BREF.

Amendement 157
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en état 
du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission réexamine les documents de 
référence et les actualise le cas échéant.

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission et les niveaux de 
consommation associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en état 
du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission ou les États members veillent 
à ce que les chapitres des documents de 
reference MDT définissant les MDT 
soient disponibles dans les langues 
officielles de l'UE.

Or. en

Justification

Article 29 supprimé – repris ici pour améliorer la structure juridique du texte.

Les aspects suivants sont introduits pour assurer le bon fonctionnement de l'élaboration des 
BREF et une large utilisation de ceux-ci

- pour assurer une représentation plus équilibrée, il faut associer les fournisseurs 
d'équipements

- il faut préciser le rôle de l'enceinte d'échange d'informations existante

- la Commission devrait élaborer des lignes directrices pour améliorer la collecte des 
données auprès des acteurs
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- les chapitres MTD des BREF devraient être traduits pour assurer une utilisation plus 
efficace.

Amendement 158
Marcello Vernola

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en état 
du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission réexamine les documents de 
référence et les actualise le cas échéant.

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en état 
du site après la cessation définitive des 
activités de l'installation et les techniques 
nouvelles en accordant une attention 
particulière aux critères énumérés à 
l'annexe III. La Commission réexamine les 
documents de référence et les actualise au 
moins tous les dix ans.

Or. en

Justification

Il faut maintenir tel quel l'échange d'informations dans le contexte de l'élaboration des 
documents de référence MT (processus de Séville).

Amendement 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
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d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en 
état du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission réexamine les documents de 
référence et les actualise le cas échéant.

d'émission associés et la surveillance 
correspondante et les techniques nouvelles 
en accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. Les 
documents de référence MTD sont 
réexaminés et actualisés, le cas échéant, 
dans le cadre de l'échange d'informations 
visé à l'article 29.

Or. en

Justification

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Amendement 160
Caroline Jackson

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en 
état du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission réexamine les documents de 
référence et les actualise le cas échéant.

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante et les techniques nouvelles 
en accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III.
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(a) Sans préjudice des dispositions visées 
au paragraphe 4 et de l'article 68, la 
Commission fixe, à l'issue de l'échange 
d'informations prévu au paragraphe 1, 
sur la base des documents de référence 
MTD, des mesures relatives à la limitation 
des émissions (niveaux d'émissions, 
paramètres équivalents ou mesures 
techniques équivalentes), ainsi que des 
normes de surveillance et de conformité, à 
titre de normes minimales pour chaque 
activité.
(b) La Commission adapte l'annexe V, 
parties 1 et 2, l'annexe VI, parties 3, 4 et 
5, l'annexe VII, parties 2, 3, 4 et 5 ainsi 
que l'annexe VIII, parties 1 et 3 en 
arrêtant des mesures relatives à la 
limitation des émissions à titre de normes 
minimales, sur la base, dans chaque cas, 
des documents de référence MTD. 
(c) Lorsqu’elle élabore sa proposition, la 
Commission tient compte des 
recommandations du comité scientifique 
de la toxicité, de l’écotoxicité et de 
l’environnement, des États membres, du 
Parlement européen, de l’Agence 
européenne pour l’environnement, des 
programmes de recherche 
communautaire, des organisations 
internationales dont la Communauté est 
membre, des associations d’entreprises 
européennes, notamment celles 
représentant les petites et moyennes 
entreprises, des organisations 
environnementales européennes ou 
d’autres informations pertinentes portées 
à son attention.
(d) Au besoin, la Commission réexamine 
et propose des mesures de limitation des 
émissions.
(e) Conformément aux obligations que lui 
impose la directive 85/337/CEE modifiée 
par les directive 97/11/CEE et 
2003/35/CEE relatives aux études 
d'impact sur l'environnement, l'autorité 
compétente évalue l'impact des mesures 
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de limitation des émissions et fixe des 
valeurs limites d'émission spécifiques 
pour chaque installation de l'annexe III 
en conséquence.

Or. en

Justification

Il convient de maintenir tel quel le processus de Séville. La directive PRIP a pour objet de 
protéger l'environnement. La formule du filet de sécurité européen pourrait être utile dans la 
mesure où elle vise à mettre en place un cadre cohérent pour l'ensemble des États membres. 
Cela pourrait couvrir la détection des fuites et les programmes de réparation élaborés au 
niveau européen. Il n'est pas toujours opportun que la Commission définisse des valeurs 
limites d'émission parce que dans certains secteurs les processus de fabrication sont 
différents. Le soin de fixer les valeurs limites d'émission doit donc être laissé aux autorités 
compétentes des États membres.

Amendement 161
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en état 
du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission réexamine les documents de 
référence et les actualise le cas échéant.

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en état 
du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission réexamine les documents de 
référence et les actualise, le cas échéant. 
Elle finalise la révision au plus tard sept 
ans après la publication de la version 
précédente. La Commission et les États 
membres veillent à ce que les chapitres 
des documents définissant les MTD visés 
à l'article 20 soient mis à disposition, sur 
demande, dans la langue officielle de 



PE 412.169v02-00 76/78 AM\746405FR.doc

FR

l'autorité compétente.

Or. en

Justification

Les BREF jouent un rôle capital pour déterminer les MTD. La traduction des chapitres les 
plus importants dans les langues officielles de l'Union européenne est la condition de leur 
efficacité. Les BREF reflètent la formule dynamique de conclusion technique adoptée 
généralement au terme d'une démarche de cinq ans par différents experts techniques. 
L'évolution technique doit être prise en compte grâce à une actualisation systématique, à 
intervalles réguliers, au moins tous les sept ans.

Amendement 162
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en état 
du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission réexamine les documents de 
référence et les actualise le cas échéant.

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en état 
du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission réexamine les documents de 
référence et les actualise, le cas échéant. 
Elle finalise la révision au plus tard sept 
ans après la publication de la version 
précédente. La Commission et les États 
membres veillent à ce que les chapitres 
des documents définissant les MTD visés 
à l'article 20 soient mis à disposition sur 
demande dans la langue officielle de 
l'Autorité compétente.

Or. en
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Justification

La traduction des chapitres les plus importants dans les langues officielles de l'Union 
européenne est la condition de leur efficacité. Les BREF reflètent la formule dynamique de 
conclusion technique adoptée généralement au terme d'une démarche de cinq ans par 
différents experts techniques. L'évolution technique doit être prise en compte grâce à une 
actualisation systématique, à intervalles réguliers au moins tous les sept ans.

Amendement 163
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, les mesures de 
surveillance du sol et des eaux 
souterraines, les mesures de remise en 
état du site et les techniques nouvelles en 
accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. La 
Commission réexamine les documents de 
référence et les actualise le cas échéant.

2. Les documents de référence MTD 
décrivent en particulier les meilleures 
techniques disponibles, les niveaux 
d'émission associés et la surveillance 
correspondante, et les techniques nouvelles 
en accordant une attention particulière aux 
critères énumérés à l'annexe III. Les 
documents de référence MTD doivent être 
revus et actualisés le cas échéant dans le 
cadre de l'échange d'informations visé à 
l'article 29.

Or. fr

Justification

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive PRIP entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la 
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.



PE 412.169v02-00 78/78 AM\746405FR.doc

FR

Amendement 164
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 168, si une action de la 
Communauté s'impose, notamment pour 
répondre à un besoin notable en matière 
de protection de l'environnement ou pour 
éviter des distorsions de concurrence sur 
le marché intérieur, la Commission 
propose, sur la base des documents MTD, 
des mesures tendant à limiter les 
émissions (valeurs limites d'émission, 
paramètres équivalents ou mesures 
techniques) et des mesures de surveillance 
et de conformité, à titre de normes 
minimales pour une ou plusieurs des
activités couvertes par le présent chapitre.

Or. en

Justification

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17. 
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