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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la 
création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les 
directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil
(COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0634)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0130/2004),

– vu le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants,

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de la pêche (A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 4

(4) Un PRTR intégré et cohérent constitue 
pour l’industrie, les scientifiques, les 
compagnies d’assurances, les autorités 
locales, les organisations non 
gouvernementales et les autres décideurs 
une base de données fiable pour les 
comparaisons et les décisions ultérieures en 
matière d'environnement.

(4) Un PRTR intégré et cohérent constitue 
pour le public, l’industrie, les scientifiques, 
les compagnies d’assurances, les autorités 
locales, les organisations non 
gouvernementales et les autres décideurs 
une base de données fiable pour les 
comparaisons et les décisions ultérieures en 
matière d'environnement.

  
1 Non encore publiée au JO.
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Justification

L'une des principales raisons pour lesquelles le PRTR est créé réside dans le fait qu'il 
permettra aux citoyens d'obtenir des informations actualisées et précises sur les entreprises 
situées près de chez eux.

Amendement 2
ARTICLE 2, POINT 18 (version néerlandaise)

18. «valorisation», toute opération 
énumérée à l'annexe II, partie B, de la 
directive 75/442/CEE.

ne concerne pas la version française

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 3
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Les rejets de polluants ressortissant 
à différentes catégories de polluants visées 
à l'Annexe II sont déclarés pour chacune 
de ces catégories.

Justification

Certaines substances ressortissent à plusieurs catégories de l'Annexe II. Un exploitant 
pourrait choisir de répartir l'émission entre ces catégories, ce qui pourrait avoir pour effet 
que le seuil ne serait franchi dans aucune de ces catégories. Pour éviter cela, l'exploitant
devrait être tenu de déclarer l'émission pour toutes les catégories concernées.

Amendement 4
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

1. La Commission détermine le calendrier, 
la forme et les modalités requises pour la 
collecte et la transmission des informations 
détenues par les États membres sur les 
rejets de sources diffuses, conformément à 
la procédure visée à l'article 19, 
paragraphe 2.

1. La Commission détermine le calendrier, 
la forme et les modalités requises pour la 
collecte et la transmission des informations 
détenues par les États membres sur les 
rejets de sources diffuses, conformément à 
la procédure visée à l'article 19, 
paragraphe 2, en se fondant sur des 
méthodologies internationalement 
reconnues, lorsqu'il en existe.
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Justification

Il existe déjà des méthodes de calcul pour la collecte de données sur les émissions provenant 
de sources diffuses. Pour éviter un double travail et la collecte de données qui ne peuvent se 
comparer aux données obtenues pour d'autres sources, il serait judicieux de s'aligner sur des 
méthodologies reconnues à l'échelle internationale ou européenne. Le projet INSPIRE 
pourrait par exemple être utilisé en tant que méthode de collecte de données géographiques.

Amendement 5
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

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

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

Justification

Le libellé de l'article 9, paragraphe 2, ne correspond pas au texte du protocole, qui ne 
requiert l'évaluation des données que sur les plans de l'exhaustivité, de la cohérence et de la 
crédibilité. L'actualité des données est déjà couverte par l'article 7, et les exigences relatives 
à la fiabilité, à la comparabilité et à la transparence sont couvertes par l'article 5.

Amendement 6
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Ces lignes directrices sont conformes aux 
méthodologies internationalement 
reconnues, lorsqu'il en existe, et 
compatibles avec toute autre législation 
communautaire.

Justification

Pour améliorer la comparabilité des données, il pourrait être utile d'arrêter des lignes 
directrices en matière de déclaration et de surveillance qui s'alignent sur des méthodologies 
reconnues à l'échelle internationale ou européenne. Ces lignes directrices devraient être 
compatibles avec d'autres lignes directrices en matière de déclaration et de surveillance, par 
exemple celles qui sont arrêtées par la directive relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution et la directive établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau (96/61/CE et 2000/60/CE).
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Amendement 7
ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. La Commission, assistée par l’Agence 
européenne pour l’environnement, met le 
PRTR européen à la disposition du public 
en en assurant la diffusion sur internet dans 
les délais prévus à l'article 7, paragraphe 3.

1. La Commission, assistée par l’Agence 
européenne pour l’environnement, met le 
PRTR européen à la disposition du public 
en en assurant la diffusion gratuite sur 
internet dans les délais prévus à l'article 7, 
paragraphe 3.

Justification

Selon le protocole CEE-ONU, sur lequel le présent règlement se fonde, l'accès à l'information 
doit être gratuit. Si la Commission n'a pas manifesté l'intention de facturer les services 
d'information aux utilisateurs du PRTR, elle n'a pas pour autant dit qu'elle ne le ferait pas à 
l'avenir. Aussi convient-il d'inscrire dans le règlement le principe de l'accès gratuit à 
l'information.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission européenne de créer un registre européen des rejets et 
transferts de polluants (PRTR) comporte deux parties: une proposition de décision du Conseil 
relative à l'adhésion au protocole CEE-ONU du 21 mai 20031 et une proposition visant à 
incorporer les parties concernées du protocole dans la législation européenne. Le présent 
rapport concerne cette dernière proposition.

Objectif
Le protocole CEE-ONU et le PRTR ont pour objet de permettre d'avoir une meilleure 
connaissance des quantités de substances polluantes émises par les installations et de rendre 
cette information facilement accessible au public en exigeant des exploitants qu'ils déclarent 
leurs émissions. Dans sa proposition, la Commission constate que le PRTR est un outil 
essentiel "pour sensibiliser le public aux questions d'environnement et pour promouvoir une 
meilleure mise en œuvre de la législation dans ce domaine".

Contenu
La présente proposition vise à étendre le registre européen des émissions de polluants 
(EPER)2 qui existe déjà. Par rapport à l'EPER, le PRTR impose de déclarer davantage de 
substances, et ce par plus d'entreprises et pour plus de catégories d'émissions. Si les rejets 
dans l'atmosphère doivent être déclarés, les rejets dans l'eau, dans le sol et sous la forme de 
déchets doivent l'être également pour les polluants énumérés à l'Annexe II pour lesquels la 
valeur seuil est dépassée.

Le PRTR sera géré par la Commission, les États membres étant responsables de la 
communication des informations demandées. La Commission n'a pas l'intention de créer une 
nouvelle agence ou une nouvelle institution, mais bien de transformer l'EPER existant en un 
PRTR.

Remarques
Votre rapporteur approuve pour l'essentiel la proposition de la Commission. Le PRTR 
représentera une amélioration pour le public par rapport à la situation actuelle. Il sera plus 
facile pour les citoyens de savoir quelles substances sont émises par des installations relevant 
du champ d'application de cette proposition.

S'agissant des coûts qu'implique pour les entreprises l'obligation de déclaration, votre 
rapporteur considère que les informations demandées sont déjà disponibles dans pratiquement 
tous les cas. Conformément aux règles européennes (par exemple EPER) et nationales en 
vigueur, ces installations doivent déclarer la quantité et la teneur de leurs émissions.

Dès lors que tous les États membres, à l'exception de la Slovaquie et de Malte, ont signé le 
protocole CEE-ONU, ils doivent déjà tenir un PRTR national. Le PRTR européen créé par ce 
règlement donnerait donc aux États membres la possibilité de se conformer au protocole 
CEE-ONU à moindre frais, par suite de l'efficacité et de l'aide d'autres États membres et de la 
Commission.

  
1 COM(2004)0635.
2 Créé par la décision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000 (JO L 192 du 28.7.2000, p. 36).
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Améliorations
Sur un nombre limité de sujets, votre rapporteur est d'avis que la proposition de la 
Commission peut être améliorée.

L'amendement le plus important proposé concerne l'article 5, votre rapporteur suggérant 
d'ajouter l'obligation, dans le cas d'un polluant ressortissant à plusieurs catégories 
conformément à l'Annexe II, de déclarer ce polluant dans toutes ces catégories. La catégorie 7 
(composés organiques volatiles non métalliques COVNM) est un exemple de ce cas. Le 
benzène pourrait entrer dans cette catégorie, mais figure aussi dans une catégorie distincte 
(catégorie 62). Pour prévenir tout malentendu quant à la catégorie à laquelle une substance 
appartient, il conviendrait que le règlement lui-même précise les choses. En l'occurrence, la 
meilleure solution consiste à imposer de déclarer une substance dans toutes les catégories 
concernées, évitant ainsi aux exploitants de devoir faire ce choix.

Les autres amendements proposés visent pour l'essentiel à améliorer la cohérence et la clarté 
du texte de la proposition.

Conclusion
Toutes choses considérées, votre rapporteur estime que le Parlement devrait approuver la 
présente proposition, dès lors qu'elle améliorera l'accès du public à l'information, et que les 
coûts induits par la création d'un PRTR européen sont relativement bas, et qu'ils sont sans 
conteste inférieurs aux coûts qu'induirait la création d'un PRTR dans chacun des États 
membres.
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