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Légende des signes utilisés
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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 position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et 
modifiant la directive 2004/35/CE
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (16075/04 – C6-0000/2004),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2003)0319)2,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

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

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 8

(8) Les dispositions de la présente directive 
ne devraient donc pas s'appliquer aux flux 
de déchets qui, bien que produits au cours 
de l'extraction de minéraux ou d'opérations 
de traitement, ne sont pas directement liés 
à ces procédés, comme les déchets 
alimentaires, les huiles usées, les véhicules 
hors d'usage et les piles et accumulateurs 
usagés. La gestion de ces déchets devrait 
être soumise aux dispositions de la 
directive 75/442/CEE, de la directive 
1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 

(8) Les dispositions de la présente directive 
ne devraient donc pas s'appliquer aux flux 
de déchets qui, bien que produits au cours 
de l'extraction de minéraux ou d'opérations 
de traitement, ne sont pas directement liés 
à ces procédés, comme les déchets 
alimentaires, les huiles usées, les véhicules 
hors d'usage et les piles et accumulateurs 
usagés. La gestion de ces déchets devrait 
être soumise aux dispositions de la 
directive 75/442/CEE, de la directive 
1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 

  
1 Textes adoptés du ..., P5_TA-PROV(2004)0240.
2 Non encore publiée au JO.
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concernant la mise en décharge des déchets  
ou de tout autre acte communautaire 
pertinent, comme c'est le cas pour les 
déchets produits sur un site de 
prospection, d'extraction ou de traitement 
et transportés vers un site qui n'est pas 
une installation de gestion de déchets au 
sens de la présente directive.

concernant la mise en décharge des déchets  
ou de tout autre acte communautaire 
pertinent.

Justification

Par souci de cohérence avec l'article 2, qui ne prévoit pas une telle exemption.

Amendement 2
Considérant 9

(9) La présente directive ne devrait pas 
s'appliquer non plus aux déchets résultant 
de la prospection, de l'extraction et du 
traitement en mer de ressources minérales 
ou à l'injection d'eau et à la réinjection 
d'eau extraite, alors que les déchets inertes, 
les déchets de prospection non dangereux, 
la terre non polluée et les déchets résultant 
de l'extraction, du traitement et du stockage 
de tourbe devraient uniquement faire l'objet 
d'un nombre limité d'exigences du fait des 
risques plus faibles qu'ils représentent pour 
l'environnement. En ce qui concerne les 
déchets non inertes non dangereux, les 
États membres ont la possibilité 
d'assouplir certaines exigences ou de 
prévoir des dérogations. Néanmoins, ces 
exceptions ne devraient pas s'appliquer 
aux installations de gestion de déchets de 
catégorie A.

(9) La présente directive ne devrait pas 
s'appliquer non plus aux déchets résultant 
de la prospection, de l'extraction et du 
traitement en mer de ressources minérales 
ou à l'injection d'eau et à la réinjection 
d'eau extraite, alors que les déchets inertes, 
les déchets de prospection non dangereux, 
la terre non polluée et les déchets résultant 
de l'extraction, du traitement et du stockage 
de tourbe devraient uniquement faire l'objet 
d'un nombre limité d'exigences du fait des 
risques plus faibles qu'ils représentent pour 
l'environnement.

Justification

Par souci de cohérence avec les modifications apportées à l'article 2.
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Amendement 3
Considérant 11

(11) Conformément à la directive 
75/442/CEE et en application des 
articles 31 et 32 du traité instituant la 
Communauté européenne de l'énergie 
atomique (Euratom), l'objectif de la 
gestion des déchets produits par 
l'extraction de matériaux utilisés pour 
leurs propriétés radioactives doit assurer 
la protection des travailleurs, du public et 
de l'environnement contre les dangers 
résultant des radiations ionisantes. La 
présente directive n'est pas applicable à la 
gestion de tels déchets lorsque ceux-ci 
sont déjà couverts par une législation 
fondée sur le traité Euratom.

supprimé

Justification

Pour les déchets radioactifs, la situation est déjà clarifiée au considérant 10.

Amendement 4
Considérant 23

(23) Il est nécessaire de définir des 
procédures de surveillance pendant 
l'exploitation et de suivi après fermeture 
des installations de gestion des déchets. Il 
serait opportun de prévoir une période de 
suivi après fermeture pour assurer la 
surveillance et le contrôle des installations 
de gestion de déchets de catégorie A, 
proportionnelle au risque représenté par 
chaque installation de gestion de déchets, 
comme l'exige la directive 1999/31/CE.

(23) Il est nécessaire de définir des 
procédures de surveillance pendant 
l'exploitation et de suivi après fermeture 
des installations de gestion des déchets.

Justification

Il n'existe pas de solution toute faite applicable après la fermeture d'une installation de 
gestion des déchets de l'industrie extractive. La directive arrête des règles claires pour la 
période de suivi après fermeture qui s'appliquent à toutes les installations de gestion des 
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déchets (cf. article 12).

Amendement 5
Considérant 26

(26) L'exploitant d'une installation de 
gestion de déchets de l'industrie extractive 
devrait être invité à constituer une 
provision sous forme d'une garantie 
financière ou équivalente, conformément 
aux procédures à définir par les États 
membres, afin de garantir que l'ensemble 
des obligations découlant de l'autorisation 
d'exploitation, y compris celles liées à la 
fermeture et au suivi après fermeture, 
seront respectées. Le montant de la 
garantie financière devrait être suffisant 
pour couvrir le coût de remise en état du 
site par une tierce partie adéquatement 
qualifiée et indépendante. Il est également 
nécessaire que cette garantie soit fournie 
avant le début des opérations de dépôt dans 
l'installation de gestion de déchets, et elle 
doit être actualisée de manière périodique. 
Par ailleurs, conformément au principe du 
pollueur-payeur et à la directive 
2004/35/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 avril 2004 sur la 
responsabilité environnementale en ce qui 
concerne la prévention et la réparation des 
dommages environnementaux , il est 
important de préciser que l'exploitant d'une 
installation de gestion de déchets de 
l'industrie extractive doit disposer d'une 
assurance de responsabilité civile 
appropriée couvrant les dommages 
environnementaux entraînés par ses 
activités ou les risques imminents de tels 
dommages.

(26) L'exploitant d'une installation de 
gestion de déchets de l'industrie extractive 
devrait être invité à constituer une 
provision sous forme d'une garantie 
financière ou équivalente, conformément 
aux procédures à définir par les États 
membres, afin de garantir que l'ensemble 
des obligations découlant de l'autorisation 
d'exploitation, y compris celles liées à la 
fermeture et au suivi après fermeture, 
seront respectées. Le montant de la 
garantie financière devrait être suffisant 
pour couvrir le coût de remise en état du 
terrain ayant subi des dommages dus à 
une installation de gestion de déchets par 
une tierce partie adéquatement qualifiée et 
indépendante. Il est également nécessaire 
que cette garantie soit fournie avant le 
début des opérations de dépôt dans 
l'installation de gestion de déchets, et elle 
doit être actualisée de manière périodique. 
Par ailleurs, conformément au principe du 
pollueur-payeur et à la directive 
2004/35/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 avril 2004 sur la 
responsabilité environnementale en ce qui 
concerne la prévention et la réparation des 
dommages environnementaux , il est 
important de préciser que l'exploitant d'une 
installation de gestion de déchets de 
l'industrie extractive doit disposer d'une 
assurance de responsabilité civile 
appropriée couvrant les dommages 
environnementaux entraînés par ses 
activités ou les risques imminents de tels 
dommages.

Justification

Il ressort tout à fait clairement de la définition de la "remise en état" qui figure dans le texte 
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du Conseil que celle-ci a pour objet de traiter "le terrain ayant subi des dommages dus à une 
installation de gestion de déchets". Cette modification est nécessaire pour assurer que la 
garantie couvre la remise en état de tout le terrain ayant subi des dommages dus à une 
installation de gestion de déchets, comme c'était le cas dans la proposition initiale de la 
Commission.

Amendement 6
Considérant 31

(31) Il est nécessaire que les États membres 
veillent à ce que soit dressé un inventaire 
des installations de gestion de déchets 
fermées situées sur leur territoire et ayant 
des incidences graves sur l'environnement 
ou risquant, à court ou à moyen terme, de 
constituer une menace sérieuse pour la 
santé humaine ou l'environnement.

(31) Il est nécessaire que les États membres 
veillent à ce que soit dressé un inventaire 
des sites situés sur leur territoire, étant 
donné que ces sites présentent souvent un 
risque environnemental très élevé. Les 
États membres et la Communauté sont 
responsables de la remise en état des sites 
abandonnés susceptibles d'avoir un 
impact environnemental néfaste. Il devrait 
donc être possible d'utiliser les Fonds 
structurels et d'autres financements 
communautaires pertinents pour dresser 
des inventaires et mettre en œuvre des 
mesures de remise en état de ces 
installations.

Justification

Rétablit l'amendement 6 de la première lecture. Il n'existe actuellement aucune information 
fiable à l'échelle de l'Union européenne en ce qui concerne le nombre des installations de 
gestion de déchets fermées/abandonnées et l'endroit où elles se trouvent. Si des procédures 
correctes n'ont pas été suivies au moment de la fermeture, les installations de gestion de 
déchets déjà fermées ou abandonnées sont un fardeau hérité du passé et non géré et 
constituent de véritables "bombes à retardement", où des accidents se produiront un jour ou 
l'autre, outre la pollution quotidienne. Par ailleurs, les objectifs de la directive-cadre sur 
l'eau, à savoir éviter toute nouvelle détérioration de la qualité de l'eau et obtenir une bonne 
qualité écologique et chimique de toutes les eaux en 2015, ne pourront être atteints si ces sites 
de gestion de déchets de l'industrie extractive fermés/abandonnés ne font pas l'objet d'un 
traitement et la présente directive pourrait contribuer à la réalisation de ces objectifs.

Amendement 7
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Pour une application cohérente de 
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l'article 6 du traité, les exigences de la 
protection de l'environnement doivent être 
intégrées dans la mise en œuvre des 
politiques et actions de la Communauté 
afin de promouvoir le développement 
durable.

Justification

Rétablit l'amendement 9 de la première lecture.

Amendement 8
Article 2, paragraphe 3, alinéa 1

3. Les déchets inertes et les terres non 
polluées provenant de la prospection, de 
l'extraction, du traitement et du stockage de 
ressources minérales et de l'exploitation de 
carrières, ainsi que les déchets provenant 
de l'extraction, du traitement et du stockage 
de tourbe ne sont pas soumis aux
dispositions des articles 7 et 8, de l'article 
11, paragraphes 1 et 3, de l'article 12, de 
l'article 13, paragraphe 5, et des articles 14 
et 16, à moins qu'ils ne soient déposés dans 
une installation de gestion de déchets de 
catégorie A.

3. Les déchets inertes et les terres non 
polluées provenant de la prospection, de 
l'extraction, du traitement et du stockage de 
ressources minérales et de l'exploitation de 
carrières, ainsi que les déchets provenant 
de l'extraction, du traitement et du stockage 
de tourbe ne sont pas soumis aux 
dispositions de l'article 11, paragraphes 1 et 
3, de l'article 13, paragraphe 5, et des 
articles 14 et 16, à moins qu'ils ne soient 
déposés dans une installation de gestion de 
déchets de catégorie A.

Justification

Les déchets inertes peuvent ne pas être "dangereux" en termes chimiques, c'est-à-dire ne pas 
être directement délétères/toxiques. Toutefois, ce type de déchets peut très facilement tuer des 
personnes en les asphyxiant; il en va de même pour les espèces de la faune et de la flore d'eau 
douce. La nature de cet impact est essentiellement déterminée par les volumes produits et les 
déchets inertes non dangereux représentent la plus grande partie de la production totale de 
déchets dans l'Union européenne. De même, un sol non pollué subira souvent des processus 
de fermentation, dont certains peuvent produire des lixiviats acides. Le présent amendement 
réintroduit l'idée de la première lecture, à savoir que ce type de déchets devrait faire l'objet 
d'un nombre limité d'articles.

Amendement 9
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Article 2, paragraphe 3, alinéa 2

L'autorité compétente peut assouplir les 
exigences en ce qui concerne le dépôt de 
déchets non dangereux provenant de la 
prospection de ressources minérales ou 
prévoir qu'il peut y être dérogé, à 
l'exception de la prospection de pétrole et 
d'évaporites autres que le gypse et 
l'anhydrite, ainsi que le dépôt de terres non 
polluées et de déchets provenant de 
l'extraction, du traitement et du stockage de 
tourbe, pour autant qu'elle soit assurée que 
les dispositions de l'article 4 sont 
respectées.

L'autorité compétente peut assouplir les 
exigences en ce qui concerne le dépôt de 
déchets non dangereux provenant de la 
prospection de ressources minérales ou 
prévoir qu'il peut y être dérogé, à 
l'exception de la prospection de pétrole et 
d'évaporites autres que le gypse et 
l'anhydrite, ainsi que le dépôt de déchets 
provenant de l'extraction, du traitement et 
du stockage de tourbe, pour autant qu'elle 
soit assurée que les dispositions de l'article 
4 sont respectées, à moins qu'ils ne soient 
déposés dans une installation de gestion 
de déchets de catégorie A.

Justification

Il conviendrait de ne pas déroger aux exigences quand les déchets sont déposés dans une 
installation de gestion de déchets de catégorie A. Les terres non polluées subiront souvent des 
processus de fermentation, dont certains peuvent produire des lixiviats acides.

Amendement 10
Article 2, paragraphe 3, alinéa 3

Les États membres peuvent assouplir les 
exigences prévues à l'article 11, 
paragraphe 3, à l'article 12, paragraphes 
5 et 6, à l'article 13, paragraphe 5, et aux 
articles 14 et 16, en ce qui concerne les 
déchets non inertes et non dangereux, ou 
prévoir qu'il peut y être dérogé, à moins 
qu'ils ne soient déposés dans une 
installation de gestion de déchets de 
catégorie A.

supprimé

Justification

Cette "nouvelle" catégorie de déchets non dangereux et non inertes n'a absolument aucune 
base scientifique. Toute défaillance dans une installation contenant ce genre de déchets 
présumés "non dangereux" pourrait avoir des conséquences physiques, causant l'asphyxie et 
la mort d'êtres humains (ainsi, 268 personnes sont mortes à Stava, en Italie, en 1985, dans un 
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accident dans un bassin de décantation de fluorine) ainsi que de plantes et animaux 
aquatiques. Par ailleurs, ces déchets - dès lors qu'ils sont "non inertes" - se dissolvent dans 
l'eau et pourraient modifier l'équilibre chimique de l'environnement aquatique, par exemple 
en favorisant la libération de substances "dangereuses" (notamment le plomb et le zinc). Il en 
résulte que pour les installations où des déchets de ce genre sont entreposés, il ne saurait être 
dérogé à l'obligation de prendre des mesures au cours de la période de suivi après fermeture 
ni à l'obligation de constituer une garantie financière.

Amendement 11
Article 3, point 8

8) "traitement", un procédé mécanique, 
physique, biologique, thermique ou 
chimique, ou une combinaison de ces 
procédés, appliqué à des ressources 
minérales, en ce comprises celles 
provenant de l'exploitation de carrières, 
destiné à extraire  le minéral des ressources 
minérales, en ce compris la modification de 
la taille, le triage, la séparation et le 
lessivage, ainsi que le traitement 
secondaire de déchets précédemment mis 
au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, 
des procédés de fabrication thermiques 
et/ou des opérations métallurgiques;

8) "traitement", un procédé mécanique, 
physique, biologique, thermique ou 
chimique, ou une combinaison de ces 
procédés, appliqué à des ressources 
minérales, en ce comprises celles 
provenant de l'exploitation de carrières, 
destiné à extraire  le minéral des ressources 
minérales, en ce compris la modification de 
la taille, le triage, la séparation et le 
lessivage, ainsi que le traitement 
secondaire de déchets précédemment mis 
au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, 
des procédés de fabrication thermiques 
autres que la calcination de la pierre à 
chaux et/ou des opérations métallurgiques;

Justification

En première lecture (amendement 17), le Parlement européen s'est prononcé à une large 
majorité pour l'inclusion du traitement technique. La position commune exclut, sans 
distinction, tous les procédés de production thermique. L'inclusion des déchets de chaux 
provenant de la calcination du calcaire présente des avantages environnementaux plus 
importants: les déchets seront gérés dans la carrière de pierre à chaux conformément aux 
dispositions de la présente directive. Par exemple, l'exploitant peut, par la voie d'un plan 
précis de gestion et de contrôle des déchets, conserver un potentiel de recyclage des déchets 
de chaux: stabilisation des terrils, sécurisation de la surface des bancs, et débouchés 
commerciaux dans l'agriculture pour la pierre à chaux non calcinée ou trop calcinée.

Amendement 12
Article 3, point 15

15) "installation de gestion de déchets", un 15) "installation de gestion de déchets", un 
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site choisi pour y accumuler ou déposer des 
déchets de l'industrie extractive solides, 
liquides, en solution ou en suspension, 
pendant les périodes suivantes:

site choisi pour y accumuler ou déposer des 
déchets de l'industrie extractive solides, 
liquides, en solution ou en suspension et 
équipé d'une digue ou d'une structure de 
retenue, de confinement, ou de toute autre 
structure utile, et comprennent aussi, mais 
pas exclusivement, des terrils et des 
bassins, mais pas de trous d'excavation 
dans lesquels les déchets sont replacés, 
après l'extraction du minéral, à des fins de 
remise en état et de construction;

- aucune période en ce qui concerne les 
installations de gestion de déchets de 
catégorie A et les installations pour 
déchets dangereux répertoriés dans le 
plan de gestion des déchets;
- une période supérieure à six mois en ce 
qui concerne les installations pour les 
déchets dangereux produits inopinément;
- une période supérieure à un an en ce qui 
concerne les installations pour les déchets 
non inertes non dangereux;
- une période supérieure à trois ans en ce 
qui concerne les installations pour les 
terres non polluées, pour les déchets de 
prospection non dangereux, pour les 
déchets résultant de l'extraction, du 
traitement et du stockage de tourbe et 
pour les déchets inertes.
Ces installations sont équipées d'une digue 
ou d'une structure de retenue, de 
confinement, ou de toute autre structure 
utile, et comprennent aussi, mais pas 
exclusivement, des terrils et des bassins, 
mais pas de trous d'excavation dans 
lesquels les déchets sont replacés, après 
l'extraction du minéral, à des fins de remise 
en état et de construction;

Justification

Rétablit l'amendement 21 de la première lecture. Il conviendrait de supprimer dans la 
définition de l'installation de gestion de déchets toute référence à une période en rapport avec 
le dépôt des déchets. En raison des volumes importants des déchets que produit dans certains 
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cas l'industrie extractive et/ou des conséquences environnementales et chimiques sur les 
écosystèmes d'eau douce, il pourrait y avoir des conséquences graves pour la santé humaine 
et l'environnement même lorsqu'il s'agit de périodes inférieures à un an. Par exemple, les 
problèmes en rapport avec la stabilité des déchets inertes, pouvant provoquer des accidents et 
tuer des personnes, ne devraient pas être ignorés pendant trois ans, comme le Conseil le 
propose désormais.

Amendement 13
Article 3, point 20

20) "remise en état", le traitement d'un 
terrain ayant subi des dommages dus à une 
installation de gestion de déchets en vue de 
remettre ce terrain dans un état satisfaisant, 
notamment en ce qui concerne la qualité du 
sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les 
systèmes d'eau douce, le paysage et les 
possibilités d'affectation appropriées;

20) "remise en état", le traitement d'un 
terrain ayant subi des dommages dus à une 
installation de gestion de déchets en vue de 
remettre ce terrain dans un état satisfaisant, 
notamment en ce qui concerne la qualité du 
sol (en tenant en particulier compte de sa 
composition et de sa structure), la vie 
sauvage, les habitats naturels, les systèmes 
d'eau douce, le paysage et les possibilités 
d'affectation appropriées, en sorte de 
rétablir au moins l'état antérieur;

Justification

Rétablit l'amendement 22 de la première lecture (légèrement modifié). La modification 
ci-dessus est nécessaire pour tenir compte de certaines pratiques actuelles qui vont au-delà 
de ce que recouvre la présente définition du terme "remise en état", et qui tendent à un 
assainissement apportant une valeur ajoutée finale par rapport à la situation d'origine.

Amendement 14
Article 5, paragraphe 2, point a) i)

(i) en tenant compte de la gestion des 
déchets dès la phase de conception et lors 
du choix de la méthode d'extraction et de 
traitement des minéraux;

(i) en tenant compte des options en matière 
de gestion des déchets dès la phase de 
conception et lors du choix de la méthode 
d'extraction et de traitement des minéraux;

Justification

Rétablit l'amendement 26 de la première lecture. Obliger l'exploitant à prendre (et à justifier) 
des décisions concernant les options/méthodes envisagées devrait assurer la prévention ou la 
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réduction des risques et de la production de déchets.

Amendement 15
Article 5, paragraphe 2, point c)

c) assurer l'élimination sûre à court et à 
long terme des déchets de l'industrie 
extractive, en particulier en tenant compte, 
durant la phase de conception, de la gestion 
pendant l'exploitation et après la fermeture 
de l'installation de gestion de déchets, et en 
choisissant une conception qui requiert un 
minimum et, si possible, à terme, pas de 
surveillance, de contrôle et de gestion de 
l'installation de gestion de déchets fermée.

c) assurer l'élimination sûre à court et à 
long terme des déchets de l'industrie 
extractive, en particulier en tenant compte, 
durant la phase de conception, de la gestion 
pendant l'exploitation et après la fermeture 
de l'installation de gestion de déchets, et en 
choisissant une conception qui requiert un 
minimum et, si possible, à terme, pas de 
surveillance, de contrôle et de gestion de 
l'installation de gestion de déchets fermée, 
visant à prévenir ou tout au moins à 
réduire au maximum tout effet négatif à 
long terme imputable à la migration de 
polluants aquatiques ou apportés par l'air 
de l'installation de gestion de déchets et à 
assurer la stabilité géotechnique à long 
terme des digues ou terrils s'élevant au-
dessus de la surface du sol préexistante.

Justification

Rétablit l'amendement 29 de la première lecture.

Amendement 16
Article 5, paragraphe 2, point g)

g) les mesures de prévention ou de 
réduction de la détérioration de la qualité 
de l'eau et de la pollution de l'air et du sol 
conformément à l'article 13.

g) les mesures de prévention de la 
détérioration de la qualité de l'eau et de la 
pollution de l'air et du sol conformément à 
l'article 13.

Justification

Cette disposition est nécessaire pour atteindre l'un des objectifs de la directive-cadre sur 
l'eau, à savoir la "prévention" de la détérioration de la qualité de l'eau et non la "réduction" 
de celle-ci (voir la proposition initiale de la Commission).
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Amendement 17
Article 5, paragraphe 3, alinéa 2

Le plan de gestion des déchets doit fournir 
suffisamment d'informations pour 
permettre à l'autorité compétente d'évaluer 
la capacité de l'exploitant à atteindre les 
objectifs du plan de gestion des déchets 
définis au paragraphe 2, ainsi que les 
obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente directive.

Le plan de gestion des déchets doit fournir 
suffisamment d'informations pour 
permettre à l'autorité compétente d'évaluer 
la capacité de l'exploitant à atteindre les 
objectifs du plan de gestion des déchets 
définis au paragraphe 2, ainsi que les 
obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente directive. Le plan doit en 
particulier comporter une justification de 
la manière dont l'option et la méthode 
choisies conformément au paragraphe 2, 
point a) i), répondront aux objectifs du 
plan de gestion des déchets fixés au 
paragraphe 2, point a).

Justification

Rétablit l'amendement 34 de la première lecture. Obliger l'exploitant à prendre (et à justifier) 
des décisions concernant les options/méthodes envisagées devrait assurer la prévention ou la 
réduction des risques et de la production de déchets.

Amendement 18
Article 7, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis) le type de minéral ou de minéraux 
extraits et la nature de tout minéral de 
mort-terrain et/ou de gangue qui sera 
déplacé pendant les opérations 
d'extraction;

Justification

Rétablit l'amendement 38 de la première lecture. La demande doit également contenir des 
informations sur le minéral extrait et le mort-terrain, étant donné que les risques et les 
mesures de précaution qui devront être prises dépendront dans une large mesure de cette 
information.
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Amendement 19
Article 10, paragraphe 1

1. Les États membres s'assurent que 
l'exploitant, lorsqu'il replace les déchets de 
l'industrie extractive dans les trous 
d'excavation à des fins de remise en état et 
de construction, qu'ils soient créés par une 
extraction en surface ou par une extraction 
souterraine, prend les mesures appropriées 
pour:

1. Les États membres s'assurent que 
l'exploitant, lorsqu'il replace les déchets de 
l'industrie extractive et les autres matières 
extraites dans les trous d'excavation à des 
fins de remise en état et de construction, 
qu'ils soient créés par une extraction en 
surface ou par une extraction souterraine, 
prend les mesures appropriées pour:

1) assurer la stabilité des déchets de 
l'industrie extractive, conformément 
mutatis mutandis à l'article 11, 
paragraphe 2;

1) assurer la stabilité des déchets de 
l'industrie extractive et du trou 
d'excavation, conformément mutatis 
mutandis à l'article 11, paragraphe 2;

2) prévenir la pollution du sol, des eaux de 
surface et des eaux souterraines, 
conformément mutatis mutandis à l'article 
13, paragraphes 1 et 3;

2) prévenir la pollution du sol, des eaux de 
surface et des eaux souterraines, 
conformément mutatis mutandis à l'article 
13, paragraphes 1, 3 et 4 bis;

3) assurer la surveillance des déchets de 
l'industrie extractive, conformément 
mutatis mutandis à l'article 12, 
paragraphes 4 et 5.

3) assurer la surveillance des déchets de 
l'industrie extractive et du trou 
d'excavation, conformément mutatis 
mutandis à l'article 12, paragraphes 4 et 5.

Justification

Rétablit les amendements 42, 43, 44 et 45 de la première lecture (le choix des termes 
"matières extraites" renforce la sécurité juridique). La stabilité des déchets ne peut être 
garantie si le trou d'excavation n'est pas, lui aussi, stabilisé. L'entretien et la surveillance des 
déchets aux fins d'en garantir la stabilité physique et chimique n'ont pas de sens si le trou 
d'excavation (le principal facteur potentiel de pollution aquatique) n'est pas surveillé lui 
aussi.

Amendement 20
Article 11, paragraphe 2, point a)

a) l'installation soit implantée sur un site 
adéquat, notamment sur le plan des 
conditions géologiques, hydrologiques, 
hydrogéologiques, sismiques et 
géotechniques, et qu'elle soit conçue de 
manière à remplir les conditions 
nécessaires, à court et à long terme, pour 

a) l'installation soit implantée sur un site 
adéquat, notamment sur le plan des 
obligations communautaires ou 
nationales en ce qui concerne les zones 
protégées et les conditions géologiques, 
hydrologiques, hydrogéologiques, 
sismiques et géotechniques, et qu'elle soit 
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prévenir la pollution du sol, de l'air, des 
eaux souterraines ou des eaux de surface, 
compte tenu notamment des directives 
76/464/CEE , 80/68/CEE  et 2000/60/CE, 
pour assurer une collecte efficace des 
lixiviats et des eaux contaminés dans les 
conditions prévues par l'autorisation et 
pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent 
dans la mesure où cela est techniquement 
possible et économiquement viable;

conçue de manière à remplir les conditions 
nécessaires, à court et à long terme, pour 
prévenir la pollution du sol, de l'air, des 
eaux souterraines ou des eaux de surface, 
compte tenu notamment des directives 
76/464/CEE , 80/68/CEE  et 2000/60/CE, 
pour assurer une collecte efficace des 
lixiviats et des eaux contaminés dans les 
conditions prévues par l'autorisation et 
pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent 
dans la mesure où cela est techniquement 
possible et économiquement viable;

Justification

Rétablit l'amendement 46 de la première lecture. L'utilisation des sols est soumise aux 
obligations communautaires en matière de conservation des habitats et des espèces et il 
convient dès lors de tenir compte de ces obligations lors de l'implantation d'une installation 
de gestion des déchets. Il est à noter que le paragraphe se réfère aux "installations de gestion 
des déchets" et non aux "activités d'extraction" proprement dites, dont l'implantation 
dépendrait également de la présence des minerais, etc.

Amendement 21
Article 11, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) il existe des arrangements 
appropriés pour faire valider de manière 
indépendante la conception, le lieu 
d'implantation et la construction de 
l'installation de gestion de déchets par un 
expert non employé par l'entreprise avant 
la mise en exploitation. Les rapports 
résultant d'une telle validation 
indépendante, en particulier, sont soumis 
à l'autorité compétente, qui les utilisera 
ensuite pour approuver la conception, le 
lieu d'implantation et la construction de 
l'installation de gestion de déchets;

Justification

Rétablir l'amendement 48 de la première lecture. La soumission directe du rapport externe 
indépendant à l'autorité compétente est essentielle pour assurer la sécurité de l'installation de 
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gestion de déchets.

Amendement 22
Article 12, paragraphe 5, point b bis) (nouveau)

b bis) des installations de traitement passif 
ou actif de l'eau sont mises en place, 
lorsque c'est nécessaire, pour prévenir la 
migration de lixiviats contaminés depuis 
l'installation vers des masses d'eau 
superficielles ou souterraines contiguës.

Justification

Rétablit l'amendement 55 de la première lecture. Les points ci-dessus ne portent que sur la 
stabilité physique et la prévention de l'érosion par un ruissellement excessif. Dans la plupart 
des cas, il conviendra également de veiller à la qualité de l'eau et un traitement passif ou actif 
est souvent nécessaire à cette fin.

Amendement 23
Article 12, paragraphe 6, alinéa 3

En fonction des cas, et selon une fréquence 
fixée par l'autorité compétente, l'exploitant 
communique aux autorités compétentes, 
sur la base de données agrégées, l'ensemble 
des résultats issus des opérations de 
surveillance, afin de démontrer que les 
conditions figurant dans l'autorisation sont 
remplies et d'accroître les connaissances 
sur le comportement des déchets.

En fonction des cas, et selon une fréquence 
fixée par l'autorité compétente, mais en 
toute hypothèse une fois par an au 
minimum, l'exploitant communique aux 
autorités compétentes, sur la base de 
données agrégées, l'ensemble des résultats 
issus des opérations de surveillance, afin de 
démontrer que les conditions figurant dans 
l'autorisation sont remplies et d'accroître 
les connaissances sur le comportement des 
déchets.

Justification

Rétablit l'amendement 56 de la première lecture. Le présent amendement n'appelle pas 
d'explication.

Amendement 24
Article 13, paragraphe 1, partie introductive
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1. L'autorité compétente s'assure que 
l'exploitant a pris les mesures nécessaires 
pour:

1. L'autorité compétente s'assure que 
l'exploitant a pris les mesures nécessaires 
pour respecter les normes 
environnementales communautaires, en 
particulier pour prévenir, conformément à 
la directive 2000/60/CE, la détérioration 
de la qualité actuelle de l'eau, pour:

Justification

Rétablit l'amendement 58 de la première lecture.

Amendement 25
Article 13, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

(b bis) recueillir les eaux contaminées et les 
lixiviats;

Justification

Rétablit l'amendement 61 de la première lecture.

Amendement 26
Article 13, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Dans le cas de trous d'excavation, y 
compris des trous souterrains et des trous 
de surface remblayés, autorisés à être 
inondés après fermeture, l'exploitant 
prend les mesures nécessaires pour éviter 
la détérioration de la qualité de l'eau et la 
pollution du sol et fournit à l'autorité 
compétente des informations sur les 
éléments suivants 6 mois au minimum 
avant la fin de l'exhaure des trous:
(a) le plan des trous d'excavation, en 
indiquant clairement ceux qui seront 
autorisés à être inondés suite à la fin de 
l'exhaure, avec des données géologiques;
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(b) un résumé de la quantité et de la 
qualité des eaux rencontrées dans les 
trous d'excavation pendant, au minimum, 
les deux dernières années d'exploitation;
(c) des projections concernant les effets, y 
compris la localisation et la quantité, sur 
la nappe phréatique et les eaux de surface 
de tous les rejets polluants envisagés pour 
l’avenir et les plans destinés à les atténuer 
et à assurer la remise en état;
(d) des propositions de systèmes de 
surveillance du processus d'inondation 
des trous pour assurer une alerte rapide 
en cas de nécessité de mesures 
d'atténuation des effets.

Justification

Rétablit l'amendement 65 de la première lecture. En termes de volume, l'Union européenne a 
bien plus de problèmes de pollution avec les trous d'excavation abandonnés qu'avec les 
déchets de l'industrie extractive et on ne gérera jamais adéquatement cet héritage tant que 
chaque État membre sera entièrement libre de s'attaquer au problème ou de l'ignorer. Dès 
lors, les trous d'excavation devraient également être soumis à des contrôles adéquats. Les 
dispositions relatives à la pollution des trous d'excavation ne sont pas lourdes (elles existent 
déjà dans le droit britannique, par exemple, et sont en vigueur au Royaume-Uni depuis cinq 
ans sans que cela n'entraîne de grands inconvénients pour l'industrie mais pour le plus grand 
bien des autorités de contrôle).

Amendement 27
Article 14, paragraphe 1, partie introductive

1. L'autorité compétente exige, avant le 
démarrage de toute activité impliquant 
l'accumulation ou le dépôt de déchets de 
l'industrie extractive dans une installation 
de gestion de déchets, le dépôt d'une 
garantie financière (par exemple, sous la 
forme d'une caution, notamment un fonds 
mutuel de garantie financé par l'industrie, 
ou sous une forme équivalente), selon des 
modalités à arrêter par les États membres, 
afin que:

1. L'autorité compétente exige, avant le 
démarrage de toute activité impliquant 
l'accumulation ou le dépôt de déchets de 
l'industrie extractive dans une installation 
de gestion de déchets, le dépôt d'une 
garantie financière (par exemple, sous la 
forme d'une caution ou sous une forme 
équivalente, notamment un fonds mutuel 
de garantie financé par l'industrie), selon 
des modalités à arrêter par les États 
membres et à approuver par la 
Commission, afin que:
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Justification

Rétablit l'amendement 66 de la première lecture.

Amendement 28
Article 14, paragraphe 1, point b)

b) des fonds soient disponibles à tout
moment pour remettre en état le site.

b) des fonds soient disponibles à tout 
moment pour remettre en état le site et le 
terrain ayant subi des dommages dus à 
une installation de gestion de déchets.

Justification

Il ressort tout à fait clairement de la définition de la "remise en état" qui figure dans le texte 
du Conseil que celle-ci a pour objet de traiter "le terrain ayant subi des dommages dus à une 
installation de gestion de déchets". Cette modification est nécessaire pour assurer que la 
garantie couvre la remise en état de tout le terrain ayant subi des dommages dus à une 
installation de gestion de déchets, comme c'était le cas dans la proposition initiale de la 
Commission.

Amendement 29
Article 14, paragraphe 3

3. Le montant de la garantie est adapté de 
façon appropriée en fonction des travaux 
de remise en état nécessités par 
l'installation de gestion de déchets.

3. Le montant de la garantie est 
régulièrement adapté en fonction des 
travaux de remise en état nécessités par 
l'installation de gestion de déchets et par le 
site ayant accueilli l'installation de 
gestion de déchets.

Justification

Rétablit le texte initial de la Commission. Il ressort tout à fait clairement de la définition de la 
"remise en état" qui figure dans le texte du Conseil que celle-ci a pour objet de traiter "le 
terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets". Cette 
modification est nécessaire pour assurer que la garantie couvre la remise en état de tout le 
terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets, comme c'était 
le cas dans la proposition initiale de la Commission.
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Amendement 30
Article 20

Inventaire des installations fermées Inventaire des sites fermés
Les États membres veillent à ce qu'un 
inventaire des installations de gestion de 
déchets fermées, y compris les installations 
désaffectées, situées sur leur territoire et 
ayant des incidences graves sur 
l'environnement ou risquant, à court ou à 
moyen terme, de constituer une menace 
sérieuse pour la santé humaine ou 
l'environnement soit réalisé et mis à jour 
régulièrement. Cet inventaire, qui doit être 
mis à la disposition du public, est effectué 
dans les quatre ans après le...............*, 
compte tenu des méthodologies visées à 
l'article 21, si elles sont disponibles.

Les États membres veillent à ce que:

__________
* Date visée à l'article 25, paragraphe 1.

1. dans les trois ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, un 
inventaire des sites fermés (y compris les 
installations désaffectées) situées sur leur 
territoire soit réalisé. Cet inventaire, qui 
doit être mis à la disposition du public,
contient au moins des informations sur 
les éléments suivants:
(a) l'emplacement du site avec indication 
des données géospatiales;
(b) le type du minéral ou des minéraux 
extraits lors de l'exploitation;
(c) les types de déchets qui se trouvent sur 
le site;
(d) la stabilité physique et chimique du 
site;
(e) la production éventuelle d’eaux acides 
ou alcalines, ou de concentrations
métalliques;
(f) les conditions environnementales du 
site, en particulier en ce qui concerne la
qualité du sol, des eaux de surface et de 
leur bassin d’affluent, sous-bassins
compris, et des eaux souterraines;
2. les sites mentionnés dans l’inventaire 
visé au paragraphe 1 soient classés en 
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fonction de l’importance de leurs 
incidences sur la santé des personnes et 
l’environnement. En tête de l’inventaire, 
on trouvera donc les sites fermés qui 
provoquent des effets négatifs importants 
sur l'environnement ou qui sont 
susceptibles de constituer dans un proche 
avenir une menace grave pour la santé 
des personnes, l'environnement et/ou les 
biens. En bas de l'inventaire, on trouvera 
les sites qui n'ont pas d'effets négatifs 
significatifs sur l'environnement et qui ne 
sont pas susceptibles de devenir à l'avenir 
une menace pour la santé des personnes, 
l'environnement et/ou les biens;
3. dans les quatre ans qui suivent l'entrée 
en vigueur de la présente directive, une 
action de remise en état soit engagée sur 
les sites figurant en tête de l’inventaire, 
afin de satisfaire aux exigences de 
l'article 4 de la directive 75/442/CEE. 
Lorsque l'autorité compétente ne peut pas 
faire en sorte que toutes les actions de 
remise en état nécessaires soient entamées 
en même temps, elle est autorisée à 
décider quels sites doivent être remis en 
état en premier lieu.
4. les coûts financiers de la mise en 
conformité au point 3 soient supportés par 
le producteur de déchets, lorsque celui-ci 
est connu et joignable. Dans le cas 
contraire, on applique les règles 
nationales ou communautaires en matière 
de responsabilité.

Justification

Rétablit l'amendement 71 de la première lecture. Il n'existe actuellement aucune information 
fiable à l'échelle de l'Union européenne en ce qui concerne le nombre des installations de 
gestion de déchets fermées/abandonnées et l'endroit où elles se trouvent. Les États membres 
doivent dresser un inventaire de toutes ces installations. Il est nécessaire de remédier aux 
effets négatifs importants sur l'environnement causés par les sites fermés/abandonnés, en 
particulier en Europe centrale et orientale (ce que le Conseil a totalement ignoré dans sa 
position commune). Si des procédures correctes n'ont pas été suivies au moment de la 
fermeture, les installations de gestion de déchets déjà fermées et abandonnées sont un 
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fardeau hérité du passé et non géré et constituent de véritables "bombes à retardement", où 
des accidents se produiront un jour ou l'autre, outre la pollution quotidienne.

Amendement 31
Article 21, paragraphe 1

1. La Commission, assistée par le comité 
visé à l'article 23, veille à ce qu'il y ait un 
échange approprié d'informations 
scientifiques et techniques entre les États 
membres afin d'élaborer des méthodes 
concernant:

1. La Commission, assistée par le comité 
visé à l'article 23, veille à ce qu'il y ait un 
échange approprié d'informations 
scientifiques et techniques entre les États 
membres afin d'élaborer des méthodes 
concernant la mise en œuvre des 
dispositions de l'article 20.

a) la mise en œuvre des dispositions de 
l'article 20;

b) la remise en état des installations 
fermées recensées au titre de l'article 20 
afin de satisfaire aux exigences de 
l'article 4. Les méthodes en question visent 
à permettre l'établissement des procédures 
d'évaluation des risques et des mesures 
correctives les plus adaptées compte tenu 
de la diversité des caractéristiques 
géologiques, hydrogéologiques et 
climatologiques existant en Europe.

Les méthodes en question visent à 
permettre l'établissement des procédures 
d'évaluation des risques et des mesures 
correctives les plus adaptées compte tenu 
de la diversité des caractéristiques 
géologiques, hydrogéologiques et 
climatologiques existant en Europe.

Justification

Par souci de cohérence avec les modifications apportées à l'article 20.

Amendement 32
Article 24, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres veillent à 
ce que, à partir de l'entrée en vigueur de 
la présente directive et nonobstant toute 
fermeture d'une installation de gestion 
des déchets visée au paragraphe 1, 
l'exploitant :
a) veille à ce que l'installation en question 
soit exploitée et, en cas de fermeture, 
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gérée après fermeture d'une manière qui 
ne porte pas préjudice à la réalisation des 
exigences de la directive et de celles de 
toute autre législation communautaire 
applicable, y compris la 
directive 2000/60/CE;
b) veille à ce que l'installation en question 
ne cause aucune détérioration de l'état 
des eaux de surface ou souterraines, 
conformément à la directive 2000/60/CE, 
ou de pollution du sol due à des lixiviats, 
à de l'eau contaminée, à tout autre 
effluent ou déchet, que ce soit sous forme 
solide, boueuse ou liquide;
c) prenne toutes les mesures requises pour 
remédier aux conséquences de toute 
infraction au point b) de manière à 
assurer le respect de la législation 
communautaire applicable, y compris la 
directive 2000/60/CE.

Justification

Rétablit l'amendement 74 de la première lecture. En ce qui concerne la politique et la 
législation existantes de la Communauté dans le domaine environnemental, aucune 
détérioration ultérieure ne devrait avoir lieu à partir de l'entrée en vigueur de la présente 
directive et les retombées existantes devraient être traitées. 

Il est dès lors légitime et nécessaire de veiller à ce qu'aucune installation "existante" ne 
puisse continuer à causer des dommages environnementaux. C'est la seule façon d'améliorer 
la situation et de satisfaire à long terme aux articles 1 et 4 de la directive proposée.

Amendement 33
Article 24, paragraphe 3

3. Les articles 5 à 11, l'article 12, 
paragraphes 1, 2, 5 et 6, l'article 13, 
paragraphes 4 et 5, et l'article 14, 
paragraphes 1 à 3, ne s'appliquent pas:

supprimé

- aux installations de gestion des déchets 
qui ont cessé d'accepter des déchets avant 
le ..................*,
- qui achèvent les procédures de 
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fermeture conformément à la législation 
communautaire ou nationale applicable 
ou aux programmes de fermeture 
approuvés par l'autorité compétente, et
- qui seront effectivement fermées d'ici le 
31 décembre 2010.
Les États membres notifient ces cas à la 
Commission au plus tard 
le .................**** et veillent à ce que ces 
installations soient gérées de manière à ne 
pas compromettre la réalisation des 
objectifs de la présente directive ni ceux 
de toute autre législation communautaire, 
y compris la directive 2000/60/CE.
__________
* Date visée à l'article 25, paragraphe 1.
**** Trois mois après la date visée à l'article 25, 
paragraphe 1.

Justification

Le texte du Conseil est incohérent, dans la mesure où nous devrions tous essayer de prévenir 
des fermetures "précipitées" d'installations de déchets de l'industrie extractive et les risques 
en résultant pour l'environnement et la santé humaine. La présente directive est adoptée pour 
mieux gérer les installations de déchets de l'industrie extractive et protéger les personnes et 
l'environnement des effets de celles-ci. Elle ne devrait pas encourager de nombreuses 
fermetures précipitées d'installations "existantes" pour éviter de devoir appliquer des 
dispositions importantes. Légiférer uniquement dans le domaine de la fermeture 
d'installations de gestion des déchets qui n'existent pas encore, tout en négligeant dans une 
certaine mesure celles qui sont déjà en exploitation, voilà qui n'est pas une saine pratique 
environnementale.

Amendement 34
Article 25, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive avant 
le ................*. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive avant 
le ................*. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

__________ __________
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* Vingt-quatre mois après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

* Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive.

Justification

Un délai de dix-huit mois - comme le suggérait la Commission dans sa proposition -, voilà 
qui devrait être suffisant pour adapter les dispositions nationales et se conformer à la 
présente directive. Compte tenu de la nécessité impérieuse de combler les failles du droit 
communautaire et prévenir en Europe toute nouvelle contamination par les déchets de 
l'industrie extractive et les conséquences négatives en résultant, le délai de transposition ne 
devrait pas être prolongé.

Amendement 35
Annexe II, point 1)

1) description des caractéristiques 
physiques et chimiques attendues des 
déchets à déposer à court et à long terme, 
avec une référence particulière à leur 
stabilité dans des conditions 
atmosphériques/météorologiques en 
surface;

1) description des caractéristiques 
physiques, chimiques et radiologiques 
attendues des déchets à déposer à court et à 
long terme, avec une référence particulière 
à leur stabilité dans des conditions 
atmosphériques/météorologiques en 
surface;

Justification

Pour que la caractérisation soit correcte et complète, il faut inclure les caractéristiques 
radiologiques des déchets.

Amendement 36
Annexe III

Une installation de gestion de déchets est 
classée dans la catégorie A lorsque:

Une installation de gestion de déchets est 
classée dans la catégorie A lorsque:

- une défaillance ou une mauvaise 
exploitation, telle que l'effondrement d'un 
terril ou la rupture d'une digue, pourrait 
donner lieu à un accident majeur, sur la 
base d'une évaluation du risque tenant 
compte de facteurs tels que la taille actuelle 
ou future, la localisation et l'incidence de 
l'installation sur l'environnement, ou

- il n'est pas possible d'exclure 
raisonnablement le risque de pertes en 
vies humaines et/ou de dommage 
environnemental majeur en cas de 
rupture ou de défaillance, sur la base 
d'une évaluation du risque tenant compte 
de facteurs tels que la taille actuelle ou 
future, la localisation et l'incidence de 
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l'installation sur l'environnement, ou
- elle contient au-delà d'un certain seuil
des déchets classés dangereux 
conformément à la directive 91/689/CEE, 
ou

- elle contient des déchets classés 
dangereux conformément à la directive 
91/689/CEE, ou

- elle contient au-delà d'un certain seuil
des substances ou préparations classées 
dangereuses conformément à la directive 
67/548/CEE ou à la directive 1999/45/CE.

- elle contient des substances ou 
préparations classées dangereuses 
conformément à la directive 67/548/CEE 
ou à la directive 1999/45/CE.

Justification

Rétablit l'amendement 76 de la première lecture (et les amendements 77 et 78 jugés purement 
linguistiques lors du vote en première lecture). Le texte du Conseil affaiblit les critères de 
classification pour les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive les plus 
dangereuses, celles de la catégorie A, et cela est inacceptable. Elle inverse la charge de la 
preuve s'agissant de la façon d'utiliser les résultats de l'analyse des risques. La modification 
qui est ici proposée y remédie.
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