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(Refonte)
- Etat des travaux

1. La Commission a adopté la proposition citée en objet en décembre 2007.

L'objectif de celle-ci est de réviser et de fusionner en une seule directive sept directives 

distinctes relatives aux émissions industrielles, afin d'atteindre un niveau élevé de protection 

de l'environnement tout en simplifiant la législation et réduisant les charges administratives 

inutiles. Le recours à la technique de refonte permet de combiner en un seul et même texte les 

modifications de fond et les dispositions qui restent inchangées.

2. Le Groupe "Environnement" a commencé à examiner la proposition au mois de mai et 

l’examen s'est poursuivi avec un rythme régulier depuis.
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Après une discussion sur l’étude d'impact, cet examen a été poursuivi de façon structurée, 

ciblant tour à tour des groupes de dispositions relatives à un thème particulier, à savoir :

- le soutien de la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles ;

- le renforcement du respect des obligations et l'augmentation des bénéfices pour 

l'environnement ;

- de la flexibilité pour l'octroi des autorisations et la promotion de l'éco-innovation ;

- des modifications concernant les grandes installations de combustion ;

- le champ d'application ;

- les modifications concernant les installations d’incinération des déchets, utilisant des 

solvants organiques et produisant du dioxyde de titane ;

- les dispositions finales et les autres dispositions n’ayant pu être incluses dans un des 

thèmes mentionnés ci-dessus, à l'exception de la protection des sols.

3. Les discussions qui ont eu lieu dans le groupe permettent de tirer les conclusions 

préliminaires suivantes :

Principes généraux

- Les délégations semblent appuyer l'objectif de fusionner sept directives actuelles pour 

en créer une seule directive sur les émissions industrielles. Toutefois, certaines ne sont 

pas convaincues que cette simplification va réduire la charge administrative.

- Les délégations soutiennent l’objectif de la proposition d’assurer une meilleure mise en 

œuvre effective des meilleures techniques disponibles.

- La plupart des délégations trouvent que trop d’aspects sont laissés à la comitologie et 

qu'il serait préférable de les préciser dans la directive ou d’appliquer le principe de 

subsidiarité.
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Rôle des "BREF"
- La nécessité du renforcement du rôle des documents de référence sur les meilleures

techniques disponibles semble faire l’objet d’un consensus. Une grande majorité de 

délégations veut aussi maintenir les procédures actuelles pour l'élaboration et l'adoption 

de ces documents tout en renforçant leur rôle dans la fixation des conditions des

autorisations, en particulier en ce qui concerne les valeurs limites d'émissions. Les 

délégations soutiennent également le principe de l'introduction de transparence dans la 

fixation des valeurs limites d'émissions en particulier dans les situations où ces valeurs 

dévient des conclusions des BREF. 

- Plusieurs délégations craignent que la proposition de la Commission renforce le rôle des 

documents de référence au point de les rendre juridiquement contraignants en particulier 

pour les valeurs limites d'émission, ce qui ne serait pas compatible avec leur processus 

d’élaboration et d'adoption. D'autres délégations considèrent que suffisamment de 

flexibilité est accordée aux autorités compétentes pour dévier des conclusions des BREF 

dans les cas spécifiques où cela est justifié. Plusieurs délégations font aussi valoir que le 

renforcement du rôle des documents de référence devrait impliquer leur traduction dans 

toutes les langues officielles.

Contrôles, inspections et réexamen des autorisations
- Les délégations conviennent majoritairement de l’intérêt du renforcement des modalités 

de contrôle et d’inspection et de l'intérêt du réexamen des autorisations suivant la 

parution d’un document de référence nouveau ou révisé. Le calendrier du réexamen, la 

périodicité des inspections et les modalités du rapportage restent à clarifier.

Grandes installations de combustion
- L’examen des nouvelles dispositions relatives aux grandes installations de combustion a 

montré qu’à ce stade il n’y a pas de consensus de l’ensemble des délégations. 

- Les valeurs limites d'émissions ont reçu généralement le soutien des délégations sauf 

pour le cas des installations avec puissance inférieure à 100 MW pour lesquelles la 

question a été soulevée du coût de mise en œuvre vis-à-vis des bénéfices attendus. 
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- Plusieurs délégations souhaitent introduire d'avantage de flexibilité pour certaines 

installations existantes jusqu'à la date de 2020. 

- Concernant la date de l'entrée en vigueur des nouvelles valeurs limites d'émission pour 

les installations de combustion existantes (2016), de nombreuses délégations demandent 

qu’elle soit repoussée, la date de 2020 ayant été fréquemment citée.

Champ d’application
- Concernant le champ d’application de la directive, la proposition de l’étendre aux 

installations d'une puissance thermique nominale d'entre 20 et 50 MW a suscité de 

nombreuses réserves.

- La plupart des délégations rejettent la proposition d'élargir le champ d'application en ce 

qui concerne les élevages intensifs, arguant que les bénéfices ne justifient pas les coûts.

- Certaines délégations ont également exprimé leur réticence quant à d'autres propositions 

visant à élargir le champ d’application.

Autres dispositions 
- Les délégations soutiennent de manière générale les propositions relatives aux 

dispositions spécifiques concernant les installations d’incinération des déchets, utilisant 

des solvants organiques et produisant du dioxyde de titane. 

- Plusieurs délégations ont demandé une période transitoire plus longue pour la 

transposition de la Directive.

4. Lors des dernières réunions du groupe, la présidence a engagé des discussions sur des 

suggestions de compromis  prenant en considération les commentaires des délégations.


