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21.10.2015 A8-0249/123 

Amendement  123 

Seb Dance 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il est nécessaire de modifier la 

directive 2003/35/CE du Parlement 

européen et du Conseil
26

 en vue de garantir 

la compatibilité de la présente directive 

avec la convention d’Aarhus de 1998 sur 

l’accès à l’information, la participation du 

public au processus décisionnel et l’accès à 

la justice en matière d’environnement. 

(20) Il est nécessaire de modifier la 

directive 2003/35/CE du Parlement 

européen et du Conseil
26

 en vue de garantir 

la compatibilité de la présente directive et 

de la directive 2008/50/CE avec la 

convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à 

l’information, la participation du public au 

processus décisionnel et l’accès à la justice 

en matière d’environnement. 

26
Directive 2003/35/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 mai 2003 

prévoyant la participation du public lors de 

l’élaboration de certains plans et 

programmes relatifs à l’environnement, et 

modifiant, en ce qui concerne la 

participation du public et l’accès à la 

justice, les directives 85/337/CEE 

et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 

25.6.2003, p. 17). 

26
Directive 2003/35/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 mai 2003 

prévoyant la participation du public lors de 

l’élaboration de certains plans et 

programmes relatifs à l’environnement, et 

modifiant, en ce qui concerne la 

participation du public et l’accès à la 

justice, les directives 85/337/CEE 

et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 

25.6.2003, p. 17). 

Or. en 

Justification 

Directive 2003/35/EC provides for public participation in the formulation of plans and 

programmes relating to the environment, including, but not limited to, plans and programmes 

required by those Directives listed at Annex I. According to recital 10, it was intended that 

“for the future, public participation requirements in line with the Århus Convention will be 

incorporated into the relevant legislation from the outset.” However, this did not happen in 
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the case of Directive 2008/50/EC, the Ambient Air Quality Directive. As a consequence, in 

some member states, the public is not given the opportunity to participate in the formulation 

of air quality plans. As the Commission proposal is already amending Directive 2003/35/EC 

to add National Programmes under the NEC Directive to the list in Annex I, this is an 

opportunity to also add air quality plans and thereby ensure coherence between the Ambient 

Air Quality Directive and the NEC Directive and ensure both pieces of legislation comply 

with the Aarhus Convention. 
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21.10.2015 A8-0249/124 

Amendement  124 

Seb Dance 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission s’assure que toutes 

les politiques de l’Union pour la réduction 

à la source de la pollution atmosphérique 

sont adaptées à leur finalité et contribuent 

à la réalisation des objectifs de l’Union en 

matière de qualité de l’air. 

 À cette fin, la Commission et les États 

membres s’entendent sans délai sur la 

nouvelle proposition de règlement 

actuellement à l’examen concernant les 

émissions en conditions de conduite 

réelle. 

 La nouvelle méthode d’essai de réception 

par type entre en vigueur au plus tard 

en 2017 et garantit que les polluants tels 

que les NOX et les particules (PM2,5 et 

PM10) sont effectivement limités en vertu 

des facteurs de conformité nécessaires 

pour correspondre aux conditions de 

conduite réelles. Les nouveaux essais sont 

effectués de façon indépendante et 

transparente. 

 Les facteurs de conformité précités sont 

stricts et quantifiés de manière à refléter 

uniquement l’incertitude de la procédure 

d’essai des émissions en conditions de 

conduite réelles. 

 La Commission met en place, en 2017 au 
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plus tard, une autorité européenne 

indépendante chargée de l’homologation, 

qui a pour mission d’assurer le suivi de la 

nouvelle méthode d’essai de réception par 

type évaluant les émissions en conditions 

de conduite réelle, ainsi que de 

coordonner, avec les services compétents 

des États membres, le contrôle des 

véhicules en service.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/125 

Amendement  125 

Seb Dance 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À l’annexe I de la directive 2003/35/CE, le 

point g) suivant est ajouté: 

À l’annexe I de la directive 2003/35/CE, 

les points g) et h) suivants sont ajoutés: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/126 

Amendement  126 

Seb Dance 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposition de directive 

Article 16 – point 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 «h) Article 23 de la directive 2008/50/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 

21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 

ambiant et un air pur pour l’Europe.» 

Or. en 

Justification 

Directive 2003/35/EC provides for public participation in the formulation of plans and 

programmes relating to the environment, including, but not limited to, plans and programmes 

required by those Directives listed at Annex I. According to recital10, it was intended that 

“for the future, public participation requirements in line with the Århus Convention will be 

incorporated into the relevant legislation from the outset.” However, this did not happen in 

the case of Directive 2008/50/EC, the Ambient Air Quality Directive. As a consequence, in 

some member states, the public is not given the opportunity to participate in the formulation 

of air quality plans. As the Commission proposal is already amending Directive 2003/35/EC 

to add National Programmes under the NEC Directive to the list in Annex I, this is an 

opportunity to also add air quality plans and thereby ensure coherence between the Ambient 

Air Quality Directive and the NEC Directive and ensure both pieces of legislation comply 

with the Aarhus Convention. 

 

 


