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Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 86/278/CE 

Article 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à définir, au 

moyen d’un acte d’exécution, un format 

suivant lequel les États membres 

fournissent des informations sur la mise en 

œuvre de la directive 86/278/CEE, 

conformément à l’article 10 de la présente 

directive. Ledit acte d’exécution est adopté 

en conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 15, paragraphe 2. Les 

services de la Commission publient une 

vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, 

comprenant des cartes, sur la base des 

données mises à disposition par les États 

membres conformément aux articles 10 

et 17. 

La Commission est habilitée à définir, au 

moyen d’un acte d’exécution, un format 

suivant lequel les États membres 

fournissent des informations sur la mise en 

œuvre de la directive 86/278/CEE, 

conformément à l’article 10 de la présente 

directive. Ledit acte d’exécution est adopté 

en conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 15, paragraphe 2. Les 

services de la Commission publient une 

vue d’ensemble à l’échelle de l’Union, 

comprenant des cartes, sur la base des 

données mises à disposition par les États 

membres conformément aux articles 10 

et 17. À la lumière de ces données, la 

Commission soumet également, le cas 

échéant, des propositions appropriées 

visant à assurer une protection accrue des 

sols et de l’environnement. 

Or. en 

Justification 

L’amendement vise à rétablir le texte original de la directive, qui invite la Commission à 

présenter une proposition législative pour une meilleure protection des sols et de 

l’environnement. 

 


