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Amendement 190
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:
"2. Sous réserve de l’article 2, 
paragraphe 4, pour les projets énumérés 
à l’annexe II, les États membres 
déterminent si le projet doit être soumis 
à une évaluation conformément aux 
articles 5 à 10. Les États membres 
procèdent à cette détermination après 
consultation du public: 
a) sur la base d’un examen cas par cas; 
ou 
b) sur la base des seuils ou critères fixés 
par l’État membre.
Les États membres peuvent décider 
d’appliquer les deux procédures visées 
aux points a) et b)."

Or. en

Justification

Les États membres devraient être tenus de consulter le public avant de déterminer si un projet 
doit être soumis à une évaluation soit sur la base d'un examen au cas par cas, soit sur la base 
des seuils ou critères fixés en vertu de l'annexe II.

Amendement 191
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa 
est remplacé par le texte suivant:
"Les États membres peuvent décider 
d’appliquer les deux procédures visées 
aux points a) et b). Lorsque le point b) 
s'applique, les États membres veillent à 
consulter le public avant de fixer les seuils 
ou les critères à retenir."

Or. en

Amendement 192
João Ferreira

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 – point -a (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) au paragraphe 2, le deuxième 
paragraphe est remplacé par le texte 
suivant:
"Les États membres peuvent décider 
d'appliquer les deux procédures visées 
aux points a) et b). Pour le point b), le 
public doit être consulté pour la définition 
des seuils ou des critères."

Or. pt

Amendement 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet, son impact potentiel sur 
l'environnement et les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les incidences 
notables sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations à fournir est 
indiquée à l'annexe II.A.

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit, si cela est 
nécessaire et souhaitable, des informations 
sur les caractéristiques du projet, son 
impact potentiel sur l'environnement et les 
mesures envisagées pour éviter et réduire 
les incidences notables sur 
l'environnement. 

Or. de

Justification

Les informations qui doivent être fournies par le maître d'ouvrage dans le cadre de la 
vérification préliminaire, conformément à l'annexe II.A, entraîneraient une extension 
considérable de l'obligation d'information existant en vertu de la directive EIE en vigueur. Or 
cela serait toutefois contraire à l'objet même de la vérification préliminaire. Il convient dès 
lors de supprimer l'annexe II.A, car il n'y a pas lieu d'augmenter la quantité d'informations à 
fournir par le maître d'ouvrage dans le cadre de la vérification préliminaire.

Amendement 194
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet, son impact potentiel sur 
l’environnement et les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les incidences 
notables sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations à fournir est 
indiquée à l'annexe II.A.

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II
qui, d'après la législation des États 
membres, requièrent un examen au cas 
par cas, dépassent les seuils ou 
remplissent les critères fixés 
conformément au paragraphe 2, le maître 
d'ouvrage fournit des informations sur les 
caractéristiques du projet et son impact 
potentiel sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations à fournir est 
indiquée à l'annexe II.A.
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Or. en

Justification

L'analyse réalisée au stade de la vérification préliminaire ne devrait pas être aussi pointue 
qu'une EIE. Le maître d'ouvrage ne devrait pas avoir à réaliser une EIE pour savoir si son 
projet doit être soumis à une EIE.

Amendement 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet, son impact potentiel sur 
l’environnement et les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les incidences 
notables sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations à fournir est 
indiquée à l'annexe II.A.

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet et son impact potentiel sur 
l’environnement. La liste détaillée des 
informations à fournir est indiquée à 
l'annexe II.A.

Or. en

Justification

La procédure de vérification préliminaire doit permettre d'évaluer la nécessité d'une EIE sans 
représenter une charge trop lourde. Les autorités examinent, au cas par cas et sur la base des 
informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet est susceptible d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement. Si tel est le cas, une EIE doit être réalisée.

Amendement 196
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – point a
Directive 2011/92/EU
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet, son impact potentiel sur 
l'environnement et les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les incidences 
notables sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations à fournir est 
indiquée à l'annexe II.A.

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet, son impact potentiel sur 
l'environnement et les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les incidences 
notables sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations qui peuvent être 
demandées par les autorités compétentes
est indiquée à l'annexe II.A.

Or. fr

Justification

Il n'est pas obligatoire d'uniformiser les critères si dans certaines situations l'autorité 
compétente possède déjà certaines informations.

Amendement 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet, son impact potentiel sur 
l’environnement et les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les incidences 
notables sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations à fournir est 
indiquée à l'annexe II.A.

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II
pour lesquels, conformément au droit des 
États membres, un examen au cas par cas 
est requis, ou qui correspondent aux 
seuils ou critères fixés par le paragraphe 
2, le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet, son impact potentiel sur 
l’environnement et les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les incidences 
notables sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations à fournir est 
indiquée à l'annexe II.A.

Or. pl



PE510.870v01-00 8/77 AM\937205FR.doc

FR

Amendement 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – point a
Directive 2011/92/EU
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet, son impact potentiel sur 
l'environnement et les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les incidences 
notables sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations à fournir est 
indiquée à l'annexe II.A.

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
soumis à un examen au cas par cas, en 
application de l'article 4, paragraphe 2, le 
maître d'ouvrage fournit des informations 
sur les caractéristiques du projet, son 
impact potentiel sur l'environnement et les 
mesures envisagées pour éviter et réduire 
les incidences notables sur 
l'environnement. La liste détaillée des 
informations à fournir est indiquée à 
l'annexe II.A.

Or. fr

Justification

Ce paragraphe peut laisser supposer que les maîtres d’ouvrage devraient fournir des 
informations sur les caractéristiques du projet et son impact potentiel sur l’environnement à 
l’autorité compétente pour tous les projets relevant de l’annexe II, y compris pour ceux 
"bénéficiant" de seuils ou critères d’exclusion. Cette interprétation se traduirait par une 
généralisation de l’examen au cas par cas, avec une première phase imposée à tous les 
projets relevant de l’annexe II et une seconde réservée aux projets qui ne "bénéficient" pas 
des seuils ou critères d’exclusion.

Amendement 199
João Ferreira

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet, son impact potentiel sur 
l’environnement et les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les incidences 
notables sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations à fournir est 
indiquée à l'annexe II.A."

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet, son impact potentiel sur 
l’environnement et les mesures envisagées 
pour éviter et réduire les incidences 
notables sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations à fournir est 
indiquée à l'annexe II.A., les informations 
doivent être mises à la disposition du 
public avant la détermination visée au 
paragraphe 2 et publiées sur l'Internet, 
afin de garantir une plus grande 
transparence et une meilleure 
accessibilité du public.

Or. pt

Amendement 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations qui doivent être 
transmises à l'autorité compétente et qui 
reprennent les caractéristiques du projet 
dans ce processus de vérification 
préliminaire sont limitées en quantité et 
doivent s'en tenir à répondre à des points 
essentiels, de sorte que l'administration 
puisse reconnaître la viabilité du projet, 
suggérer des modifications et proposer des 
alternatives.

Or. es
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Justification

L'objectif de l'avant-projet est de limiter la durée et l'ampleur de l'évaluation préliminaire 
("screening") en donnant une première réponse au maître d'ouvrage sur la viabilité ou non du 
projet, et ainsi de réduire les coûts de développement. Cet avant-projet ne peut pas impliquer 
une évaluation complète des incidences sur l'environnement.

Amendement 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente doit répondre à la 
procédure de vérification préliminaire 
dans un bref délai qui n'excédera jamais 
8 mois.

Or. es

Justification

Il est essentiel de limiter le délai accordé à l'autorité compétente pour fournir une réponse est 
afin d'accélérer un processus qui n'est rien d'autre qu'une évaluation préliminaire.

Amendement 202
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/EU
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la vérification 
préliminaire le maître d'ouvrage fournit 
des descriptions sommaires pour ce qui 
concerne les informations à fournir au 
titre de l'annexe II.A.
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Or. fr

Justification

A un stade préliminaire, les études et les projets sont encore peu avancés. Sans préjuger du 
résultat de la vérification préliminaire, il convient de ne pas exiger plus que nécessaire au 
maître d’ouvrage. L’objet de la vérification préliminaire est d’identifier le besoin, et non de 
faire réaliser une étude d’impact au maître d’ouvrage.

Amendement 203
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation 
des seuils ou critères en application du 
paragraphe 2, l’autorité compétente tient 
compte de critères de sélection liés aux 
caractéristiques et à la localisation du 
projet et à son impact potentiel sur 
l'environnement. La liste détaillée des 
critères de sélection à utiliser est indiquée 
à l'annexe III.

4. Pour l’examen au cas par cas ou la 
fixation des seuils ou critères en 
application du paragraphe 2, il est tenu 
compte des critères de sélection pertinents 
fixés à l’annexe III.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission modifie, peut-être de manière non intentionnelle, le champ 
d'application de l'article 4, paragraphe 3, de la directive. La formulation actuelle établit 
clairement que la disposition s'applique aussi bien à l'État membre lorsqu'il fixe les 
seuils/critères d'exclusion qu'à l'autorité compétente lorsqu'elle examine des projets au cas 
par cas. En revanche, la formulation proposée limite l'application de cette disposition à 
l'examen au cas par cas de l'autorité compétente, ce qui crée une confusion quant à la 
possibilité pour l'État membre d'opter pour un système où les seuils d'exclusion ne sont pas 
associés à un tel examen.

Amendement 204
Struan Stevenson
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Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation 
des seuils ou critères en application du 
paragraphe 2, l’autorité compétente tient 
compte de critères de sélection liés aux 
caractéristiques et à la localisation du 
projet et à son impact potentiel sur 
l'environnement. La liste détaillée des 
critères de sélection à utiliser est indiquée 
à l'annexe III.

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation 
des seuils ou critères en application du 
paragraphe 2, l’autorité compétente tient 
compte des critères de sélection pertinents
liés aux caractéristiques et à la localisation 
du projet et à son impact potentiel sur 
l'environnement. La liste détaillée des 
critères de sélection est indiquée à 
l'annexe III.

Or. en

Justification

L'autorité compétente doit seulement tenir compte des critères de sélection pertinents pour le 
projet.

Amendement 205
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/EU
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation 
des seuils ou critères en application du 
paragraphe 2, l'autorité compétente tient 
compte de critères de sélection liés aux 
caractéristiques et à la localisation du 
projet et à son impact potentiel sur 
l'environnement. La liste détaillée des 
critères de sélection à utiliser est indiquée 
à l'annexe III.

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation 
des seuils ou critères en application du 
paragraphe 2, l'autorité compétente tient 
compte de critères de sélection liés aux 
caractéristiques et à la localisation du 
projet et à son impact potentiel sur 
l'environnement. La liste détaillée des 
critères de sélection qui peuvent être 
utilisés est indiquée à l'annexe III.

Or. fr
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Justification

Il n'est pas obligatoire d'uniformiser les critères si dans certaines situations l'autorité 
compétente possède déjà certaines informations.

Amendement 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation 
des seuils ou critères en application du 
paragraphe 2, l’autorité compétente tient 
compte de critères de sélection liés aux 
caractéristiques et à la localisation du 
projet et à son impact potentiel sur 
l'environnement. La liste détaillée des 
critères de sélection à utiliser est indiquée 
à l'annexe III.

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation 
des seuils ou critères en application du 
paragraphe 2, l’autorité compétente tient 
compte de critères de sélection liés aux 
caractéristiques et à la localisation du 
projet et à son impact potentiel sur 
l'environnement. La liste détaillée des 
critères de sélection à prendre en 
considération est indiquée à l'annexe III.

Or. en

Justification

Il peut arriver que certaines informations mentionnées à l'annexe III ne s'appliquent pas à un 
projet donné. Il n'y a, dans ce cas, aucune raison d'exiger du maître d'ouvrage qu'il fournisse 
des informations pour la liste complète.

Amendement 207
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation 4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation 
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des seuils ou critères en application du 
paragraphe 2, l'autorité compétente tient 
compte de critères de sélection liés aux 
caractéristiques et à la localisation du 
projet et à son impact potentiel sur 
l'environnement. La liste détaillée des 
critères de sélection à utiliser est indiquée à 
l'annexe III.

des seuils ou critères en application du 
paragraphe 2, l'autorité compétente tient 
compte, si nécessaire, de critères de 
sélection liés aux caractéristiques et à la 
localisation du projet et à son impact 
potentiel sur l'environnement. La liste 
détaillée des critères de sélection à utiliser 
est indiquée à l'annexe III.

Or. de

Justification

La charge que représentent l’examen et l’évaluation du projet concerné doit être appropriée. 
Les critères d'évaluation indiqués dans les listes de doivent pas obligatoirement être tous 
utilisés; ils doivent seulement être utilisés dans la mesure où ils peuvent être pertinents pour 
le projet et ses incidences escomptées sur l'environnement.

Amendement 208
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2011/92/EU
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la vérification 
préliminaire le maître d'ouvrage fournit 
des descriptions sommaires ne pouvant 
excéder ce qui est requis au titre de 
l'annexe II.A.

Or. fr

Justification

A un stade préliminaire, les études et les projets sont encore peu avancés. Sans préjuger du 
résultat de la vérification préliminaire, il convient de ne pas exiger plus que nécessaire au 
maître d’ouvrage. L’objet de la vérification préliminaire est d’identifier le besoin, et non de 
faire réaliser une étude d’impact au maître d’ouvrage



AM\937205FR.doc 15/77 PE510.870v01-00

FR

Amendement 209
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2, sur la base 
des informations fournies par le maître 
d'ouvrage et en tenant compte, le cas 
échéant, des résultats d'études, des 
vérifications préliminaires ou des 
évaluations des incidences sur 
l'environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union. La 
décision prise conformément au 
paragraphe 2:

5. L'autorité compétente procède à la 
détermination visée au paragraphe 2, sur la 
base des informations fournies par le 
maître d'ouvrage conformément au 
paragraphe 3 et en tenant compte, le cas 
échéant, des résultats d'études, des 
vérifications préliminaires ou des 
évaluations des incidences sur 
l'environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union. La 
décision relative à la détermination visée
au paragraphe 2:

Or. en

Justification

Il convient d'utiliser le terme "détermination" afin d'assurer la cohérence avec le 
paragraphe 2. Une référence à l'article 4, paragraphe 3, devrait également être insérée.

Amendement 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/EU
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’autorité compétente prend sa décision
conformément au paragraphe 2, sur la base 
des informations fournies par le maître 
d'ouvrage et en tenant compte, le cas 
échéant, des résultats d'études, des 
vérifications préliminaires ou des 

5. L’autorité compétente procède à la 
détermination conformément au 
paragraphe 2, sur la base des informations 
fournies par le maître d'ouvrage et en 
tenant compte, le cas échéant, des résultats 
d'études, des vérifications préliminaires ou 
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évaluations des incidences sur 
l’environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union. La 
décision prise conformément au 
paragraphe 2:

des évaluations des incidences sur 
l’environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union. La 
décision prise conformément au 
paragraphe 2:

Or. pl

Amendement 211
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2, sur la base 
des informations fournies par le maître 
d'ouvrage et en tenant compte, le cas 
échéant, des résultats d'études, des 
vérifications préliminaires ou des 
évaluations des incidences sur 
l'environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union. La 
décision prise conformément au 
paragraphe 2:

5. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2, après 
avoir consulté le public concerné sur la 
base d'une analyse des informations 
fournies par le maître d'ouvrage et en 
tenant compte, le cas échéant, des résultats 
d'études, des vérifications préliminaires ou 
des évaluations des incidences sur 
l'environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union. La 
décision prise conformément au 
paragraphe 2:

Or. en

Amendement 212
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2, sur la base 
des informations fournies par le maître 
d'ouvrage et en tenant compte, le cas 
échéant, des résultats d'études, des 
vérifications préliminaires ou des 
évaluations des incidences sur 
l'environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union. La 
décision prise conformément au 
paragraphe 2:

5. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2, sur la base 
des informations fournies par le maître 
d'ouvrage et en tenant compte, le cas 
échéant, des résultats d'études dont elle a 
connaissance, des vérifications 
préliminaires ou des évaluations des 
incidences sur l'environnement découlant 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union. La décision prise conformément 
au paragraphe 2:

Or. de

Justification

L'évaluation des autorités doit se limiter aux études dont elles ont connaissance. La prise en 
considération des résultats d'études en général est problématique, étant donné qu'aucune 
limite claire n'est fixée.

Amendement 213
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2, sur la base 
des informations fournies par le maître 
d'ouvrage et en tenant compte, le cas 
échéant, des résultats d'études, des 
vérifications préliminaires ou des 
évaluations des incidences sur 
l'environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union. La 
décision prise conformément au 
paragraphe 2:

5. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2, sur la base 
des informations fournies par le maître 
d'ouvrage et en tenant compte, le cas 
échéant, des résultats d'études, des 
vérifications préliminaires ou des 
évaluations des incidences sur 
l'environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union. 
L'autorité compétente peut déterminer 
qu'un projet mentionné à l'annexe II ne 
doit pas être soumis à une évaluation 
conformément aux articles 5 à 10 
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uniquement  s'il est prouvé que celui-ci 
n'est pas susceptible d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement. 
La décision prise conformément au 
paragraphe 2:

Or. en

Amendement 214
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2, sur la base 
des informations fournies par le maître 
d'ouvrage et en tenant compte, le cas 
échéant, des résultats d'études, des 
vérifications préliminaires ou des 
évaluations des incidences sur 
l’environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union. La 
décision prise conformément au 
paragraphe 2:

5. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2, sur la base 
des informations fournies par le maître 
d'ouvrage et en tenant compte, le cas 
échéant, des résultats d'études, des 
vérifications préliminaires ou des 
évaluations des incidences sur 
l’environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union, ainsi 
que des allégations présentées par le 
public concerné et les autorités locales 
concernées. La décision prise 
conformément au paragraphe 2:

Or. es

Justification

Étant donné que l'article 4 se réfère dans ce paragraphe aux évaluations qui restent à 
déterminer par les États membres, il est particulièrement important de tenir compte de la 
participation du public concerné. Le terme "observations" adopté par le rapporteur dans son 
amendement 22 est modifié par "allégations".

Amendement 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) indique de quelle façon les critères de 
l'annexe III ont été pris en compte;

supprimé

Or. de

Justification

Cette disposition n'est pas conforme au principe de proportionnalité et conduit à des charges 
administratives accrues. En outre, elle entraîne le risque qu'il y ait davantage de litiges.

Amendement 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contient une description des mesures 
envisagées pour éviter, prévenir et réduire 
toute incidence notable sur 
l'environnement, lorsqu'il est décidé qu'il 
n'y a pas lieu de procéder à une 
évaluation des incidences sur 
l'environnement en application des 
articles 5 à 10.

supprimé

Or. en

Justification

La procédure de vérification préliminaire doit permettre d'évaluer la nécessité d'une EIE sans 
représenter une charge trop lourde. Les autorités examinent, au cas par cas et sur la base des 
informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet est susceptible d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement. Si tel est le cas, une EIE doit être réalisée.
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Amendement 217
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contient une description des mesures 
envisagées pour éviter, prévenir et réduire 
toute incidence notable sur 
l'environnement, lorsqu'il est décidé qu'il 
n'y a pas lieu de procéder à une 
évaluation des incidences sur 
l'environnement en application des 
articles 5 à 10.

supprimé

Or. de

Amendement 218
João Ferreira

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) est mise à la disposition du public. d) est mise à la disposition du public et 
prend dûment en considération les 
commentaires émis par le public 
concerné.

Or. pt

Amendement 219
Esther de Lange
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Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d'autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de 
la nature, de la complexité, de la 
localisation et de la dimension du projet 
proposé, l'autorité compétente peut 
prolonger ce délai de trois mois; dans ce 
cas, l'autorité compétente informe le 
maître d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

supprimé

Or. nl

Amendement 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/EU
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de 
la nature, de la complexité, de la 
localisation et de la dimension du projet 
proposé, l'autorité compétente peut 
prolonger ce délai de trois mois 
supplémentaires; dans ce cas, l'autorité 
compétente informe le maître d'ouvrage 

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation ou d’une autre 
décision prise dans le but de satisfaire aux 
exigences de la présente directive et à 
condition que le maître d'ouvrage ait 
présenté toutes les informations 
nécessaires.
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des raisons justifiant la prolongation et de 
la date à laquelle elle prévoit de prendre 
sa décision.

Or. pl

Amendement 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de 
la nature, de la complexité, de la 
localisation et de la dimension du projet 
proposé, l'autorité compétente peut 
prolonger ce délai de trois mois 
supplémentaires; dans ce cas, l'autorité 
compétente informe le maître d'ouvrage 
des raisons justifiant la prolongation et de 
la date à laquelle elle prévoit de prendre 
sa décision.

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de 90 jours à compter de la demande 
d’autorisation et à condition que le maître 
d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires.

Or. it

Justification

La précision des délais est essentielle pour mener à bien l'ensemble de la procédure.

Amendement 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
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Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d'autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de 
la nature, de la complexité, de la 
localisation et de la dimension du projet 
proposé, l'autorité compétente peut 
prolonger ce délai de trois mois 
supplémentaires; dans ce cas, l'autorité 
compétente informe le maître d'ouvrage 
des raisons justifiant la prolongation et de 
la date à laquelle elle prévoit de prendre 
sa décision.

6. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d'autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives aux délais devraient être définies dans la législation spécifique.

Amendement 223
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trente jours à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger une 
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délai de trois mois supplémentaires; dans 
ce cas, l'autorité compétente informe le 
maître d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

fois ce délai de trente jours 
supplémentaires; dans ce cas, l'autorité 
compétente informe par écrit le maître 
d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

Or. en

Justification

Un délai maximal de six mois est exagérément long à ce stade de la procédure. Une période 
de trente jours, éventuellement prolongée de trente jours supplémentaires, est davantage 
conforme à ce qui se pratique actuellement dans les États membres.

Amendement 224
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de trois mois supplémentaires; dans 
ce cas, l'autorité compétente informe le 
maître d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai d'un mois; dans ce cas, l'autorité 
compétente informe le maître d'ouvrage 
des raisons justifiant la prolongation et de 
la date à laquelle elle prévoit de prendre sa 
décision.

Or. en

Amendement 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente prend sa décision
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de trois mois supplémentaires; dans 
ce cas, l'autorité compétente informe le 
maître d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de quatre mois supplémentaires; dans 
ce cas, l'autorité compétente informe le 
maître d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

Or. es

Amendement 226
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de trois mois supplémentaires; dans 
ce cas, l'autorité compétente informe le 

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai pour une période jugée raisonnable 
par les États membres mais ne pouvant 
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maître d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

excéder trois mois; dans ce cas, l'autorité 
compétente informe le maître d'ouvrage 
des raisons justifiant la prolongation et de 
la date à laquelle elle prévoit de prendre sa 
décision.

Or. en

Justification

Les États membres devraient conserver le droit de fixer un délai approprié en fonction de leur 
situation nationale.

Amendement 227
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de trois mois supplémentaires; dans 
ce cas, l'autorité compétente informe le 
maître d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

6. Les États membres veillent à ce que
l’autorité compétente procède à la 
détermination visée au paragraphe 2 dans 
un délai de trois mois à compter du 
moment où le maître d'ouvrage a présenté 
toutes les informations nécessaires 
conformément au paragraphe 3. En 
fonction de la nature, de la complexité, de 
la localisation et de la dimension du projet 
proposé, l'autorité compétente peut 
prolonger ce délai de trois mois 
supplémentaires; dans ce cas, l'autorité 
compétente informe le maître d'ouvrage 
des raisons justifiant la prolongation.

Or. en

Justification

Le délai devrait commencer à courir à compter du moment où le maître d'ouvrage a présenté 
toutes les informations nécessaires conformément au paragraphe 3. Nous estimons également 
que la vérification préliminaire devrait être dissociée du processus de délimitation du champ 
de l'évaluation. Les informations disponibles au stade de la vérification préliminaire sont 
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souvent insuffisantes pour pouvoir délimiter précisément le champ de l'évaluation. Il existe en 
outre un risque que tous les projets fassent l’objet de cette délimitation, même ceux pour 
lesquels le maître d'ouvrage décide finalement de ne pas introduire de demande.

Amendement 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de trois mois supplémentaires; dans 
ce cas, l'autorité compétente informe le 
maître d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de 90 jours à compter de la demande 
d’autorisation et à condition que le maître 
d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de 90 jours au maximum; dans ce 
cas, l'autorité compétente informe le maître 
d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision et informe 
la Commission de l'ampleur et des raisons 
de ce retard.

Or. en

Justification

Le respect des délais est essentiel pour garantir le succès de la procédure. La décision quant 
à la nécessité de soumettre un projet à une évaluation devrait être prise dans un délai 
maximal de trois mois, sans qu'il soit possible de prolonger ce délai en fonction de la nature, 
de la complexité, de la localisation et de la dimension du projet proposé. En effet, cette 
possibilité introduit un élément de subjectivité dans le calendrier de la procédure.

Amendement 229
Elisabetta Gardini
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Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de trois mois supplémentaires; dans 
ce cas, l'autorité compétente informe le 
maître d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

6. L’autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d’autorisation concernant le 
développement ou l'extension d'un projet
et à condition que le maître d'ouvrage ait 
présenté toutes les informations 
nécessaires. En fonction de la nature, de la 
complexité, de la localisation et de la 
dimension du projet proposé, l'autorité 
compétente peut prolonger ce délai de trois 
mois supplémentaires; dans ce cas, 
l'autorité compétente informe le maître 
d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

Or. en

Amendement 230
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d'autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de trois mois supplémentaires; dans 

6. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d'autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de trois mois supplémentaires au 
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ce cas, l'autorité compétente informe le 
maître d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

maximum; dans ce cas, l'autorité 
compétente informe le maître d'ouvrage 
des raisons justifiant la prolongation et de 
la date à laquelle elle prévoit de prendre sa 
décision.

Or. de

Amendement 231
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités précises relatives à la 
communication par le maître d'ouvrage 
de toutes les informations nécessaires sont 
fixées par les États membres.

Or. en

Amendement 232
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où le projet est soumis à une 
évaluation des incidences sur 
l'environnement, en application des 
articles 5 à 10, la décision prise en vertu 
du paragraphe 2 du présent article inclut 
les informations visées à l'article 5, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. de
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Amendement 233
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2011/92/UE
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où le projet est soumis à une 
évaluation des incidences sur 
l’environnement, en application des 
articles 5 à 10, la décision prise en vertu 
du paragraphe 2 du présent article inclut 
les informations visées à l’article 5, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 234
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut 
les informations qui peuvent 
raisonnablement être exigées pour prendre 
des décisions en connaissance de cause sur 
les incidences sur l'environnement du 
projet proposé, compte tenu des 
connaissances et des méthodes d'évaluation 
existantes, des caractéristiques, de la 

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage présente un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
inclut les informations et les évaluations 
précisées à l'annexe IV. Au moment de 
préparer ce rapport, le maître d'ouvrage
inclut les informations qui peuvent 
raisonnablement être exigées pour prendre 
des décisions en connaissance de cause sur 
les incidences sur l'environnement du 
projet proposé, en tenant compte:
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capacité technique et la localisation du 
projet, des caractéristiques de l'impact 
potentiel, des solutions de substitution au 
projet proposé et de la mesure dans 
laquelle certaines questions (y compris 
l'évaluation des solutions de substitution) 
sont mieux évaluées à différents niveaux, 
y compris au niveau de la planification, 
ou sur la base d'autres exigences en 
matière d'évaluation. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.

a) de l'avis rendu par l'autorité 
compétente en vertu du paragraphe 2, 
concernant le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à 
fournir par le maître d'ouvrage;
b) des connaissances et des méthodes 
d'évaluation existantes.

Or. en

Justification

L'article 5, paragraphe 1, proposé par la Commission devrait être simplifié. La directive 
devrait, à l'instar de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE, reconnaître 
explicitement que l'obligation de présenter un rapport sur les incidences environnementales 
peut être remplie en fournissant des informations obtenues à d'autres niveaux de décision ou 
dans le cadre d'évaluations requises au titre d'autres instruments législatifs de l'Union. La 
Commission propose d'ajouter à l'article 5, paragraphe 1, une référence à la localisation du 
projet (d) et à la capacité technique (a). Ces deux éléments pourraient être ajoutés à 
l'annexe IV, ce qui permettrait de simplifier la formulation de la proposition.

Amendement 235
Chris Davies

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
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l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution au projet proposé 
et de la mesure dans laquelle certaines 
questions (y compris l'évaluation des 
solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris 
au niveau de la planification, ou sur la 
base d'autres exigences en matière 
d'évaluation. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.

l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel et des 
solutions de substitution raisonnables 
envisagées. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.

Dans son rapport, le maître d'ouvrage 
devrait indiquer:
a) les incidences notables que le projet est 
susceptible d'avoir sur l'environnement;
b) les mesures envisagées pour atténuer 
ces incidences;
c) si les mesures d'atténuation se 
présentent sous la forme de modifications 
dans la conception, d'exigences ou de 
conditions, ou encore d'obligations 
juridiques;
d) si des incidences notables potentielles 
seront contrôlées au moyen d'autres 
procédés distincts de l'EIE.

Or. en

Justification

L'obligation pour les maîtres d'ouvrage de fournir un résumé des mesures d'atténuation 
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envisagées profiterait tant aux autorités nationales qu'aux maîtres d'ouvrage eux-mêmes, 
dans la mesure où cela faciliterait l'analyse du rapport sur les incidences environnementales.

Amendement 236
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/EU
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution au projet proposé 
et de la mesure dans laquelle certaines 
questions (y compris l'évaluation des 
solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris 
au niveau de la planification, ou sur la 
base d'autres exigences en matière 
d'évaluation. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet.

Or. fr

Justification

Cet amendement permet de mieux clarifier les rôles du maître d'ouvrage et de l'autorité 
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publique.

Amendement 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution au projet proposé 
et de la mesure dans laquelle certaines 
questions (y compris l'évaluation des 
solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris 
au niveau de la planification, ou sur la 
base d'autres exigences en matière 
d'évaluation. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution au projet proposé. 
La liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

Or. en

Amendement 238
Eija-Riitta Korhola
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Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution au projet proposé 
et de la mesure dans laquelle certaines 
questions (y compris l'évaluation des 
solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris 
au niveau de la planification, ou sur la 
base d'autres exigences en matière 
d'évaluation. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel et des 
solutions de substitution au projet proposé. 
La liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

Or. en

Amendement 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut 
les informations qui peuvent 
raisonnablement être exigées pour prendre 
des décisions en connaissance de cause sur 
les incidences sur l'environnement du 
projet proposé, compte tenu des 
connaissances et des méthodes d'évaluation 
existantes, des caractéristiques, de la 
capacité technique et la localisation du 
projet, des caractéristiques de l'impact 
potentiel, des solutions de substitution au 
projet proposé et de la mesure dans 
laquelle certaines questions (y compris 
l'évaluation des solutions de substitution) 
sont mieux évaluées à différents niveaux, y 
compris au niveau de la planification, ou 
sur la base d'autres exigences en matière 
d'évaluation. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
inclut les informations qui peuvent 
raisonnablement être exigées pour prendre 
des décisions en connaissance de cause sur 
les incidences sur l'environnement du 
projet proposé, compte tenu des 
connaissances et des méthodes d'évaluation 
existantes, des caractéristiques, de la 
capacité technique et la localisation du 
projet, des caractéristiques de l'impact 
potentiel, d'une description des solutions 
de substitution raisonnables, adaptées au 
projet proposé et à ses caractéristiques 
spécifiques, et de la mesure dans laquelle 
certaines questions (y compris l'évaluation 
des solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris au 
niveau de la planification, ou sur la base 
d'autres exigences en matière d'évaluation. 
La liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à l'annexe 
IV.

Or. it

Amendement 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
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d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut 
les informations qui peuvent 
raisonnablement être exigées pour prendre 
des décisions en connaissance de cause sur 
les incidences sur l'environnement du 
projet proposé, compte tenu des 
connaissances et des méthodes d'évaluation 
existantes, des caractéristiques, de la 
capacité technique et la localisation du 
projet, des caractéristiques de l'impact 
potentiel, des solutions de substitution au
projet proposé et de la mesure dans 
laquelle certaines questions (y compris 
l'évaluation des solutions de substitution) 
sont mieux évaluées à différents niveaux, y 
compris au niveau de la planification, ou 
sur la base d'autres exigences en matière 
d'évaluation. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.

d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
inclut les informations qui peuvent 
raisonnablement être exigées pour prendre 
des décisions en connaissance de cause sur 
les incidences sur l'environnement du 
projet proposé, compte tenu des 
connaissances et des méthodes d'évaluation 
existantes, des caractéristiques, de la 
capacité technique et la localisation du 
projet, des caractéristiques de l'impact 
potentiel, de l'esquisse des solutions de 
substitution raisonnables pouvant être 
envisagées en rapport avec le projet 
proposé et de la mesure dans laquelle 
certaines questions (y compris l'évaluation 
des solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris au 
niveau de la planification, ou sur la base 
d'autres exigences en matière d'évaluation. 
La liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

Or. en

Amendement 241
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
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connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution au projet proposé 
et de la mesure dans laquelle certaines 
questions (y compris l'évaluation des 
solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris 
au niveau de la planification, ou sur la 
base d'autres exigences en matière 
d'évaluation. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.

connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, et des 
solutions de substitution au projet proposé 
examinées par le maître d'ouvrage. La 
liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

Or. de

Amendement 242
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
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la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution au projet proposé
et de la mesure dans laquelle certaines 
questions (y compris l'évaluation des 
solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris au 
niveau de la planification, ou sur la base 
d'autres exigences en matière d'évaluation. 
La liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution raisonnables 
examinées par le maître d'ouvrage 
permettant, compte tenu des 
caractéristiques spécifiques du projet, 
d'atteindre dans une même mesure ses 
principaux objectifs, et de la mesure dans 
laquelle certaines questions (y compris 
l'évaluation des solutions de substitution) 
sont mieux évaluées à différents niveaux, y 
compris au niveau de la planification, ou 
sur la base d'autres exigences en matière 
d'évaluation. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.

Or. de

Justification

Il est important, dans le cadre de l'EIE, d'envisager aussi des solutions de substitution 
"raisonnables". Toutefois, il faut établir clairement quelles solutions de substitution sont 
"raisonnables". Étant donné que les objectifs et les sous-objectifs du projet sont fixés par le 
maître d'ouvrage et non par l'autorité responsable de l'autorisation, cette dernière ne peut 
pas déterminer des solutions de substitution "raisonnables". La comparaison entre différents 
projets/différentes localisations a lieu exclusivement au niveau de l'aménagement du 
territoire dans l'État membre concerné, pas dans le cadre de l'EIE.

Amendement 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
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paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution au projet proposé
et de la mesure dans laquelle certaines 
questions (y compris l'évaluation des 
solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris au 
niveau de la planification, ou sur la base 
d'autres exigences en matière d'évaluation. 
La liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, y 
compris une évaluation des incidences 
visuelles s'il y a lieu, compte tenu des 
connaissances et des méthodes d'évaluation 
existantes, des caractéristiques, de la 
capacité technique et la localisation du 
projet, des caractéristiques de l'impact 
potentiel, des solutions de substitution 
permettant de le réduire et de la mesure 
dans laquelle certaines questions (y 
compris l'évaluation des solutions de 
substitution) sont mieux évaluées à 
différents niveaux, y compris au niveau de 
la planification, ou sur la base d'autres 
exigences en matière d'évaluation. La liste 
détaillée des informations à fournir dans le 
rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

Or. en

Amendement 244
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
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sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des
solutions de substitution au projet proposé 
et de la mesure dans laquelle certaines 
questions (y compris l'évaluation des 
solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris au 
niveau de la planification, ou sur la base 
d'autres exigences en matière d'évaluation. 
La liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, une 
liste de solutions de substitution 
susceptibles de réduire l'impact du projet 
proposé et de la mesure dans laquelle 
certaines questions (y compris l'évaluation 
des solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris au 
niveau de la planification, ou sur la base 
d'autres exigences en matière d'évaluation. 
La liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

Or. en

Justification

Il est irréaliste de demander aux maîtres d'ouvrage de fournir des informations spécifiques 
sur des solutions de substitution qui ne relèvent ni de leurs compétences, ni de leur contrôle, 
ni de leur expertise. Par ailleurs, le maître d'ouvrage ne devrait être tenu de présenter que 
des solutions de substitution permettant de réduire l’impact du projet proposé.

Amendement 245
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
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être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution au projet proposé 
et de la mesure dans laquelle certaines 
questions (y compris l'évaluation des 
solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris au 
niveau de la planification, ou sur la base 
d'autres exigences en matière d'évaluation. 
La liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, y compris la 
quantité initiale d'émissions, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution au projet proposé 
et de la mesure dans laquelle certaines 
questions (y compris l'évaluation des 
solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris au 
niveau de la planification, ou sur la base 
d'autres exigences en matière d'évaluation. 
La liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

Or. en

Justification

Le fait de lier les procédures EIE à des procédures d'autorisation établies en vertu de droits 
spéciaux (réglementations sectorielles) empêche de recenser, décrire et évaluer les incidences 
sur l'environnement dans leur totalité. La quantité initiale d'émissions sur le site du projet, 
liée à l'exploitation des installations existantes et aux transports, n'est pas prise en 
considération. L'impact du projet ne peut être évalué correctement que si l'on tient compte de 
cette quantité initiale d'émissions.

Amendement 246
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 

1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
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incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, des 
caractéristiques de l'impact potentiel, des 
solutions de substitution au projet proposé 
et de la mesure dans laquelle certaines 
questions (y compris l'évaluation des 
solutions de substitution) sont mieux 
évaluées à différents niveaux, y compris au
niveau de la planification, ou sur la base 
d'autres exigences en matière d'évaluation. 
La liste détaillée des informations à fournir 
dans le rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

incidences environnementales. Ce rapport 
est fondé sur la détermination visée au 
paragraphe 2 du présent article et inclut les 
informations qui peuvent raisonnablement 
être exigées pour prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
sur l'environnement du projet proposé, 
compte tenu des connaissances et des 
méthodes d'évaluation existantes, des 
caractéristiques, de la capacité technique et 
la localisation du projet, y compris la 
quantité d'émissions, des caractéristiques 
de l'impact potentiel, des solutions de 
substitution au projet proposé et de la 
mesure dans laquelle certaines questions (y 
compris l'évaluation des solutions de 
substitution) sont mieux évaluées à 
différents niveaux, y compris au niveau de 
la planification, ou sur la base d'autres 
exigences en matière d'évaluation. La liste 
détaillée des informations à fournir dans le 
rapport sur les incidences 
environnementales est indiquée à 
l'annexe IV.

Or. de

Amendement 247
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les renseignements utiles concernant les 
incidences des projets sur 
l'environnement obtenus à d'autres 
niveaux de décision ou en vertu d'autres 
instruments législatifs de l'Union peuvent 
être utilisés pour fournir les informations 
et les évaluations énumérées à 
l'annexe IV.
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Or. en

Justification

L'article 5, paragraphe 1, proposé par la Commission devrait être simplifié. La directive 
devrait, à l'instar de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE, reconnaître 
explicitement que l'obligation de présenter un rapport sur les incidences environnementales 
peut être remplie en fournissant des informations obtenues à d'autres niveaux de décision ou 
dans le cadre d'évaluations requises au titre d'autres instruments législatifs de l'UE. La 
Commission propose d'ajouter à l'article 5, paragraphe 1, une référence à la localisation du 
projet (d) et à la capacité technique (a). Ces deux éléments pourraient être ajoutés à 
l'annexe IV, ce qui permettrait de simplifier la formulation de la proposition.

Amendement 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à 
fournir par le maître d'ouvrage dans le 
rapport sur les incidences 
environnementales, conformément au 
paragraphe 1 du présent article. Elle 
détermine notamment:

supprimé

a) les décisions et avis à obtenir;
b) les autorités et le public susceptibles 
d'être concernés;
c) chaque étape de la procédure et sa 
durée;
d) les solutions de substitution 
raisonnables en rapport avec le projet 
proposé et leurs caractéristiques 
spécifiques;
e) les éléments environnementaux visés à 
l'article 3 susceptibles d'être affectés de 
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manière notable;
f) les informations à soumettre en rapport 
avec les caractéristiques spécifiques d'un 
projet donné ou d'un type de projet;
g) les informations et les connaissances 
disponibles et obtenues à d'autres niveaux 
de décision ou en application d'autres 
dispositions législatives de l'Union, et les 
méthodes d'évaluation à utiliser.

Or. en

Justification

La directive actuelle établit que le maître d'ouvrage a la responsabilité de préparer le rapport 
sur les incidences environnementales conformément à la réglementation existante, en 
consultation avec des experts ainsi qu'avec les autorités. La proposition de la Commission 
aurait pour effet de transférer cette responsabilité aux autorités. Une telle situation 
entraînerait une augmentation de la charge administrative, tant pour le demandeur que pour 
l'autorité, et donnerait lieu à une nouvelle décision susceptible de recours.

Amendement 249
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour s’assurer que, si 
le maître d’ouvrage le requiert avant 
d’introduire une demande d’autorisation, 
l’autorité compétente rend un avis sur les 
informations à fournir par le maître 
d’ouvrage conformément au 
paragraphe 1.

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 
par le maître d'ouvrage dans le rapport sur 

L'autorité compétente, après avoir consulté 
les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 
par le maître d'ouvrage dans le rapport sur 
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les incidences environnementales, 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle détermine notamment:

les incidences environnementales, 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article.

Si le maître d'ouvrage requiert un avis 
concernant la délimitation du champ de 
l'évaluation, toute demande ultérieure 
d'informations complémentaires faite au 
maître d'ouvrage devra être justifiée par 
des circonstances nouvelles ou par la 
nécessité de ces informations pour 
pouvoir prendre des décisions en 
connaissance de cause sur les incidences 
environnementales du projet. Dans tous 
les cas, la demande devra être dûment 
expliquée par l'autorité compétente.
Les États membres peuvent exiger que les 
autorités compétentes donnent leur avis, 
que le maître d’ouvrage le requière ou 
non.

a) les décisions et avis à obtenir;
b) les autorités et le public susceptibles 
d'être concernés;
c) chaque étape de la procédure et sa 
durée;
d) les solutions de substitution 
raisonnables en rapport avec le projet 
proposé et leurs caractéristiques 
spécifiques;
e) les éléments environnementaux visés à 
l'article 3 susceptibles d'être affectés de 
manière notable;
f) les informations à soumettre en rapport 
avec les caractéristiques spécifiques d'un 
projet donné ou d'un type de projet;
g) les informations et les connaissances 
disponibles et obtenues à d'autres niveaux 
de décision ou en application d'autres 
dispositions législatives de l'Union, et les 
méthodes d'évaluation à utiliser.
L'autorité compétente peut également 
demander l'assistance des experts 
accrédités et techniquement compétents 
visés au paragraphe 3 du présent article. 
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Toute demande ultérieure d'informations 
complémentaires faite au maître 
d'ouvrage devra être justifiée par des 
circonstances nouvelles, et dûment 
expliquée par l'autorité compétente.

Or. en

Justification

La délimitation du champ de l'évaluation ne devrait pas être rendue obligatoire. 
L'introduction d'une telle obligation limiterait la possibilité pour les maîtres d'ouvrage plus 
expérimentés de déterminer le champ d'application et le contenu de la déclaration 
environnementale au moyen de discussions plus informelles menées préalablement entre le 
maître d'ouvrage, l'autorité compétente et les principales agences.

Amendement 250
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage,
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 
par le maître d'ouvrage dans le rapport sur 
les incidences environnementales, 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle détermine notamment:

2. Si le maître d'ouvrage le requiert avant 
d’introduire une demande d'autorisation, 
l'autorité compétente, après avoir consulté 
les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, détermine le champ 
d'application et le niveau de détail des 
informations à fournir par le maître 
d'ouvrage dans le rapport sur les incidences 
environnementales, conformément au 
paragraphe 1 du présent article. Le maître 
d'ouvrage doit joindre à cette demande un 
projet de rapport sur les incidences 
environnementales.

Or. de

Amendement 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 
par le maître d'ouvrage dans le rapport sur 
les incidences environnementales, 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle détermine notamment:

2. Si le maître d'ouvrage le requiert avant 
d’introduire une demande d'autorisation, 
l'autorité compétente, après avoir consulté 
les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, donne des orientations 
concernant les informations à fournir par 
le maître d'ouvrage dans le rapport sur les 
incidences environnementales, 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle examine notamment:

Or. en

Amendement 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 
par le maître d'ouvrage dans le rapport sur 
les incidences environnementales, 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle détermine notamment:

2. Si le maître d'ouvrage le requiert avant 
d'introduire une demande d'autorisation, 
l'autorité compétente, après avoir consulté 
les autorités visées à l'article 6, paragraphe 
1, donne des orientations sur les 
informations à fournir par le maître 
d'ouvrage dans le rapport sur les incidences 
environnementales, conformément au 
paragraphe 1 du présent article. L'autorité 
compétente détermine notamment:

Or. it
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Justification

Reformulation sur la base du texte en vigueur.

Amendement 253
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 
par le maître d'ouvrage dans le rapport sur 
les incidences environnementales,
conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle détermine notamment:

2. Les États membres veillent à ce que, si 
le maître d'ouvrage le requiert, l'autorité 
compétente, après avoir consulté le maître 
d'ouvrage et les autorités visées à 
l'article 6, paragraphe 1, rende un avis 
concernant le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 
par le maître d'ouvrage conformément au 
paragraphe 1. Cet avis mentionne
notamment:

Or. en

Justification

Nous ne pouvons accepter que la délimitation du champ de l'évaluation soit rendue 
obligatoire dans tous les cas. Le maître d'ouvrage devrait pouvoir rester libre de décider s'il 
a besoin d'aide pour procéder à cette délimitation. Dans ce cas, l'avis rendu devrait se limiter 
aux éléments ayant trait au projet en tant que tel et ne pas se préoccuper de la procédure 
d'autorisation.

Amendement 254
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 
par le maître d'ouvrage dans le rapport sur 
les incidences environnementales, 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle détermine notamment:

2. Si l'exploitant le demande, l'autorité
compétente, après avoir consulté les 
autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, 
et le maître d'ouvrage, détermine le champ 
d'application et le niveau de détail des 
informations à fournir par le maître 
d'ouvrage dans le rapport sur les incidences 
environnementales, conformément au 
paragraphe 1 du présent article. Ces 
informations comprennent notamment:

Or. de

Justification

La délimitation volontaire du champ de l'évaluation ne doit pas devenir obligatoire. L'objectif 
de la procédure de délimitation du champ de l'évaluation est d'aider le maître d'ouvrage et de 
lui permettre d'évaluer le besoin d'analyse.

Amendement 255
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 
par le maître d'ouvrage dans le rapport sur 
les incidences environnementales, 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle détermine notamment:

2. Si l'exploitant le demande, l'autorité
compétente, après avoir consulté les 
autorités visées à l'article 6, paragraphe 1,
et le maître d'ouvrage, détermine le champ 
d'application et le niveau de détail des 
informations à fournir par le maître 
d'ouvrage dans le rapport sur les incidences 
environnementales, conformément au 
paragraphe 1 du présent article. Elle 
détermine notamment:

Or. de
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Amendement 256
Chris Davies

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à 
fournir par le maître d'ouvrage dans le 
rapport sur les incidences 
environnementales, conformément au 
paragraphe 1 du présent article. Elle 
détermine notamment:

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine les questions que le maître 
d'ouvrage doit traiter dans le rapport sur 
les incidences environnementales, 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle détermine notamment:

Or. en

Justification

Une certaine flexibilité doit être laissée afin de ne pas limiter l'éventail de sujets pouvant être 
abordés par l'autorité compétente et le maître d'ouvrage durant leurs discussions concernant 
les exigences du rapport sur les incidences environnementales.

Amendement 257
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 
par le maître d'ouvrage dans le rapport sur 
les incidences environnementales, 

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, le public concerné et le 
maître d'ouvrage, détermine le champ 
d'application et le niveau de détail des 
informations à fournir par le maître 
d'ouvrage dans le rapport sur les incidences 
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conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle détermine notamment:

environnementales, conformément au 
paragraphe 1 du présent article. Elle 
détermine notamment:

Or. en

Amendement 258
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 
par le maître d'ouvrage dans le rapport sur 
les incidences environnementales, 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle détermine notamment:

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, le maître d'ouvrage et le 
public concerné, détermine le champ 
d'application et le niveau de détail des 
informations à fournir par le maître 
d'ouvrage dans le rapport sur les incidences 
environnementales, conformément au 
paragraphe 1 du présent article. Elle 
détermine notamment:

Or. en

Amendement 259
João Ferreira

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
détermine le champ d'application et le 
niveau de détail des informations à fournir 

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, et le maître d'ouvrage et le 
public concerné, détermine le champ 
d'application et le niveau de détail des 
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par le maître d'ouvrage dans le rapport sur 
les incidences environnementales, 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article. Elle détermine notamment:

informations à fournir par le maître 
d'ouvrage dans le rapport sur les incidences 
environnementales, conformément au 
paragraphe 1 du présent article. Elle 
détermine notamment:

Or. pt

Amendement 260
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les décisions et avis à obtenir; supprimé

Or. de

Amendement 261
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les décisions et avis à obtenir; supprimé

Or. en

Amendement 262
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les autorités et le public susceptibles 
d'être concernés;

supprimé

Or. de

Amendement 263
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) chaque étape de la procédure et sa 
durée;

supprimé

Or. de

Amendement 264
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) chaque étape de la procédure et sa 
durée;

supprimé

Or. de

Amendement 265
Marianne Thyssen
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Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) chaque étape de la procédure et sa 
durée;

supprimé

Or. en

Amendement 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) chaque étape de la procédure et sa durée; c) chaque étape de la procédure et sa durée 
maximale;

Or. en

Amendement 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) chaque étape de la procédure et sa durée; c) chaque étape de la procédure et sa durée
maximale;

Or. it
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Justification

La précision des délais est essentielle pour mener à bien l'ensemble de la procédure.

Amendement 268
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les solutions de substitution 
raisonnables en rapport avec le projet 
proposé et leurs caractéristiques 
spécifiques;

supprimé

Or. de

Amendement 269
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/EU
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les solutions de substitution 
raisonnables en rapport avec le projet 
proposé et leurs caractéristiques 
spécifiques;

supprimé

Or. fr

Justification

L'autorité compétente n'a pas toutes les informations pour décider des solutions de 
substitution raisonnables notamment en termes de faisabilité technique et des aspects 
économiques.
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Amendement 270
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/EU
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les solutions de substitution 
raisonnables en rapport avec le projet 
proposé et leurs caractéristiques 
spécifiques;

supprimé

Or. fr

Amendement 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les solutions de substitution 
raisonnables en rapport avec le projet 
proposé et leurs caractéristiques 
spécifiques;

supprimé

Or. en

Amendement 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les solutions de substitution 
raisonnables en rapport avec le projet 
proposé et leurs caractéristiques 
spécifiques;

supprimé

Or. it

Amendement 273
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les solutions de substitution 
raisonnables en rapport avec le projet 
proposé et leurs caractéristiques 
spécifiques;

d) les solutions de substitution nécessaires 
examinées par le maître d'ouvrage en 
rapport avec le projet proposé et leurs 
caractéristiques spécifiques;

Or. de

Amendement 274
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les solutions de substitution 
raisonnables en rapport avec le projet 
proposé et leurs caractéristiques 
spécifiques;

d) les solutions de substitution en rapport 
avec le projet proposé, y compris le 
"scénario de base", c'est-à-dire la non-
réalisation du projet, et leurs 
caractéristiques spécifiques, eu égard aux 
incidences sur l'environnement;
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Or. en

Amendement 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les solutions de substitution raisonnables 
en rapport avec le projet proposé et leurs 
caractéristiques spécifiques;

d) les solutions de substitution raisonnables 
au sens du paragraphe 1 en rapport avec 
le projet proposé et leurs caractéristiques 
spécifiques;

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 5, paragraphe 1.

Amendement 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les solutions de substitution raisonnables 
en rapport avec le projet proposé et leurs 
caractéristiques spécifiques;

d) les solutions de substitution raisonnables 
en rapport avec le projet proposé et leurs 
caractéristiques spécifiques, ce qui 
n'implique pas l'élaboration d'un 
nouveau projet ou d'un projet parallèle. Il 
s'agit de proposer des alternatives aux 
points problématiques du projet présenté 
ou à une éventuelle évaluation négative 
des incidences sur l'environnement.
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Or. es

Amendement 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les solutions de substitution raisonnables 
en rapport avec le projet proposé et leurs 
caractéristiques spécifiques;

d) les solutions de substitution raisonnables 
en rapport avec le projet proposé et leurs 
caractéristiques spécifiques, eu égard aux 
incidences sur l'environnement;

Or. en

Amendement 278
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les éléments environnementaux visés à 
l'article 3 susceptibles d'être affectés de 
manière notable;

supprimé

Or. de

Amendement 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) les éléments environnementaux visés à 
l'article 3 susceptibles d'être affectés de 
manière notable;

supprimé

Or. en

Amendement 280
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les informations à soumettre en rapport 
avec les caractéristiques spécifiques d'un 
projet donné ou d'un type de projet;

supprimé

Or. de

Amendement 281
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les informations à soumettre en rapport 
avec les caractéristiques spécifiques d'un 
projet donné ou d'un type de projet;

supprimé

Or. de



PE510.870v01-00 62/77 AM\937205FR.doc

FR

Amendement 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les informations à soumettre en rapport 
avec les caractéristiques spécifiques d'un 
projet donné ou d'un type de projet;

supprimé

Or. en

Amendement 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les informations à soumettre en rapport 
avec les caractéristiques spécifiques d'un 
projet donné ou d'un type de projet;

supprimé

Or. it

Amendement 284
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les informations à soumettre en rapport 
avec les caractéristiques spécifiques d'un 
projet donné ou d'un type de projet;

supprimé
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Or. en

Amendement 285
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les informations et les connaissances 
disponibles et obtenues à d'autres niveaux 
de décision ou en application d'autres 
dispositions législatives de l'Union, et les 
méthodes d'évaluation à utiliser.

supprimé

Or. de

Amendement 286
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les informations et les connaissances 
disponibles et obtenues à d'autres niveaux 
de décision ou en application d'autres 
dispositions législatives de l'Union, et les 
méthodes d'évaluation à utiliser.

g) les méthodes d'évaluation à utiliser.

Or. en

Amendement 287
Richard Seeber
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Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut également
demander l'assistance des experts 
accrédités et techniquement compétents 
visés au paragraphe 3 du présent article. 
Toute demande ultérieure d'informations
complémentaires faite au maître d'ouvrage 
devra être justifiée par des circonstances 
nouvelles, et dûment expliquée par 
l'autorité compétente.

L'autorité compétente peut demander des
informations complémentaires au maître 
d'ouvrage, pour autant que cette demande 
soit justifiée par des circonstances 
nouvelles ou des considérations objectives, 
et expliquée par l'autorité compétente.

Or. de

Amendement 288
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut également
demander l'assistance des experts 
accrédités et techniquement compétents 
visés au paragraphe 3 du présent article. 
Toute demande ultérieure d'informations 
complémentaires faite au maître d'ouvrage 
devra être justifiée par des circonstances 
nouvelles, et dûment expliquée par 
l'autorité compétente.

Si le maître d'ouvrage requiert un avis,
l'autorité compétente peut lui demander de 
fournir toutes les informations 
complémentaires jugées nécessaires pour 
pouvoir rendre cet avis. Toute demande 
ultérieure d'informations complémentaires 
faite au maître d'ouvrage devra être
justifiée par des circonstances nouvelles, et 
dûment expliquée par l'autorité 
compétente.

Or. en

Justification

Nous ne pouvons accepter que la délimitation du champ de l'évaluation soit rendue 
obligatoire dans tous les cas. Le maître d'ouvrage devrait pouvoir rester libre de décider s'il 
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a besoin d'aide pour procéder à cette délimitation. Dans ce cas, l'avis rendu devrait se limiter 
aux éléments ayant trait au projet en tant que tel et ne pas se préoccuper de la procédure 
d'autorisation.

Amendement 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut également 
demander l'assistance des experts 
accrédités et techniquement compétents 
visés au paragraphe 3 du présent article. 
Toute demande ultérieure d'informations 
complémentaires faite au maître d'ouvrage 
devra être justifiée par des circonstances 
nouvelles, et dûment expliquée par 
l'autorité compétente.

L'autorité compétente peut également 
demander l'assistance des experts 
indépendants et techniquement compétents 
visés au paragraphe 3 du présent article. 
Toute demande ultérieure d'informations 
complémentaires faite au maître d'ouvrage 
devra être justifiée par des circonstances 
nouvelles, et dûment expliquée par 
l'autorité compétente.

Or. es

Amendement 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut également 
demander l'assistance des experts 
accrédités et techniquement compétents 
visés au paragraphe 3 du présent article. 
Toute demande ultérieure d'informations 
complémentaires faite au maître d'ouvrage 
devra être justifiée par des circonstances 
nouvelles, et dûment expliquée par 

L'autorité compétente peut également 
demander l'assistance des experts 
techniquement compétents visés au 
paragraphe 3 du présent article. Toute 
demande ultérieure d'informations 
complémentaires faite au maître d'ouvrage 
devra être justifiée par des circonstances 
nouvelles, et dûment expliquée par 
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l'autorité compétente. l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 291
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut également 
demander l'assistance des experts 
accrédités et techniquement compétents 
visés au paragraphe 3 du présent article. 
Toute demande ultérieure d'informations 
complémentaires faite au maître d'ouvrage 
devra être justifiée par des circonstances 
nouvelles, et dûment expliquée par 
l'autorité compétente.

L'autorité compétente peut également 
demander l'assistance des experts 
techniquement compétents visés au 
paragraphe 3 du présent article. Toute 
demande ultérieure d'informations 
complémentaires faite au maître d'ouvrage 
devra être justifiée par des circonstances 
nouvelles, et dûment expliquée par 
l'autorité compétente.

Or. nl

Amendement 292
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut également 
demander l'assistance des experts 
accrédités et techniquement compétents 
visés au paragraphe 3 du présent article. 
Toute demande ultérieure d'informations 
complémentaires faite au maître d'ouvrage 
devra être justifiée par des circonstances 
nouvelles, et dûment expliquée par 

L'autorité compétente peut également 
demander l'assistance des experts 
indépendants accrédités et techniquement 
compétents visés au paragraphe 3 du 
présent article. Toute demande ultérieure 
d'informations complémentaires faite au 
maître d'ouvrage devra être justifiée par 
des circonstances nouvelles.



AM\937205FR.doc 67/77 PE510.870v01-00

FR

l'autorité compétente.

Or. en

Amendement 293
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent exiger que les 
autorités compétentes donnent leur avis, 
que le maître d’ouvrage le requière ou 
non.

Or. en

Amendement 294
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de garantir l'exhaustivité et la qualité 
des rapports sur les incidences 
environnementales visées à l'article 5, 
paragraphe 1:

Afin de garantir l'exhaustivité et la qualité 
du rapport sur les incidences 
environnementales, celui-ci sera vérifié 
par des experts techniquement 
compétents, par des comités d'experts ou 
par une autorité compétente.

Or. en

Justification

L'objectif est de veiller à ce que la décision concernant la demande d'autorisation s'appuie 
sur un rapport environnemental qui soit de suffisamment bonne qualité. Cet objectif pourrait 
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être atteint en faisant vérifier l'exhaustivité et la qualité du rapport avant que la décision ne 
soit prise. Nous ne pouvons accepter la création d'un système d'accréditation et l'obligation 
de recourir à des experts accrédités.

Amendement 295
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents, ou

supprimé

Or. en

Amendement 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents, ou

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
personnes techniquement compétentes qui 
disposent de l’expertise et/ou de 
l'expérience nécessaires (personnes 
qualifiées),

Or. de
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Justification

L'objectif de garantir, voire d'améliorer, l'exhaustivité et la qualité des rapports sur les 
incidences environnementales doit être soutenu, mais cela ne nécessite pas une 
accréditation/un agrément d'experts. Si les autorités et/ou les maîtres d'ouvrage disposent des 
compétences nécessaires, celles-ci devraient aussi pouvoir être utilisées.

Amendement 297
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents, ou

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts indépendants et techniquement 
compétents, ou

Or. es

Amendement 298
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts accrédités et techniquement
compétents, ou

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts compétents, et

Or. de
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Amendement 299
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents, ou

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts qualifiés et techniquement 
compétents, ou

Or. en

Amendement 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents, ou

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts techniquement compétents, ou

Or. en

Justification

Le maître d'ouvrage devrait rester libre de sélectionner les experts, en consultation avec les 
autorités et conformément à la directive. Exiger que l'EIE soit préparée et vérifiée par des 
experts accrédités ne permettra pas d'améliorer la qualité de l'évaluation, mais ne fera 
qu'augmenter la charge administrative et le coût de la procédure.
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Amendement 301
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents, ou

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts techniquement compétents, ou

Or. nl

Amendement 302
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/EU
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents, ou

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts techniquement compétents, ou

Or. fr

Amendement 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents, ou

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts techniquement compétents, ou

Or. en

Amendement 304
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents, ou

a) le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales est préparé par des 
experts indépendants accrédités et 
techniquement compétents, ou

Or. en

Amendement 305
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents et/ou par des comités d'experts 

supprimé
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nationaux.

Or. en

Amendement 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers,
Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents et/ou par des comités d'experts 
nationaux.

b) si cela semble nécessaire en raison de 
lacunes techniques manifestes du rapport 
sur les incidences environnementales, 
l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
personnes compétentes et/ou par des 
comités compétents.

Or. de

Justification

L'objectif de garantir, voire d'améliorer, l'exhaustivité et la qualité des rapports sur les 
incidences environnementales doit être soutenu, mais cela ne nécessite pas une 
accréditation/un agrément d'experts. Si les autorités et/ou les maîtres d'ouvrage disposent des 
compétences nécessaires, celles-ci devraient aussi pouvoir être utilisées.

Amendement 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'autorité compétente veille à ce que le b) l'autorité compétente veille à ce que le 
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rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents et/ou par des comités d'experts 
nationaux.

rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts indépendants et techniquement 
compétents et/ou par des comités d'experts 
nationaux dont les noms doivent être 
connus.

Or. es

Amendement 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents et/ou par des comités d'experts 
nationaux.

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts techniquement compétents.

Or. en

Amendement 309
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts accrédités et techniquement
compétents et/ou par des comités d'experts 
nationaux.

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts compétents et/ou par des comités 
d'experts nationaux.

Or. de
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Amendement 310
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents et/ou par des comités d'experts 
nationaux.

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts qualifiés et techniquement 
compétents et/ou par des comités d'experts 
nationaux.

Or. en

Amendement 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents et/ou par des comités d'experts 
nationaux.

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts techniquement compétents et/ou 
par des comités d'experts nationaux.

Or. en

Justification

Le maître d'ouvrage devrait rester libre de sélectionner les experts, en consultation avec les 
autorités et conformément à la directive. Exiger que l'EIE soit préparée et vérifiée par des 
experts accrédités ne permettra pas d'améliorer la qualité de l'évaluation, mais ne fera 
qu'augmenter la charge administrative et le coût de la procédure.
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Amendement 312
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents et/ou par des comités d'experts 
nationaux.

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts techniquement compétents et/ou 
par des comités d'experts nationaux.

Or. nl

Amendement 313
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/EU
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents et/ou par des comités d'experts 
nationaux.

(b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts techniquement compétents et/ou 
par des comités d'experts nationaux.

Or. fr

Amendement 314
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts accrédités et techniquement 
compétents et/ou par des comités d'experts 
nationaux.

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales soit vérifié par des 
experts indépendants accrédités et 
techniquement compétents et/ou par des 
comités d'experts nationaux.

Or. en

Amendement 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/EU
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’autorité compétente veille à ce que 
le rapport sur les incidences
environnementales du projet soit vérifié 
par un organisme de protection de 
l’environnement.

Or. pl


