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Amendement 316
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des experts agréés et 
techniquement compétents aident 
l'autorité compétente à préparer la 
détermination visée à l'article 5, 
paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne 
peut recourir à ces mêmes experts pour la 
préparation du rapport sur les incidences 
environnementales.

supprimé

Or. en

Amendement 317
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des experts agréés et
techniquement compétents aident l'autorité 
compétente à préparer la détermination 
visée à l’article 5, paragraphe 2), le maître 
d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes 
experts pour la préparation du rapport sur 
les incidences environnementales.

Lorsque des experts techniquement 
compétents aident l'autorité compétente à 
préparer la détermination visée à l'article 5, 
paragraphe 2), le maître d'ouvrage peut 
recourir à ces mêmes experts pour la 
préparation du rapport sur les incidences 
environnementales.

Or. nl
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Amendement 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des experts agréés et
techniquement compétents aident l'autorité 
compétente à préparer la détermination 
visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître 
d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes 
experts pour la préparation du rapport sur 
les incidences environnementales.

Lorsque des experts techniquement 
compétents aident l'autorité compétente à 
préparer la détermination visée à l'article 5,
paragraphe 2), le maître d'ouvrage devrait 
éviter de recourir aux mêmes experts pour 
la préparation du rapport sur les incidences 
environnementales.

Or. en

Justification

Certains experts peuvent être très spécialisés, et dans certains cas, un seul expert pourrait 
être disponible. La formulation actuelle n'est pas assez souple pour faire face à cette 
éventualité.

Amendement 319
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des experts agréés et 
techniquement compétents aident l'autorité 
compétente à préparer la détermination 
visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître 
d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes 
experts pour la préparation du rapport sur 
les incidences environnementales.

Lorsque des experts compétents aident 
l'autorité compétente à préparer la 
détermination visée à l'article 5, 
paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut 
recourir à ces mêmes experts pour la 
préparation du rapport sur les incidences 
environnementales.

Or. de
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Amendement 320
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 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des experts agréés et 
techniquement compétents aident l'autorité 
compétente à préparer la détermination 
visée à l’article 5, paragraphe 2), le maître 
d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes 
experts pour la préparation du rapport sur 
les incidences environnementales.

Lorsque des experts indépendants et 
techniquement compétents aident l'autorité 
compétente à préparer la détermination 
visée à l’article 5, paragraphe 2), le maître 
d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes 
experts pour la préparation du rapport sur 
les incidences environnementales.

Or. es

Amendement 321
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des experts agréés et 
techniquement compétents aident l'autorité 
compétente à préparer la détermination 
visée à l’article 5, paragraphe 2), le maître
d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes 
experts pour la préparation du rapport sur 
les incidences environnementales.

Lorsque des experts qualifiés et 
techniquement compétents aident l'autorité 
compétente à préparer la détermination 
visée à l’article 5, paragraphe 2), le maître 
d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes 
experts pour la préparation du rapport sur 
les incidences environnementales.

Or. en

Amendement 322
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des experts agréés et 
techniquement compétents aident l'autorité 
compétente à préparer la détermination 
visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître 
d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes 
experts pour la préparation du rapport sur 
les incidences environnementales.

Lorsque des experts techniquement 
compétents aident l'autorité compétente à 
préparer la détermination visée à l'article 5, 
paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut 
recourir à ces mêmes experts pour la 
préparation du rapport sur les incidences 
environnementales.

Or. de

Justification

Il convient de soutenir l'objectif visant à assurer l'exhaustivité et la qualité des rapports sur 
les incidences environnementales, mais l'accréditation/l'agrément des experts n'est pas 
nécessaire. Dans le cas où les autorités et/ou les maîtres d’ouvrage possèdent les 
compétences exigées, celles-ci peuvent être utilisées.

Amendement 323
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/92/EU
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des experts agréés et
techniquement compétents aident l'autorité 
compétente à préparer la détermination 
visée à l'article 5, paragraphe 2), le maître 
d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes 
experts pour la préparation du rapport sur 
les incidences environnementales.

Lorsque des experts techniquement 
compétents aident l'autorité compétente à 
préparer la détermination visée à l'article 5, 
paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut 
recourir à ces mêmes experts pour la 
préparation du rapport sur les incidences 
environnementales.

Or. fr
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Amendement 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts accrédités et 
techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d'évaluation, l'agrément et 
l'exclusion) sont déterminées par les États 
membres.

supprimé

Or. de

Justification

Il convient de soutenir l'objectif visant à assurer l'exhaustivité et la qualité des rapports sur 
les incidences environnementales, mais l'accréditation/l'agrément des experts n'est pas 
nécessaire. Dans le cas où les autorités et/ou les maîtres d’ouvrage possèdent les 
compétences exigées, celles-ci peuvent être utilisées.

.

Amendement 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts accrédités et 
techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d’évaluation, l'agrément et 

supprimé
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l'exclusion) sont déterminées par les États 
membres.

Or. en

Justification

Il devrait incomber au maître d'ouvrage de déterminer les modalités de sélection des experts, 
en consultation avec les autorités et conformément à la directive. Le fait d'exiger que l'EIE 
soit réalisée et vérifiée par des experts agréés n'améliorera pas la qualité de l'EIE, mais ne 
sera qu'une source de tâches administratives et de coûts supplémentaires.

Amendement 326
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts accrédités et 
techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d’évaluation, l'agrément et 
l'exclusion) sont déterminées par les États 
membres.

supprimé

Or. en

Amendement 327
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts accrédités et

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts compétents (par 
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techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d'évaluation, l'agrément et 
l'exclusion) sont déterminées par les États 
membres.

exemple, les qualifications requises, 
l'attribution de missions d'évaluation, 
l'agrément et l'exclusion) sont déterminées 
par les États membres. 

Or. de

Amendement 328
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts accrédités et 
techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d'évaluation, l'agrément et 
l'exclusion) sont déterminées par les États 
membres.

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts accrédités compétents 
(par exemple, les qualifications requises, 
l'attribution de missions d'évaluation, 
l'agrément et l'exclusion) sont déterminées 
par les États membres.

Or. fr

Justification

Il appartient au maître d’ouvrage de réaliser le rapport d’évaluation des incidences sur 
l’environnement. En conséquence, la qualité de ce rapport environnemental est de sa 
responsabilité.

Amendement 329
Struan Stevenson

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

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts accrédités et 
techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d’évaluation, l'agrément et 
l'exclusion) sont déterminées par les États 
membres.

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts qualifiés et 
techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d’évaluation, l'agrément et 
l'exclusion) sont déterminées par les États 
membres.

Or. en

Amendement 330
Sandrine Bélier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts accrédités et 
techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d’évaluation, l'agrément et 
l'exclusion) sont déterminées par les États 
membres.

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts accrédités et 
techniquement compétents et indépendants 
(par exemple, les qualifications requises, 
l'attribution de missions d’évaluation, 
l'agrément et l'exclusion) sont déterminées 
par les États membres.

Or. en

Amendement 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités relatives au recours et à la Les modalités relatives au recours et à la 
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sélection d'experts accrédités et 
techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d'évaluation, l'agrément et 
l'exclusion) sont déterminées par les États 
membres.»

sélection d'experts accrédités et 
techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d'évaluation, l'agrément et 
l'exclusion, ainsi que les modalités de 
rémunération) sont déterminées par les 
États membres.»

Or. lt

Amendement 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts indépendants sont 
responsables des évaluations des 
incidences sur l'environnement qu'ils 
effectuent, qu'ils contrôlent ou vis-à-vis 
desquelles ils ont émis un avis positif ou 
négatif. 

Or. es

Amendement 333
João Ferreira

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 6 – point -a (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) le paragraphe -1 suivant est inséré:
"-1. Le public a le droit de demander une 
évaluation des incidences sur 
l'environnement pour un projet spécifique 
qui le concerne, à travers des mécanismes 
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de participation active impliquant, 
notamment, les populations, les pouvoirs 
locaux ou les ONG.
Les États membres prévoient les mesures 
et les conditions nécessaires pour donner 
effet à ce droit."

Or. pt

Amendement 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point -a (nouveau)
Directive 2011/92/EU
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
"1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que les 
autorités susceptibles d'être concernées 
par le projet, en raison de leurs 
responsabilités spécifiques en matière 
d'environnement ou de leur compétence 
territoriale, aient la possibilité de donner 
leur avis sur les informations fournies 
par le maître d'ouvrage et sur la 
demande d'autorisation. À cet effet, les 
États membres désignent les autorités à 
consulter, d'une manière générale ou cas 
par cas. Celles-ci reçoivent les 
informations recueillies en vertu de 
l'article 5. Les modalités de cette 
consultation sont fixées par les États 
membres."

Or. it

Justification

Il est précisé que parmi les autorités concernées par le projet faisant l'objet de l'EIE qui 
doivent être consultées figurent également les pouvoirs locaux sur le territoire desquels le 
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projet est exécuté, lorsque ces pouvoirs ne correspondent pas à l'autorité ou aux autorités 
compétentes.

Amendement 335
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point - a (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:
"2. Le public sera informé des éléments 
suivants par un portail central 
électronique accessible au public, 
conformément à l'article 7, paragraphe 1, 
de la directive 2003/4/CE, par des avis au 
public et d'autres moyens appropriés 
tels que les moyens de communication 
électroniques, à un stade précoce des 
procédures décisionnelles en matière 
d'environnement visées à l'article 2, 
paragraphe 2, et au plus tard dès que ces 
informations peuvent raisonnablement 
être fournies:
(a) la demande d'autorisation; 
(b) le fait que le projet fait l'objet d'une 
procédure d'évaluation des incidences 
sur l'environnement et que, le cas 
échéant, l'article 7 est applicable; 
(c) les coordonnées des autorités 
compétentes pour prendre la décision, 
de celles auprès desquelles peuvent être 
obtenus des renseignements pertinents, 
de celles auxquelles des observations ou 
questions peuvent être adressées ainsi 
que des précisions sur les délais de 
transmission des observations ou des 
questions; 
(d) la nature des décisions possibles ou, 
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lorsqu'il existe, le projet de décision; 
(e) une indication concernant la 
disponibilité des informations recueillies 
en vertu de l'article 5; 
(f) une indication de la date et du lieu où 
les renseignements pertinents seront mis 
à la disposition du public et des moyens 
par lesquels ils le seront; 
(g) les modalités précises de la 
participation du public prévues au titre 
du paragraphe 5 du présent article;
(g bis) le fait que l'article 8, paragraphe 2 
est applicable et les détails de la révision 
ou de la modification du rapport sur les 
incidences environnementales ainsi que 
les mesures supplémentaires d'atténuation 
ou de compensation envisagées; 
(g ter) les résultats de la procédure 
d'évaluation réalisée conformément à 
l'article 8, paragraphe 2."

Or. en

Justification

En vue de renforcer l'accessibilité et la transparence, chaque État membre devrait prévoir un 
portail central électronique proposant des informations environnementales au moment 
opportun. De plus, de nouveaux points (g bis) et (g ter) traitent de l'accès à l'information 
concernant la révision ou la modification du rapport sur les incidences environnementales 
ainsi que des mesures supplémentaires d'atténuation ou de compensation, qui figurent dans le 
nouveau texte de l'article 8, paragraphe 2.

Amendement 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point - a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a bis) le paragraphe 3 est remplacé par 
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le texte suivant:
"3. Les États membres veillent à ce que 
soient mis, dans des délais raisonnables, 
à la disposition du public concerné, au 
moins par l'intermédiaire d'un portail 
central électronique:
(a) toute information recueillie en vertu 
de l'article 5; 
(b) conformément à la législation 
nationale, les principaux rapports et avis 
adressés à l'autorité ou aux autorités 
compétentes au moment où le public 
concerné est informé conformément au 
paragraphe 2 du présent article; 
(c) conformément à la directive 
2003/4/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 28 janvier 2003 concernant 
l'accès du public à l'information en 
matière d'environnement, les 
informations autres que celles visées au
paragraphe 2 du présent article qui sont 
pertinentes pour la décision en vertu de 
l'article 8 et qui ne deviennent 
disponibles qu'après que le public 
concerné a été informé conformément au 
paragraphe 2 du présent article."

Or. en

Justification

En vue de renforcer l'accessibilité et la transparence, chaque État membre devrait prévoir un 
portail central électronique proposant des informations environnementales au moment 
opportun.

Amendement 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point -a bis (nouveau)
Directive 2011/92/EU
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a bis) le paragraphe 3 est remplacé par 
l'alinéa suivant:
"Les demandes d'accès aux informations 
visées au présent paragraphe sont traitées 
conformément aux articles 3, 4 et 5 de la 
directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil."

Or. it

Amendement 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point -a b (nouveau)
Directive 2011/92/EU
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a ter) le paragraphe 4 est remplacé par 
le texte suivant:
"4. À un stade précoce de la procédure, 
le public concerné se voit donner des 
possibilités effectives de participer au 
processus décisionnel en matière 
d'environnement visé à l'article 2, 
paragraphe 2, en entretenant un rapport 
avec l'autorité ou les autorités 
compétentes. Ces dernières ont 
l'obligation, pendant le processus 
décisionnel, de rapporter les observations 
et les avis que le public concerné a le droit 
d'exprimer lorsque toutes les options sont 
envisageables, à l'autorité ou aux 
autorités compétentes avant que la 
décision concernant la demande 
d'autorisation ne soit prise."

Or. it
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Amendement 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point - a ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a ter) le paragraphe 4 est remplacé par 
le texte suivant:
"4. À un stade précoce de la procédure, 
le public concerné se voit donner des 
possibilités effectives de participer au 
processus décisionnel en matière 
d'environnement visé à l'article 2, 
paragraphe 2, à l'article 4, paragraphes 1 
et 5, et à l'article 5, paragraphe 2, et, à cet 
effet, il est habilité à adresser des 
observations et des avis, lorsque toutes 
les options sont envisageables, à 
l'autorité ou aux autorités compétentes 
avant que la décision […] ne soit prise."

Or. en

Justification

Le public devrait également participer aux étapes de sélection et d'évaluation qui sont 
essentielles dans le processus décisionnel en matière d'environnement.

Amendement 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point - a quater (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) le paragraphe 5 est remplacé 
par le texte suivant:
"5. Les modalités précises de 
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l'information du public (par exemple, 
affichage dans un certain rayon ou 
publication dans la presse locale) et de la 
consultation du public concerné (par 
exemple, par écrit ou par enquête 
publique) sont déterminées par les États 
membres. Les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires afin de 
garantir que les informations pertinentes 
sont transmises par l'intermédiaire d'un 
portail central électronique accessible au 
public conformément à l'article 7, 
paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE."

Or. en

Justification

En vue de renforcer l'accessibilité et la transparence, chaque État membre devrait prévoir un 
portail central électronique proposant des informations environnementales au moment 
opportun.

Amendement 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Des délais raisonnables sont prévus à 
chacune des différentes étapes afin de 
laisser suffisamment de temps:

Les États membres fixent des délais 
contraignants pour les différentes étapes:

Or. en

Justification

Des délais contraignants pour les différentes phases autres que les consultations publiques 
devraient être mieux précisés dans la directive. Une proposition de délai spécifique pour ces 
étapes de la procédure devrait être prise en compte.
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Amendement 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point a
Directive 2011/92/EU
Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Des délais raisonnables sont prévus à 
chacune des différentes étapes afin de 
laisser suffisamment de temps:

Les États membres fixent des délais 
contraignants à chacune des différentes 
étapes:

Or. it

Justification

La précision des délais est essentielle pour réaliser avec succès l'ensemble de la procédure.

Amendement 343
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour permettre aux autorités visées à 
l'article 6, paragraphe 1, et au public 
concerné de se préparer et de participer 
effectivement au processus décisionnel en 
matière d'environnement en vertu des 
dispositions du présent article.

(b) pour permettre aux autorités visées à 
l'article 6, paragraphe 1, et au public 
concerné de se préparer et de participer 
effectivement à l'évaluation des 
incidences sur l'environnement. Le délai 
fixé pour consulter le public concerné sur 
le rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1, ne peut être inférieur à 
30 jours.

Or. en

Justification

Les termes "processus décisionnel en matière d'environnement" devraient être remplacés par 
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les termes "évaluations des incidences sur l'environnement". Nous acceptons des délais 
minimaux pour la consultation du public, mais nous nous opposons à des délais maximaux.

Amendement 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point b
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le délai fixé pour consulter le public 
concerné sur le rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 
jours ou supérieur à 60 jours. Dans des 
cas exceptionnels, lorsque la nature, la 
complexité, la localisation ou la 
dimension du projet proposé l’exige, 
l’autorité compétente peut proroger ce 
délai de trente jours supplémentaires; 
dans ce cas, l'autorité compétente informe 
le maître d'ouvrage des raisons justifiant 
la prorogation.

supprimé

Or. de

Justification

Les règles relatives aux délais doivent être prévues dans la législation spécifique concernée.

Amendement 345
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point b
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le délai fixé pour consulter le public 
concerné sur le rapport sur les incidences 

supprimé
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environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 
jours ou supérieur à 60 jours. Dans des 
cas exceptionnels, lorsque la nature, la 
complexité, la localisation ou la 
dimension du projet proposé l’exige, 
l’autorité compétente peut proroger ce 
délai de trente jours supplémentaires; 
dans ce cas, l'autorité compétente informe 
le maître d'ouvrage des raisons justifiant 
la prorogation.

Or. en

Justification

Nous acceptons des délais minimaux pour la consultation du public, mais nous nous opposons 
à des délais maximaux.

Amendement 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point b
Directive 2011/92/EU
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le délai fixé pour consulter le public 
concerné sur le rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 
jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas 
exceptionnels, lorsque la nature, la 
complexité, la localisation ou la 
dimension du projet proposé l’exige, 
l’autorité compétente peut proroger ce 
délai de trente jours supplémentaires; 
dans ce cas, l'autorité compétente informe 
le maître d'ouvrage des raisons justifiant 
la prorogation.

7. Le délai fixé pour consulter le public 
concerné sur le rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1, ne peut être inférieur à 
30 jours ou supérieur à 60 jours.

Or. it
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Justification

La précision des délais est essentielle pour réaliser avec succès l'ensemble de la procédure.

Amendement 347
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point b
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le délai fixé pour consulter le public 
concerné sur le rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 
jours ou supérieur à 60 jours. Dans des cas 
exceptionnels, lorsque la nature, la 
complexité, la localisation ou la dimension 
du projet proposé l’exige, l’autorité 
compétente peut proroger ce délai de trente 
jours supplémentaires; dans ce cas, 
l'autorité compétente informe le maître 
d'ouvrage des raisons justifiant la 
prorogation.

7. Le délai fixé pour consulter le public 
concerné sur le rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1, ne peut être inférieur à 
30 jours ou supérieur à 60 jours. Dans des 
cas exceptionnels, lorsque la nature, la 
complexité, la localisation ou la dimension 
du projet proposé l’exige, l’autorité 
compétente peut proroger ce délai de trente 
jours supplémentaires maximum; dans ce 
cas, l'autorité compétente informe le maître 
d'ouvrage des raisons justifiant la 
prorogation.

Or. de

Amendement 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point b bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le paragraphe 7 bis suivant est 
ajouté:
"7 bis. Lors de la présentation des 
alternatives au projet proposé, dans les 
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cas jugés pertinents par la loi, il y a lieu 
d'essayer de faire participer aux solutions 
les propriétaires fonciers lorsqu'il s'agit 
d'espaces privés ou les utilisateurs 
réguliers lorsqu'il s'agit d'espaces 
publics."

Or. es

Justification

L'objectif est d'accroître la participation des propriétaires ou des utilisateurs d'un espace 
lorsque la loi transposant la directive de l'État membre le prévoit.

Amendement 349
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour veiller à ce 
que les projets soient mis sur pied et 
poursuivis conformément aux principes 
suivants:
(a) toutes les mesures préventives contre 
la pollution ont été prises et les projets 
n'entraînent aucune pollution 
significative;
(b) les meilleures techniques sont 
appliquées et les ressources naturelles et 
énergétiques sont utilisées efficacement;
(c) la production de déchets est évitée et, 
lorsque des déchets sont produits, 
conformément à la directive 2008/98/CE, 
ils sont préparés à être réutilisés, recyclés 
ou récupérés, ou, lorsque ces procédés 
sont techniquement et économiquement 
impossibles, ils sont éliminés en évitant ou 
en réduisant toute incidence sur 
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l'environnement;
(d) les mesures nécessaires pour éviter les 
accidents et limiter leurs conséquences 
ont été prises;
(e) les mesures nécessaires sont prises au 
moment de la cessation définitive des 
activités afin d'éviter tout risque de 
pollution et de remettre le site exploité 
dans un état satisfaisant.
Lorsqu'une norme de qualité 
environnementale requiert des conditions 
plus strictes que celles pouvant être 
atteintes en recourant aux meilleures 
techniques, des mesures supplémentaires 
figureront dans la demande 
d'autorisation, sans préjudice d'autres 
mesures pouvant être prises pour 
respecter les normes de qualité 
environnementale.

Or. en

Justification

La directive relative aux émissions industrielles 2010/75/UE (et l'ancienne directive IPPC) a 
déjà introduit une série de critères décisionnels de base à l'échelle européenne pour les 
installations industrielles. Ces critères pourraient être utilisés dans le cadre de la directive 
sur l'EIE. Dans la mesure où cette dernière requiert une évaluation approfondie des 
incidences sur l'environnement, il est parfaitement logique qu'au-delà des nombreux 
documents réclamés au maître d'ouvrage, elle compte également des critères concrets 
d'appréciation des projets.

Amendement 350
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Les États membres prennent les 
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mesures nécessaires afin que les projets 
soient réalisés et exploités selon les 
principes suivants:
a) toutes les mesures de précaution 
appropriées contre les pollutions 
environnementales sont prises et aucune 
pollution notable n'est causée;
b) les meilleures techniques disponibles 
sont employées, et les ressources 
naturelles ainsi que l'énergie sont 
utilisées de manière efficace;
c) la production de déchets est évitée et les 
éventuels déchets sont préparés, recyclés, 
traités selon les priorités et conformément 
à la directive 2008/98/CE relative au 
recyclage ou, si cela n'est pas possible 
pour des raisons techniques ou 
économiques, enlevés en prenant soin 
d'éviter ou de réduire les incidences sur 
l'environnement;
d) les mesures nécessaires sont prises 
pour éviter les accidents et limiter leurs 
conséquences;
e) lors de l'arrêt définitif des activités, les 
mesures nécessaires sont prises pour 
éviter tout danger de pollution 
environnementale et remettre le site dans 
un état satisfaisant.
Si une norme de qualité 
environnementale impose des conditions 
plus strictes que l'utilisation des 
meilleures techniques disponibles, il 
convient de prévoir des conditions 
supplémentaires dans l'autorisation, sans 
préjudice des autres mesures pouvant être 
prises pour le respect des normes de 
qualité environnementale.

Or. de

Amendement 351
João Ferreira
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Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le résultat des consultations et les 
informations recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 sont pris en considération
dans le cadre de la procédure 
d'autorisation. À cette fin, la décision 
d'accorder l’autorisation contient les 
informations suivantes:

1. Le résultat des consultations et les 
informations recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 sont dûment pris en 
compte dans le cadre de la procédure 
d'autorisation. Les contributions complètes 
des instances consultées et les 
contributions volontaires des personnes et 
des organisations doivent être fournies 
par voie électronique et indexées afin de 
faciliter la recherche et la consultation. À 
cette fin, la décision d'accorder 
l’autorisation contient les informations 
suivantes:

Or. pt

Amendement 352
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le résultat des consultations et les 
informations recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 sont pris en considération 
dans le cadre de la procédure 
d'autorisation. À cette fin, la décision 
d'accorder l’autorisation contient les 
informations suivantes:

1. Le résultat des consultations et les 
informations recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 sont dûment pris en 
considération et évalués en détail dans le 
cadre de la procédure d'autorisation. À 
cette fin, la décision d'accorder 
l’autorisation contient les informations 
suivantes:

Or. en

Amendement 353
Marianne Thyssen
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Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le résultat des consultations et les 
informations recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 sont pris en considération 
dans le cadre de la procédure 
d'autorisation. À cette fin, la décision 
d'accorder l’autorisation contient les 
informations suivantes:

1. Le résultat des consultations et les 
informations recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 sont pris en considération 
dans le cadre de la procédure 
d'autorisation. La décision d'accorder 
l’autorisation comprend les informations 
suivantes:

Or. en

Justification

La proposition de la Commission peut être simplifiée.

Amendement 354
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’évaluation environnementale de 
l'autorité compétente visée à l'article 3 et
les conditions environnementales jointes à 
la décision, y compris une description des 
principales mesures destinées à éviter, 
réduire et, si possible, compenser des 
incidences négatives importantes;

(a) les conditions environnementales 
jointes à la décision, y compris une 
description des principales mesures 
destinées à éviter, réduire et, si possible, 
compenser des incidences négatives 
importantes;

Or. en

Justification

En réalité, l'évaluation par une autorité compétente devrait consister en une vérification du 
rapport sur les incidences environnementales. De plus, cette vérification ne devrait pas être 
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comprise dans la décision accordant l’autorisation.

Amendement 355
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’évaluation environnementale de 
l'autorité compétente visée à l'article 3 et 
les conditions environnementales jointes à 
la décision, y compris une description des 
principales mesures destinées à éviter, 
réduire et, si possible, compenser des 
incidences négatives importantes;

(a) les résultats de l’évaluation 
environnementale, ainsi qu'un résumé des 
commentaires reçus conformément aux 
articles 6 et 7 et les conditions 
environnementales jointes à la décision, y 
compris une description des principales 
mesures destinées à éviter, réduire et, si 
possible, compenser des incidences 
négatives importantes;

Or. en

Amendement 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’évaluation environnementale de 
l'autorité compétente visée à l'article 3 et 
les conditions environnementales jointes à 
la décision, y compris une description des 
principales mesures destinées à éviter, 
réduire et, si possible, compenser des 
incidences négatives importantes;

a) les résultats de l’évaluation 
environnementale réalisée accompagnés 
d’un résumé des observations reçues en 
vertu des articles 6 et 7 et les conditions 
environnementales jointes à la décision, y 
compris une description des principales 
mesures destinées à éviter, réduire et, si 
possible, compenser des incidences 
négatives importantes;
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Or. pl

Amendement 357
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’évaluation environnementale de 
l'autorité compétente visée à l'article 3 et 
les conditions environnementales jointes à 
la décision, y compris une description des 
principales mesures destinées à éviter, 
réduire et, si possible, compenser des 
incidences négatives importantes;

a) les résultats de l’évaluation 
environnementale de l'autorité compétente 
visée à l'article 3 et les conditions 
environnementales jointes à la décision, y 
compris une description des principales 
mesures destinées à éviter, réduire et, si 
possible, compenser des incidences 
négatives importantes;

Or. de

Amendement 358
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les principales raisons qui ont motivé le 
choix du projet tel qu'il a été adopté, à la 
lumière des autres solutions envisagées, y 
compris l'évolution probable de l'état 
actuel de l'environnement en l’absence de 
mise en œuvre du projet (scénario de 
référence);

b) les principales raisons qui motivent 
l'approbation du projet;

Or. en
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Justification

Le projet proposé par le maître d'ouvrage fait l'objet de la demande d'autorisation. L'autorité 
compétente devrait motiver la raison pour laquelle un projet est autorisé ou non. Cette 
justification ne doit pas nécessairement inclure une argumentation portant sur les autres 
solutions envisagées.

Amendement 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les principales raisons qui ont motivé le 
choix du projet tel qu'il a été adopté, à la 
lumière des autres solutions envisagées, y 
compris l'évolution probable de l'état 
actuel de l'environnement en l’absence de 
mise en œuvre du projet (scénario de 
référence);

b) les principales raisons qui ont motivé le 
projet tel qu'il a été adopté, à la lumière des 
autres solutions envisagées;

Or. de

Justification

La directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement ne doit ancrer aucune 
possibilité de choix de la part des autorités, car cela irait à l'encontre des autres actes 
législatifs applicables en Europe en ce qui concerne le droit des homologations 
d'installations. La mise en œuvre d'un scénario de référence représente un élargissement 
malvenu du droit en vigueur; des incertitudes persistent en outre concernant la personne à 
même de réaliser ce scénario.

Amendement 360
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les principales raisons qui ont motivé le 
choix du projet tel qu'il a été adopté, à la 
lumière des autres solutions envisagées, y 
compris l'évolution probable de l'état
actuel de l'environnement en l’absence de 
mise en œuvre du projet (scénario de 
référence);

b) les principales raisons qui ont motivé le 
choix du projet tel qu'il a été adopté, à la 
lumière des autres solutions envisagées;

Or. en

Amendement 361
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les principales raisons qui ont motivé le 
choix du projet tel qu'il a été adopté, à la 
lumière des autres solutions envisagées, y 
compris l'évolution probable de l'état actuel 
de l'environnement en l’absence de mise en 
œuvre du projet (scénario de référence);

b) un résumé des autres solutions 
envisagées par le maître d'ouvrage, y 
compris l'évolution probable de l'état actuel 
de l'environnement en l’absence de mise en 
œuvre du projet (scénario de référence);

Or. de

Amendement 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les principales raisons qui ont motivé le 
choix du projet tel qu'il a été adopté, à la 

b) les principales raisons qui ont motivé le 
choix du projet tel qu'il a été adopté, à la 
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lumière des autres solutions envisagées, y 
compris l'évolution probable de l'état actuel 
de l'environnement en l’absence de mise en 
œuvre du projet (scénario de référence);

lumière de l'évaluation d'autres solutions 
raisonnables, y compris l'évolution 
probable de l'état actuel de l'environnement 
en l’absence de mise en œuvre du projet 
(scénario de référence);

Or. en

Amendement 363
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un résumé des observations reçues en 
vertu des articles 6 et 7;

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition n'est pas retirée de la directive, elle est déplacée au point a) afin de 
rationaliser le document.

Amendement 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un résumé des observations reçues en 
vertu des articles 6 et 7;

supprimé

Or. pl
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Amendement 365
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un résumé des observations reçues en 
vertu des articles 6 et 7;

supprimé

Or. en

Justification

Le point c) figure déjà au point d).

Amendement 366
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point d – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une déclaration résumant la façon dont 
les considérations environnementales ont 
été intégrées dans l'autorisation et dont les 
résultats des consultations et les 
informations recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été repris ou pris en 
compte par ailleurs.

d) une déclaration résumant la façon dont 
les considérations environnementales ont 
été intégrées dans l'autorisation et dont le 
rapport sur les incidences 
environnementales et les résultats des 
consultations et les informations recueillies 
conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été 
repris ou pris en compte par ailleurs.

Or. en

Amendement 367
Marianne Thyssen
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Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets susceptibles d'avoir 
d'importantes incidences négatives 
transfrontalières, l’autorité compétente 
doit justifier de ne pas avoir tenu compte 
des observations reçues par l’État membre 
affecté au cours des consultations menées 
en vertu de l'article 7.

supprimé

Or. en

Justification

La dernière phrase peut être supprimée parce que son propos figure déjà aux points a) à d).

Amendement 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Les conditions ci-dessus seront 
considérées comme remplies quand les 
États membres, conformément à 
l’article 2, paragraphe 2, mettront en 
place pour réaliser les objectifs de la 
présente directive des procédures 
particulières visant à satisfaire à ses 
exigences, que la décision émise après la 
fin de l’évaluation environnementale 
contiendra les informations énumérées 
aux points a) à d) et que les règlements 
seront mis en place pour remplir la 
condition visée au paragraphe 4.

Or. pl
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Amendement 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les consultations et les 
informations recueillies conformément 
aux articles 5, 6 et 7 aboutissent à la 
conclusion qu’un projet aura des 
incidences négatives notables sur 
l'environnement, l'autorité compétente 
examine, le plus tôt possible et en 
étroite collaboration avec les autorités 
visées à l'article 6, paragraphe 1, et le 
maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser 
le rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier le projet de 
façon à éviter ou à réduire ces 
incidences négatives, et s'il est 
nécessaire d'adopter de nouvelles 
mesures d'atténuation ou de 
compensation.
Si l’autorité compétente décide 
d'accorder l'autorisation, elle veille à ce 
que l'autorisation prévoie des mesures 
de suivi des incidences négatives 
notables sur l'environnement, afin 
d'évaluer la mise en œuvre et 
l'efficacité attendue des mesures 
d’atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative 
imprévisible.
Les types de paramètres devant faire 
l'objet d'un suivi et la durée du suivi 
sont proportionnés à la nature, à la 
localisation et à la dimension du projet 
proposé et à l'importance de ses 
incidences sur l'environnement.
Les modalités de suivi existantes 

supprimé
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découlant d’autres dispositions 
législatives de l'Union peuvent, le cas 
échéant, être utilisées.

Or. en

Justification

Les obligations de contrôle ex post pour les projets ayant d'importantes conséquences sur 
l'environnement sont déjà prévues par d'autres instruments de réglementation. Les 
obligations ex post dans le cadre de l'EIE créeraient une redondance inutile de la législation. 
L'obligation de définir des événements imprévisibles est problématique en soi.

Amendement 370
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les consultations et les informations 
recueillies conformément aux articles 5, 6 
et 7 aboutissent à la conclusion qu’un 
projet aura des incidences négatives 
notables sur l'environnement, l'autorité 
compétente examine, le plus tôt possible et 
en étroite collaboration avec les autorités 
visées à l'article 6, paragraphe 1, et le 
maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser le 
rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier le projet de 
façon à éviter ou à réduire ces incidences 
négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de 
nouvelles mesures d'atténuation ou de 
compensation.

2. Si à la lumière des consultations et des
informations recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 l'autorité compétente 
arrive à la conclusion qu’un projet aura des 
incidences négatives notables sur 
l'environnement et décide d'autoriser un 
projet, elle examine s'il y a lieu que 
l'autorisation prévoie des mesures 
appropriées pour évaluer l'efficacité de 
toute mesure d'atténuation et de 
compensation. 

Or. en

Amendement 371
Marianne Thyssen
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Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si les consultations et les informations
recueillies conformément aux articles 5, 6 
et 7 aboutissent à la conclusion qu’un 
projet aura des incidences négatives 
notables sur l'environnement, l'autorité 
compétente examine, le plus tôt possible et 
en étroite collaboration avec les autorités 
visées à l'article 6, paragraphe 1, et le 
maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser le 
rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier le projet de 
façon à éviter ou à réduire ces incidences 
négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de 
nouvelles mesures d'atténuation ou de 
compensation.

1. Sur la base des consultations recueillies
conformément aux articles 6 et 7 et en 
étroite collaboration avec les autorités 
visées à l'article 6, paragraphe 1, et le 
maître d'ouvrage, l'autorité ou les 
autorités compétentes examinent s'il y a 
lieu de réviser le rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier la demande 
d'autorisation de façon à éviter ou à 
réduire ces incidences négatives, et s'il est 
nécessaire d'adopter de nouvelles mesures 
d'atténuation ou de compensation.

Or. en

Justification

Le paragraphe proposé par la Commission semble traiter deux questions différentes: la 
modification du projet proposé et de la demande d'autorisation à la lumière du rapport sur 
les incidences environnementales et des résultats des consultations d'une part, et la nécessité 
de revoir le rapport sur les incidences environnementales à la lumière des résultats des 
consultations susmentionnées d'autre part.

Amendement 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si les consultations et les informations 
recueillies conformément aux articles 5, 6 
et 7 aboutissent à la conclusion qu’un 
projet aura des incidences négatives 
notables sur l'environnement, l'autorité
compétente examine, le plus tôt possible et
en étroite collaboration avec les autorités 
visées à l'article 6, paragraphe 1, et le 
maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser le 
rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier le projet de 
façon à éviter ou à réduire ces incidences 
négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de 
nouvelles mesures d'atténuation ou de 
compensation.

1. Si les consultations et les informations 
recueillies conformément aux articles 5, 6 
et 7 aboutissent à la conclusion qu’un 
projet aura des incidences négatives 
notables sur l'environnement, l'autorité 
compétente étudie le plus tôt possible avec 
les autorités visées à l'article 6, paragraphe 
1, et le maître d'ouvrage s'il est possible de 
réviser le rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier le projet de 
façon à éviter ou à réduire ces incidences 
négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de 
nouvelles mesures d'atténuation ou de 
compensation conformément à la 
législation applicable.

Or. de

Justification

Les autorités de contrôle prévues modifieraient fondamentalement le cadre de l'évaluation 
des incidences sur l'environnement ou le système à la base de celui-ci, étant donné qu'il sert 
d'instrument à la préparation d'une décision pour l'autorisation ou le refus d'un projet, mais 
ne contient pas d'exigences spécialisées sur le plan du contenu. Les exigences spécialisées 
sont fixées par la législation spécifique concernée, à savoir la directive relative aux émissions 
industrielles, la directive sur les habitats, etc. Cette systématique doit être conservée.

Amendement 373
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si les consultations et les informations 
recueillies conformément aux articles 5, 6 
et 7 aboutissent à la conclusion qu’un 
projet aura des incidences négatives 
notables sur l'environnement, l'autorité 

1. Si les consultations et les informations 
recueillies conformément aux articles 5, 6 
et 7 aboutissent à la conclusion qu’un 
projet aura des incidences négatives 
notables sur l'environnement, l'autorité 
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compétente examine, le plus tôt possible et 
en étroite collaboration avec les autorités 
visées à l'article 6, paragraphe 1, et le 
maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser le 
rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier le projet de 
façon à éviter ou à réduire ces incidences 
négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de 
nouvelles mesures d'atténuation ou de 
compensation.

compétente peut examiner, le plus tôt 
possible et en étroite collaboration avec les 
autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, 
et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de
réviser le rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier le projet de 
façon à éviter ou à réduire ces incidences 
négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de 
nouvelles mesures d'atténuation ou de 
compensation.

Or. nl

Amendement 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si les consultations et les informations 
recueillies conformément aux articles 5, 6 
et 7 aboutissent à la conclusion qu’un 
projet aura des incidences négatives 
notables sur l'environnement, l'autorité 
compétente examine, le plus tôt possible et 
en étroite collaboration avec les autorités 
visées à l'article 6, paragraphe 1, et le 
maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser le 
rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier le projet de 
façon à éviter ou à réduire ces incidences 
négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de 
nouvelles mesures d'atténuation ou de 
compensation.

1. Si les consultations et les informations 
recueillies conformément aux articles 5, 6 
et 7 aboutissent à la conclusion qu’un 
projet aura des incidences négatives 
notables sur l'environnement, l'autorité 
compétente examine, le plus tôt possible et 
en étroite collaboration avec les autorités 
visées à l'article 6, paragraphe 1, et le 
maître d'ouvrage, s'il y a lieu de refuser la 
demande d'autorisation ou de réviser le 
rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier le projet de 
façon à éviter ou à réduire ces incidences 
négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de 
nouvelles mesures d'atténuation ou de 
compensation.

Or. en
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Amendement 375
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent les 
modalités précises de cette révision.

Or. en

Amendement 376
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle veille à ce que 
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement, afin d'évaluer la mise en 
œuvre et l'efficacité attendue des mesures 
d'atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative 
imprévisible.

supprimé

Or. en

Amendement 377
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 8
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Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle veille à ce que 
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement, afin d'évaluer la mise en 
œuvre et l'efficacité attendue des mesures 
d'atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative 
imprévisible.

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle veille à ce que 
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement conformément à la 
législation applicable.

Or. de

Justification

Les autorités de contrôle prévues modifieraient fondamentalement le cadre de l'évaluation 
des incidences sur l'environnement ou le système à la base de celui-ci, étant donné qu'il sert 
d'instrument à la préparation d'une décision pour l'autorisation ou le refus d'un projet, mais 
ne contient pas d'exigences spécialisées sur le plan du contenu. Les exigences spécialisées 
sont fixées par la législation spécifique concernée, à savoir la directive relative aux émissions 
industrielles, la directive sur les habitats, etc. Cette systématique doit être conservée.

Amendement 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle veille à ce que 
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement, afin d'évaluer la mise en 
œuvre et l'efficacité attendue des mesures 
d'atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative 

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle analyse si des mesures 
de suivi des incidences négatives notables 
sur l'environnement devraient être incluses 
dans l'autorisation, afin d'évaluer la mise 
en œuvre et l'efficacité attendue des 
mesures d'atténuation et de compensation 
et de repérer toute incidence négative 
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imprévisible. imprévisible pendant les phases de 
construction, d'opération, de démolition et 
après la clôture du projet.

Or. en

Amendement 379
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle veille à ce que
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement, afin d'évaluer la mise en 
œuvre et l'efficacité attendue des mesures 
d'atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative 
imprévisible.

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle détermine si 
l'autorisation doit prévoir des mesures de 
suivi des incidences négatives notables sur 
l'environnement, afin d'évaluer la mise en 
œuvre et l'efficacité attendue des mesures 
d'atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative imprévue.

Or. en

Justification

La nécessité de suivi doit être décidée au cas par cas. Les modalités de suivi découlant de la 
législation nationale devraient également être appliquées, ainsi que les modalités de suivi qui 
ne découlent pas de la législation en général.

Amendement 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle veille à ce que 
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement, afin d'évaluer la mise en 
œuvre et l'efficacité attendue des mesures 
d'atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative 
imprévisible.

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle détermine si d'autres 
mesures de suivi des incidences négatives 
notables sur l'environnement doivent être 
incluses dans cette autorisation, afin 
d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité 
attendue des mesures d'atténuation et de 
compensation et de repérer toute incidence 
négative imprévisible.

Or. it

Amendement 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle veille à ce que 
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement, afin d'évaluer la mise en 
œuvre et l'efficacité attendue des mesures 
d'atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative 
imprévisible.

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle veille à ce que 
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement, afin d'évaluer la mise en 
œuvre et l'efficacité attendue des mesures 
d'atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative 
imprévisible.

Lorsque l'évaluation indique que les 
mesures de compensation ou 
d'atténuation sont insuffisantes ou si des 
conséquences néfastes significatives sur 
l'environnement sont observées, l'autorité 
compétente adopte des mesures 
contraignantes d'atténuation ou de 
compensation.

Or. en
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Amendement 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle veille à ce que 
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement, afin d'évaluer la mise en 
œuvre et l'efficacité attendue des mesures 
d'atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative 
imprévisible.

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation ou une autre décision visant 
à satisfaire aux exigences de la présente
directive, elle veille à ce que l'autorisation 
prévoie des mesures de suivi des 
incidences négatives notables sur 
l'environnement, afin d'évaluer la mise en 
œuvre et l'efficacité attendue des mesures 
d'atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative 
imprévisible.

Or. pl

Amendement 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités de suivi existantes 
découlant d'autres dispositions législatives 
de l'Union peuvent, le cas échéant, être 
utilisées.

supprimé

Or. de
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Justification

Les autorités de contrôle prévues modifieraient fondamentalement le cadre de l'évaluation 
des incidences sur l'environnement ou le système à la base de celui-ci, étant donné qu'il sert 
d'instrument à la préparation d'une décision pour l'autorisation ou le refus d'un projet, mais 
ne contient pas d'exigences spécialisées sur le plan du contenu. Les exigences spécialisées 
sont fixées par la législation spécifique concernée, à savoir la directive relative aux émissions 
industrielles, la directive sur les habitats, etc. Cette systématique doit être conservée.

Amendement 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les types de paramètres devant faire l'objet 
d'un suivi et la durée du suivi sont 
proportionnés à la nature, à la localisation 
et à la dimension du projet proposé et à 
l'importance de ses incidences sur 
l'environnement.

Les types de paramètres devant faire l'objet 
d'un suivi et la durée du suivi respectent 
les recommandations découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union et sont 
proportionnés à la nature, à la localisation 
et à la dimension du projet proposé et à 
l'importance de ses incidences sur 
l'environnement.

Or. en

Amendement 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les types de paramètres devant faire l'objet 
d'un suivi et la durée du suivi sont 
proportionnés à la nature, à la localisation 
et à la dimension du projet proposé et à 

Les types de paramètres devant faire l'objet 
d'un suivi et la durée du suivi respectent 
les prescriptions découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union et sont
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l'importance de ses incidences sur 
l'environnement.

proportionnés à la nature, à la localisation 
et à la dimension du projet proposé et à 
l'importance de ses incidences sur 
l'environnement.

Or. it

Amendement 386
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les types de paramètres devant faire l'objet 
d'un suivi et la durée du suivi sont 
proportionnés à la nature, à la localisation 
et à la dimension du projet proposé et à 
l'importance de ses incidences sur 
l'environnement.

Les types de paramètres devant faire l'objet 
d'un suivi et la durée du suivi sont 
proportionnés à la nature, à la localisation 
et à la dimension du projet proposé et à 
l'importance de ses incidences sur 
l'environnement. Les résultats du suivi 
sont notifiés à l'autorité compétente et mis 
à la disposition du public dans un format 
facilement accessible et public.

Or. en

Amendement 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités de suivi existantes 
découlant d'autres dispositions législatives 
de l'Union peuvent, le cas échéant, être 
utilisées.

supprimé
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Or. de

Justification

Les autorités de contrôle prévues modifieraient fondamentalement le cadre de l'évaluation 
des incidences sur l'environnement ou le système à la base de celui-ci, étant donné qu'il sert 
d'instrument à la préparation d'une décision pour l'autorisation ou le refus d'un projet, mais 
ne contient pas d'exigences spécialisées sur le plan du contenu. Les exigences spécialisées 
sont fixées par la législation spécifique concernée, à savoir la directive relative aux émissions 
industrielles, la directive sur les habitats, etc. Cette systématique doit être conservée.

Amendement 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités de suivi existantes découlant 
d'autres dispositions législatives de l'Union 
peuvent, le cas échéant, être utilisées,

Les modalités de suivi découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union sont 
utilisées, le cas échéant.

Or. en

Justification

L'activité de suivi par l'autorité compétente doit dûment tenir compte des recommandations et 
dispositions d'autres dispositions législatives européennes, comme la directive 2010/75/UE 
relative aux émissions industrielles, la directive 2008/98/CE sur les déchets, etc.

Amendement 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités de suivi existantes découlant 
d'autres dispositions législatives de l'Union 

Les modalités de suivi découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union sont 
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peuvent, le cas échéant, être utilisées. utilisées le cas échéant.

Or. it

Amendement 390
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modalités de suivi existantes découlant 
d'autres dispositions législatives de l'Union 
peuvent, le cas échéant, être utilisées.

Les modalités de suivi existantes, y 
compris celles découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union ou de 
dispositions nationales peuvent, le cas 
échéant, être utilisées.

Or. en

Amendement 391
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément 
aux articles 5, 6 et 7 ont été fournies à 
l'autorité compétente, y compris, le cas 
échéant, les évaluations spécifiques 
requises en vertu d'autres dispositions 
législatives de l'Union, et que les 
consultations visées aux articles 6 et 7 
ont été réalisées, l'autorité compétente 
achève son évaluation des incidences 
sur l'environnement du projet dans un 

supprimé
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délai de trois mois.
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 
3 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 392
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément 
aux articles 5, 6 et 7 ont été fournies à 
l'autorité compétente, y compris, le cas 
échéant, les évaluations spécifiques 
requises en vertu d'autres dispositions 
législatives de l'Union, et que les 
consultations visées aux articles 6 et 7 
ont été réalisées, l'autorité compétente 
achève son évaluation des incidences 
sur l'environnement du projet dans un 
délai de trois mois.
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 
3 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 

supprimé
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décision.

Or. en

Justification

La directive ne doit pas imposer de délai pour la décision concernant la demande 
d'autorisation. Ce sont les États membres qui doivent prendre cette décision.

Amendement 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été fournies à 
l'autorité compétente, y compris, le cas 
échéant, les évaluations spécifiques 
requises en vertu d'autres dispositions 
législatives de l'Union, et que les 
consultations visées aux articles 6 et 7 ont 
été réalisées, l'autorité compétente achève 
son évaluation des incidences sur 
l'environnement du projet dans un délai 
de trois mois.

supprimé

Or. de

Amendement 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité 
compétente, y compris, le cas échéant, les 
évaluations spécifiques requises en vertu 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union, et que les consultations visées aux 
articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité 
compétente achève son évaluation des 
incidences sur l'environnement du projet 
dans un délai de trois mois.

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité 
compétente et que les consultations visées 
aux articles 6 et 7 ont été réalisées, 
l'autorité compétente achève son évaluation 
des incidences sur l'environnement du 
projet dans un délai de deux mois.

Or. pl

Amendement 395
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité 
compétente, y compris, le cas échéant, les 
évaluations spécifiques requises en vertu 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union, et que les consultations visées aux 
articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité 
compétente achève son évaluation des 
incidences sur l'environnement du projet 
dans un délai de trois mois.

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité 
compétente, y compris, le cas échéant, les 
évaluations spécifiques requises en vertu 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union, et que les consultations visées aux 
articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité 
compétente achève son évaluation des 
incidences sur l'environnement du projet le 
plus tôt possible, et dans les délais prévus 
par la législation nationale.

Or. nl

Amendement 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité 
compétente, y compris, le cas échéant, les 
évaluations spécifiques requises en vertu 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union, et que les consultations visées aux 
articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité 
compétente achève son évaluation des 
incidences sur l'environnement du projet 
dans un délai de trois mois.

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité 
compétente, y compris, le cas échéant, les 
évaluations spécifiques requises en vertu 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union, et que les consultations visées aux 
articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité 
compétente achève son évaluation des 
incidences sur l'environnement du projet 
dans un délai de 90 jours.

Or. en

Amendement 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité 
compétente, y compris, le cas échéant, les 
évaluations spécifiques requises en vertu 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union, et que les consultations visées aux 
articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité 
compétente achève son évaluation des 
incidences sur l'environnement du projet 
dans un délai de trois mois.

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité 
compétente, y compris, le cas échéant, les 
évaluations spécifiques requises en vertu 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union, et que les consultations visées aux 
articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité 
compétente achève son évaluation des 
incidences sur l'environnement du projet 
dans un délai de 90 jours.

Or. it
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Amendement 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. de

Justification

Les règles relatives aux délais doivent être prévues dans la législation spécifique concernée.

Amendement 399
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
3 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 

supprimé
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décision.

Or. nl

Amendement 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
3 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. it

Justification

La précision des délais est essentielle pour réaliser avec succès l'ensemble de la procédure.

Amendement 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 3 mois; dans ce cas, 
l'autorité compétente informe le maître 
d'ouvrage des raisons justifiant la 

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 
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prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

Or. pl

Amendement 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 3 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.

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 et informer 
la Commission de cette prolongation et de 
ses causes, 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 403
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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

d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

Or. de

Amendement 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant de prendre une décision 
d'accorder ou de refuser une autorisation, 
l'autorité compétente vérifie que les 
informations contenues dans le rapport 
sur les incidences environnementales visé 
à l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, 
notamment en ce qui concerne les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et, 
si possible, compenser toute incidence 
négative importante.

supprimé

Or. de

Justification

La notion "à jour" est vague, ce qui entraîne une insécurité juridique. Il va de soi que le 
temps nécessaire pour la procédure d'autorisation (évaluation / prélèvement des informations 
environnementales, réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement et 
procédure d'autorisation même) ne permet pas de disposer d'informations environnementales 
des plus actuelles.

Amendement 405
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 8
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Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant de prendre une décision 
d'accorder ou de refuser une autorisation, 
l'autorité compétente vérifie que les 
informations contenues dans le rapport 
sur les incidences environnementales visé 
à l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, 
notamment en ce qui concerne les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et, 
si possible, compenser toute incidence 
négative importante.

supprimé

Or. de

Amendement 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant de prendre une décision 
d'accorder ou de refuser une autorisation, 
l'autorité compétente vérifie que les 
informations contenues dans le rapport 
sur les incidences environnementales visé 
à l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, 
notamment en ce qui concerne les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et, 
si possible, compenser toute incidence 
négative importante.

supprimé

Or. en

Justification

L'EIE doit être réalisée en consultation avec les autorités. Le fait de demander à ces 
dernières de vérifier l'EIE uniquement à la fin du processus porterait préjudice aux maîtres 
d'ouvrage.



PE510.871v01-00 58/89 AM\937206FR.doc

FR

Amendement 407
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant de prendre une décision 
d'accorder ou de refuser une autorisation, 
l'autorité compétente vérifie que les 
informations contenues dans le rapport 
sur les incidences environnementales visé 
à l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, 
notamment en ce qui concerne les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et, 
si possible, compenser toute incidence 
négative importante.

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe proposé est inacceptable. Il impose potentiellement une obligation très vaste à 
l'autorité compétente qui demande un degré de certitude qui n'est tout simplement pas réaliste 
sans ressources supplémentaires. Le fait de ne pas s'y conformer ouvrirait également la voie à 
une contestation juridique.

Amendement 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant de prendre une décision 
d'accorder ou de refuser une autorisation, 
l'autorité compétente vérifie que les 
informations contenues dans le rapport sur 

4. Avant de prendre une décision 
d'accorder ou de refuser une autorisation, 
l'autorité compétente vérifie que les 
informations contenues dans le rapport sur 



AM\937206FR.doc 59/89 PE510.871v01-00

FR

les incidences environnementales visé à 
l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, 
notamment en ce qui concerne les mesures 
envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser toute incidence 
négative importante.

les incidences environnementales visé à 
l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, 
notamment en ce qui concerne les mesures 
envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser toute incidence 
négative importante. L'autorisation est 
délivrée à condition que le maître 
d'ouvrage puisse exécuter les mesures 
d'atténuation ou de compensation prévues 
au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/EU
Article 8 – Paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant de prendre une décision 
d'accorder ou de refuser une autorisation, 
l'autorité compétente vérifie que les 
informations contenues dans le rapport sur 
les incidences environnementales visé à 
l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, 
notamment en ce qui concerne les mesures 
envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser toute incidence 
négative importante.

4. Avant de prendre une décision 
d'accorder ou de refuser une autorisation, 
l'autorité compétente vérifie que les 
informations contenues dans le rapport sur 
les incidences environnementales visé à 
l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, 
notamment en ce qui concerne les mesures 
envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser toute incidence 
négative importante.

Si les informations contenues dans le 
rapport sont caduques, l'organe 
compétent invitera le maître d'ouvrage à 
compléter le rapport.

Or. pl

Amendement 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/92/CE
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour prendre la décision visée au 
présent article, l'autorité compétente peut 
également recourir aux services d'experts 
indépendants accrédités et techniquement 
compétents. Les modalités de 
rémunération de ces experts sont fixées 
par les États membres en veillant à ce que 
le maître d'ouvrage participe aussi à la 
rémunération des services des experts.
L'autorité compétente ne peut recourir 
aux services des experts accrédités et 
techniquement compétents qui ont assisté 
le maître d'ouvrage dans l'élaboration du 
rapport sur les incidences 
environnementales.

Or. lt

Amendement 411
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de 
refuser une autorisation a été prise, la ou 
les autorités compétentes en informent le 
public et les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, conformément aux 
procédures appropriées, et mettent à leur
disposition les informations suivantes:

1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de 
refuser une autorisation a été prise, la ou 
les autorités compétentes en informent le 
public et les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, conformément aux 
procédures nationales, et mettent la 
décision à la disposition du public et des 
autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, 
conformément à la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2003 sur l'accès du public à 
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l'information environnementale.

Or. en

Justification

En conséquence de la modification de l'article 8, paragraphe 1, la décision d'autorisation 
contient toutes les informations visées actuellement à l'article 9, paragraphe 1, donc ce 
dernier peut être simplifié. La décision d'autorisation doit être mise à la disposition du public 
conformément aux exigences de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 28 janvier 2003 sur l'accès du public à l'information environnementale.

Amendement 412
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de 
refuser une autorisation a été prise, la ou 
les autorités compétentes en informent le 
public et les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, conformément aux 
procédures appropriées, et mettent à leur 
disposition les informations suivantes:

1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de 
refuser une autorisation a été prise, la ou 
les autorités compétentes en informent le 
public et les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, au plus tôt conformément 
aux procédures appropriées, et au plus tard 
sous 10 jours ouvrables. L'autorité 
compétente ou les autorités compétentes
mettent à leur disposition les informations 
suivantes:

Or. en

Amendement 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point a
Directive 2011/92/EU
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de 
refuser une autorisation a été prise, la ou 
les autorités compétentes en informent le 
public et les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, conformément aux 
procédures appropriées, et mettent à leur 
disposition les informations suivantes:

1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de 
refuser une autorisation ou une autre 
décision visant à satisfaire aux exigences 
de la présente directive a été prise, la ou
les autorités compétentes en informent le 
public et les autorités visées à l'article 6, 
paragraphe 1, conformément aux 
procédures appropriées, et mettent à leur 
disposition les informations suivantes:

Or. pl

Amendement 414
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la teneur de la décision et les 
conditions dont la décision est 
éventuellement assortie;

supprimé

Or. en

Amendement 415
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) après examen du rapport sur les 
incidences environnementales et des 
préoccupations et des avis exprimés par le 

supprimé
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public concerné, les principales raisons et 
considérations sur lesquelles la décision 
est fondée, y compris l'information 
concernant le processus de participation 
du public;

Or. en

Amendement 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point a
Directive 2011/92/EU
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) après examen du rapport sur les 
incidences environnementales et des 
préoccupations et des avis exprimés par le 
public concerné, les principales raisons et 
considérations sur lesquelles la décision est 
fondée, y compris l'information 
concernant le processus de participation 
du public;

b) après examen du rapport sur les 
incidences environnementales, des 
observations et des avis du public 
concerné, ainsi que des résultats de la 
consultation de ce dernier par les 
autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, 
les principales raisons et considérations sur 
lesquelles la décision est fondée;

Or. it

Justification

Alignement du texte sur l'article 6: le public participe au processus décisionnel en exprimant 
des "observations et des avis" (cf. paragraphe 4); de plus, il est fait mention des procédures 
de consultation visées aux paragraphes 1, 5 et 7.

Amendement 417
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 9 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) après examen du rapport sur les 
incidences environnementales et des 
préoccupations et des avis exprimés par le 
public concerné, les principales raisons et 
considérations sur lesquelles la décision est 
fondée, y compris l'information concernant 
le processus de participation du public;

(b) après examen du rapport sur les 
incidences environnementales et des 
préoccupations et des avis exprimés par le 
public concerné, les principales raisons et 
considérations sur lesquelles la décision est 
fondée, y compris l'information concernant 
la façon dont les commentaires recueillis 
par le processus de participation du public 
ont été pris en compte, y compris 
lorsqu'un projet aura des incidences sur 
des valeurs immobilières.

Or. en

Amendement 418
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une description des principales 
mesures permettant d'éviter, de réduire et, 
si possible, d'annuler les incidences 
négatives notables;

supprimé

Or. en

Amendement 419
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 9 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une description, le cas échéant, des 
mesures de suivi visées à l'article 8, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 420
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le droit pour le public concerné 
d'entamer des poursuites judiciaires 
conformément à l'article 11.

Or. en

Amendement 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point b
Directive 2011/92/EU
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté: supprimé
"3. Les États membres peuvent également 
décider de mettre à la disposition du 
public les informations visées au 
paragraphe 1 lorsque l'autorité 
compétente a achevé son évaluation de 
l'impact sur l'environnement du projet."
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Or. pl

Amendement 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point b
Directive 2011/92/EU
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le paragraphe 3 suivant est ajouté
"3. Les États membres peuvent également 
décider de mettre à la disposition du 
public les informations visées au 
paragraphe 1 lorsque l'autorité 
compétente a achevé son évaluation de 
l'impact sur l'environnement du projet."

supprimé

Or. it

Justification

Ce paragraphe est redondant. Le paragraphe 1 précise déjà que l'autorité compétente est 
tenue de mettre à la disposition du public les informations relatives à la décision adoptée.

Amendement 423
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – point b
Directive 2011/92/UE
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté: supprimé
3. Les États membres peuvent également 
décider de mettre à la disposition du 
public les informations visées au 
paragraphe 1 lorsque l'autorité 
compétente a achevé son évaluation de 
l'impact sur l'environnement du projet.
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Or. en

Justification

Le paragraphe proposé est inacceptable. Il est redondant avec l'article 9, paragraphe 1, dans 
la mesure où l'évaluation des incidences environnementales est réalisée selon la décision 
d'autorisation.

Amendement 424
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 9 a (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) À l'article 11, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Les États membres déterminent le 
moment où les décisions, lois ou 
omissions peuvent être contestées, en 
prévoyant la possibilité de contester la 
légalité du fond et de la forme des 
décisions, actes ou omissions 
conformément au paragraphe 1, ainsi que 
l'utilisation de mesures provisoires pour 
veiller à ce que le projet ne démarre pas 
avant la fin du processus de révision."

Or. en

Amendement 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2011/92/EU
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) À l'article 11, le paragraphe 3 est 
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remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres déterminent ce 
qui constitue un intérêt suffisant pour 
agir ou une atteinte à un droit, en 
conformité avec l'objectif visant à 
donner au public concerné un large 
accès à la justice. À cette fin, l'intérêt de 
toute organisation non gouvernementale, 
répondant aux exigences visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, qui:
a) dispose d'un siège d'opération sur le 
territoire concerné par les décisions, actes 
ou omissions visés à l'article 6, et
b) répond aux prescriptions définies par le 
droit national,
est réputé suffisant aux fins du point a) 
du présent article. De telles 
organisations sont aussi réputées 
bénéficier de droits susceptibles de faire 
l'objet d'une atteinte aux fins du point b) 
du présent article."

Or. it

Amendement 426
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 9 b (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) À l'article 11, le deuxième alinéa 
du paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:
"Toute procédure de ce type est 
adéquate et efficace, elle prévoit la 
possibilité de formuler des demandes 
d'injonction et elle est juste, équitable, 
opportune, sans que son coût soit 
prohibitif." 
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Or. en

Amendement 427
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 11 – paragraphes 5 bis (nouveau) et 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'article 11 est modifié comme 
suit:
a) Le paragraphe suivant 5 bis est ajouté:
"5 bis. Les États membres peuvent prévoir 
que la violation des dispositions relatives 
aux procédures et aux formalités ne peut 
être invoquée pour contester la légalité de 
l'autorisation dans le cas où la décision 
n'aurait probablement pas été différente 
sans l'irrégularité. C'est en particulier le 
cas si
a) plusieurs personnes ou autorités ayant 
des intérêts négligeables ou déjà pris en 
compte dans la décision n'ont pas pris 
part à un dispositif de participation du 
public ou des autorités requis par la 
présente directive,
b) les informations visées à l'article 9, 
paragraphe 1, sont incomplètes ou
c) un avis requis par la présente directive 
est incorrect, mais que la fonction 
d'indication recherchée par l'avis est 
atteint.
Le droit des États membres de 
réglementer dans le cadre de leurs 
dispositions nationales l'irrégularité de 
procédure ainsi que l'exigence relative à 
une infraction reste inchangé."
b) Le paragraphe suivant 5 ter est ajouté:
"5 ter. Les États membres peuvent prévoir 
que les étapes de procédure entachées 



PE510.871v01-00 70/89 AM\937206FR.doc

FR

d'irrégularités peuvent être rattrapées 
après l'adoption de la décision si 
l'irrégularité de procédure n'est pas grave 
et ne concerne pas les grandes lignes du 
projet. Les États membres s'assurent que 
les autorités compétentes prennent une 
nouvelle décision sans préjugés de 
résultats, même pour le rattrapage des 
étapes de la procédure entachées 
d'irrégularités."

Or. de

Amendement 428
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 10
Directive 2011/92/UE
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, tous les six ans à compter 
de la date mentionnée à l'article 2, 
paragraphe 1, de la directive XXX 
[OPOCE veuillez introduire le n° de la 
présente directive], les États membres 
indiquent à la Commission:

En particulier, les États membres 
informent la Commission de tout critère 
ou seuil adopté pour la sélection des 
projets en question, conformément à 
l'article 4, paragraphe 2.

Or. en

Justification

L'amendement proposé serait très lourd. Des détails commerciaux seraient difficiles à obtenir 
de même que la séparation des coûts de l'EIE des autres coûts associés à une demande de 
planification. Il serait difficile de déterminer leur coût moyen. Les exigences d'information 
actuelles sont suffisantes.

Amendement 429
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 10
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Directive 2011/92/UE
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre de projets visés aux annexes 
I et II, soumis à une évaluation 
conformément aux articles 5 à 10;

supprimé

Or. en

Amendement 430
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 10
Directive 2011/92/UE
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la répartition des évaluations en 
fonction des catégories de projets 
indiquées aux annexes I et II;

supprimé

Or. en

Amendement 431
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 10
Directive 2011/92/UE
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la répartition des évaluations 
entreprises en fonction du type de maître 
d'ouvrage;

supprimé

Or. en
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Amendement 432
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 10
Directive 2011/92/UE
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le nombre de projets visés à l'annexe 
II soumis à une détermination 
conformément à l'article 4, paragraphe 2;

supprimé

Or. en

Amendement 433
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 10
Directive 2011/92/UE
Article 12 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la durée moyenne du processus 
d'évaluation des incidences sur 
l'environnement;

supprimé

Or. en

Amendement 434
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 10
Directive 2011/92/UE
Article 12 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le coût moyen des évaluations des 
incidences sur l'environnement.

supprimé
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Or. en

Amendement 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Article 1 – point 10
Directive 2011/92/CE
Article 12 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le coût moyen des évaluations des 
incidences sur l'environnement."

supprimé

Or. lt

Amendement 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 2011/92/UE
Articles 12 bis et 12 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les articles 12 bis et 12 ter suivants 
sont insérés:

supprimé

"Article 12 bis
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 12 ter, en ce qui concerne les 
critères de sélection énumérés à l'annexe 
III et les informations visées aux annexes 
II.A et IV, afin de les adapter au progrès 
scientifique et technique.
Article 12 ter
(1) Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis à la condition prévue au présent 
article.
(2) La délégation de pouvoir visée à 



PE510.871v01-00 74/89 AM\937206FR.doc

FR

l'article 12 bis est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à compter de [OPOCE veuillez introduire 
la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive].
(3) La délégation de pouvoir visée à 
l'article 12 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir précisée dans 
ladite décision. La révocation prend effet 
le jour suivant celui de la publication de 
ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date qui est 
précisée dans ladite décision. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.
(4) Aussitôt qu'elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen et 
au Conseil.
(5) Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 12 bis n'entre en vigueur que s'il 
n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans 
les deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration 
de ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil."

Or. de

Justification

Le pouvoir conféré à la Commission d'effectuer des adaptations supplémentaires aux annexes 
dans le cadre des actes délégués est trop large. Il en résulterait que la Commission pourrait 
entre autres élargir l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets 
sans une participation suffisante des États membres. Pour des modifications d'une telle 
importance concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement, une procédure doit 
désormais être nécessaire dans le cadre d'une modification de la directive.
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Amendement 437
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 2011/92/UE
Articles 12bis et 12ter

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les articles 12 bis et 12 ter suivants 
sont insérés:
"Article 12 bis
La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 12 ter, en ce qui concerne les 
critères de sélection énumérés à 
l'annexe III et les informations visées 
aux annexes II.A et IV, afin de les 
adapter au progrès scientifique et 
technique.
Article 12 ter
1. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis à la condition prévue au présent 
article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 12 bis est conférée à la 
Commission pour une durée 
indéterminée à compter de [OPOCE 
veuillez introduire la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 12 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir 
précisée dans ladite décision. La 
révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date qui est 
précisée dans ladite décision. Elle 
n'affecte pas la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte 

supprimé
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délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen 
et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 12 bis n'entre en vigueur que 
s'il n'a donné lieu à aucune objection 
du Parlement européen ou du Conseil 
dans les deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou 
si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil."

Or. en

Amendement 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 2011/92/UE
Articles 12 bis et 12 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les articles 12 bis et 12 ter suivants 
sont insérés:
"Article 12 bis
La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 12 ter, en ce qui concerne les 
critères de sélection énumérés à 
l'annexe III et les informations visées 
aux annexes II.A et IV, afin de les 
adapter au progrès scientifique et 
technique.
Article 12 ter
1. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis à la condition prévue au présent 

supprimé
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article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 12 bis est conférée à la 
Commission pour une durée 
indéterminée à compter de [OPOCE 
veuillez introduire la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 12 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir 
précisée dans ladite décision. La 
révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date qui est 
précisée dans ladite décision. Elle 
n'affecte pas la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen 
et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 12 bis n'entre en vigueur que s'il 
n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans 
les deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration 
de ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil."

Or. en

Justification

La modification des annexes est de nature législative. La modification des annexes par actes 
délégués réduirait la prévisibilité de la directive. Dès lors, les annexes doivent être modifiées 
selon la procédure législative ordinaire.
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Amendement 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 2011/92/UE
Articles 12 bis et 12 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les articles 12 bis et 12 ter suivants 
sont insérés:
"Article 12 bis
La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 12 ter, en ce qui concerne les 
critères de sélection énumérés à 
l'annexe III et les informations visées 
aux annexes II.A et IV, afin de les 
adapter au progrès scientifique et 
technique.
Article 12 ter
1. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis à la condition prévue au présent 
article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 12 bis est conférée à la 
Commission pour une durée 
indéterminée à compter de [OPOCE 
veuillez introduire la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 12 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir 
précisée dans ladite décision. La 
révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date qui est 
précisée dans ladite décision. Elle 
n'affecte pas la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte 

supprimé
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délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen 
et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 12 bis n'entre en vigueur que s'il 
n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans 
les deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration 
de ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil."

Or. en

Amendement 440
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 2011/92/UE
Articles 12 bis et 12 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les articles 12 bis et 12 ter suivants 
sont insérés:
"Article 12 bis
La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 12 ter, en ce qui concerne les 
critères de sélection énumérés à 
l'annexe III et les informations visées 
aux annexes II.A et IV, afin de les 
adapter au progrès scientifique et 
technique.
Article 12 ter
1. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis à la condition prévue au présent 
article.

supprimé
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2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 12 bis est conférée à la 
Commission pour une durée 
indéterminée à compter de [OPOCE 
veuillez introduire la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 12 bis peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir 
précisée dans ladite décision. La 
révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date qui est 
précisée dans ladite décision. Elle 
n'affecte pas la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen 
et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 12 bis n'entre en vigueur que s'il 
n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil dans 
les deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l'expiration 
de ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil."

Or. en

Justification

Toutes les annexes de la directive sont des éléments essentiels de cette dernière. Nous 
n'approuvons pas le recours aux actes délégués dans la présente directive et les 
articles 12 bis et 12 ter devraient être supprimés.
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Amendement 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 11
Directive 2011/92/UE
Article 12b – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque la bonne évaluation des 
incidences sur l'environnement le 
commande, compte tenu des 
caractéristiques que présentent certains 
secteurs de l'activité économique, la 
Commission élabore, en concertation avec 
les États membres et les professionnels 
concernés, des guides sectoriels reprenant 
les critères à respecter, en vue de 
simplifier et de faciliter la normalisation 
de l'évaluation des incidences sur 
l'environnement.

Or. es

Amendement 442
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [DATE]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions, ainsi qu'un document 
expliquant le lien entre ces dispositions et 
la présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [OPOCE, veuillez introduire la 
date: 36 mois à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions, 
ainsi qu'un document expliquant le lien 
entre ces dispositions et la présente 
directive.
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Or. fr

Justification

Vu l'ampleur des modifications, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant. Le délai de 
36 mois paraît adapté.

Amendement 443
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [DATE]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions, ainsi qu'un document 
expliquant le lien entre ces dispositions et 
la présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [DATE]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Or. en

Amendement 444
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu'ils 
adoptent dans le domaine couvert par la 
présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

Ce texte est redondant avec le paragraphe 1.
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Amendement 445
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3
Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la 
date visée à l'article 2, paragraphe 1, 
premier alinéa, et pour lesquels 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement n'a pas été achevée avant 
cette date, sont soumis aux obligations 
visées aux articles 3 à 11 de la 
directive 2011/92/UE, telle que modifiée 
par la présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

Cet article introduit une forme de rétroactivité de la nouvelle proposition. Compte tenu de la 
nature de la présente directive, cette rétroactivité est inacceptable.

Amendement 446
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas 
été achevée avant cette date, sont soumis 
aux obligations visées aux articles 3 à 11 
de la directive 2011/92/UE, telle que 

La présente directive s'applique aux 
projets pour lesquels la procédure d'EIE, y 
compris la demande d'autorisation, a
commencé formellement après la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, 
premier alinéa.
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modifiée par la présente directive.

Or. en

Amendement 447
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas 
été achevée avant cette date, sont soumis 
aux obligations visées aux articles 3 à 11 
de la directive 2011/92/UE, telle que 
modifiée par la présente directive.

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, 
premier alinéa, sont soumis au régime 
antérieurement prévu aux articles 3 à 11 
de la directive 2011/92/UE.

Or. fr

Justification

La rétroactivité ne peut pas s'appliquer puisque les obligations juridiques du nouveau texte 
sont très différentes de la précédente version.

Amendement 448
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas 
été achevée avant cette date, sont soumis 
aux obligations visées aux articles 3 à 11 

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite après la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, 
premier alinéa, sont soumis aux obligations 
visées aux articles 3 à 11 de la 
directive 2011/92/UE, telle que modifiée 
par la présente directive.
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de la directive 2011/92/UE, telle que 
modifiée par la présente directive.

Or. fr

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique, une application des dispositions de la future directive 
à des projets en cours n'est pas souhaitable. La nouvelle directive ne doit s'appliquer qu'aux 
projets déposés auprès des autorités compétentes après la transposition de la directive.

Amendement 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas 
été achevée avant cette date, sont soumis 
aux obligations visées aux articles 3 à 11 
de la directive 2011/92/UE, telle que 
modifiée par la présente directive.

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite après la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, 
premier alinéa sont soumis aux obligations 
visées aux articles 3 à 11 de la 
directive 2011/92/UE, telle que modifiée 
par la présente directive.

Or. en

Justification

L'application rétroactive proposée dans le texte de la Commission entraîne une incertitude 
juridique considérable pour les maîtres d'ouvrage. En effet, sa rétroactivité pourrait amener 
à redéfinir les termes et le délai des procédures, obligeant ainsi les maîtres d'ouvrage à 
entreprendre des procédures qu'ils ont déjà entreprises une première fois. Cela pourrait 
entraîner des retards considérables et une augmentation des coûts pour les maîtres d'ouvrage 
et les autorités compétentes.

Amendement 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas 
été achevée avant cette date, sont soumis 
aux obligations visées aux articles 3 à 11 
de la directive 2011/92/UE, telle que 
modifiée par la présente directive.

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, 
premier alinéa, ne sont pas soumis aux 
obligations visées aux articles 3 à 11 de la 
directive 2011/92/UE, telle que modifiée 
par la présente directive.

Or. it

Justification

Afin d'éviter toute incertitude juridique, l'application de la présente directive ne doit pas 
avoir d'effet rétroactif.

Amendement 451
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas été 
achevée avant cette date, sont soumis aux 
obligations visées aux articles 3 à 11 de la 
directive 2011/92/UE, telle que modifiée 
par la présente directive.

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, 
premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation 
des incidences sur l'environnement n'a pas 
été achevée avant cette date, ne sont pas 
soumis aux obligations visées aux 
articles 3 à 11 de la directive 2011/92/UE, 
telle que modifiée par la présente directive.

Or. en

Justification

Si un maître d'ouvrage avait entamé une évaluation des incidences sur l'environnement avant 
la transposition des révisions de la directive, il ne devrait pas avoir à recommencer tout le 
processus depuis le début. Il convient d'éviter l'application rétroactive de la future directive.
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Amendement 452
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas été 
achevée avant cette date, sont soumis aux 
obligations visées aux articles 3 à 11 de la 
directive 2011/92/UE, telle que modifiée 
par la présente directive.

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, 
premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation 
des incidences sur l'environnement n'a pas 
été achevée avant cette date, sont soumis 
aux obligations visées aux articles 3 à 11 
de la directive 2011/92/UE, telle que 
modifiée par la présente directive, dans la 
mesure où le maître d'ouvrage demande 
de poursuivre l'évaluation des incidences 
sur l'environnement pour son projet selon 
les nouvelles dispositions.

Or. de

Amendement 453
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la 
date visée à l'article 2, paragraphe 1, 
premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation 
des incidences sur l'environnement n'a pas 
été achevée avant cette date, sont soumis 
aux obligations visées aux articles 3 à 11 
de la directive 2011/92/UE, telle que 
modifiée par la présente directive.

La directive 2011/92/UE telle que 
modifiée par la présente directive ne 
s'applique pas aux projets pour lesquels 
l'obligation de réaliser une évaluation des 
incidences sur l'environnement a été 
établie avant la date visée à l'article 2, 
paragraphe 1, premier alinéa, à l'exception 
des projets pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'est pas 
achevée au plus tard 24 mois après la date 
susmentionnée.

Or. en
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Justification

La proposition de la Commission pourrait signifier que les maîtres d'ouvrage doivent réaliser 
une nouvelle fois leur évaluation des incidences sur l'environnement afin de se conformer à la 
directive modifiée. Il importe que la proposition garantisse que les évaluations des incidences 
sur l'environnement entreprises pour des projets en cours qui étaient valables au moment 
opportun le soient toujours.

Amendement 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas été 
achevée avant cette date, sont soumis aux 
obligations visées aux articles 3 à 11 de la 
directive 2011/92/UE, telle que modifiée 
par la présente directive.

Il convient d'apporter une solution aux
projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, 
premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation 
des incidences sur l'environnement n'a pas 
été achevée avant cette date, dans les 
huit mois suivant l'adoption de la directive 
modifiée.

Or. es

Amendement 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas été 
achevée avant cette date, sont soumis aux 
obligations visées aux articles 3 à 11 de la 
directive 2011/92/UE, telle que modifiée 
par la présente directive.

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas été 
achevée avant cette date, sont soumis aux 
obligations visées aux articles 3 à 11 de la 
directive 2011/92/UE, dans sa version 
applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de 
la directive modifiée. 
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Or. de

Justification

Pour des raisons de protection de la confiance légitime, les procédures pour lesquelles une 
demande d'autorisation a été introduite avant la date limite de transposition doivent pouvoir 
être achevées selon les dispositions de la directive sur l'évaluation des incidences sur 
l'environnement en vigueur. La proposition de la Commission impliquerait de recommencer 
entièrement, selon les nouvelles réglementations en vigueur, la plupart des évaluations des 
incidences sur l'environnement entamées avant la date de transposition et inachevées à 
l'expiration du délai de transposition. Cela serait disproportionné.


