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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Au fil des ans, la commission des pétitions a reçu un très grand nombre de pétitions 
concernant les faiblesses et écarts considérables dans l'application de la directive EIE. Bon 
nombre de ces pétitions ont été incorporées par la Commission dans les procédures 
d'infraction lancées à l'encontre d'États membres qui ne respectaient pas les dispositions en 
vigueur. La commission saisit donc l'occasion d'exploiter utilement les nombreuses plaintes 
qu'elle a reçues et examinées, en les utilisant comme base dans les travaux qu'elle mène en 
vue de fournir une directive qui soit plus claire et efficace à l'avenir. 

La directive EIE a été un outil essentiel dans la protection de l'environnement en Europe 
durant de nombreuses années, mais elle n'est pas encore mise en œuvre de façon satisfaisante 
dans tous les États membres, ni pleinement appliquée à tous les projets locaux. De nombreux 
domaines doivent être renforcés, notamment en ce qui concerne la participation du public à 
toutes les phases du projet, une plus grande transparence, la nécessité d'une information 
objective et indépendante, des dispositions plus claires concernant la protection du patrimoine 
national, un mécanisme clair, donnant la préférence à la variante la plus respectueuse de 
l'environnement, la protection juridique avec effet suspensif, ainsi qu'une interdiction formelle 
lorsqu'il s'agit d'empêcher l'apparition d'impacts environnementaux, et surtout, une priorité 
accrue à donner aux impératifs environnementaux.

Il arrive trop souvent que des intérêts financiers puissants liés à de grands projets 
d'infrastructure influencent indûment la prise de décision politique, au niveau local, régional 
et national, aux dépens de l'environnement. Dans ce contexte, un renforcement de la directive 
EIE est essentiel pour garantir aux citoyens européens que leurs droits sont pleinement 
respectés et que l'Union européenne est capable de tenir ses engagements devant les citoyens, 
lorsqu'il s'agit d'améliorer la biodiversité, de prévenir l'apparition de graves phénomènes de 
changement climatique, et de veiller à un meilleur équilibre entre l'amélioration de 
l'infrastructure et les impératifs environnementaux. La directive EIE possède un lien naturel 
avec d'autres directives, notamment avec la directive Oiseaux et habitats, ainsi que les 
directives concernant la gestion des déchets. Les annexes doivent être entièrement revues, en 
particulier en ce qui concerne les priorités dans ces domaines.

Le rapporteur pour avis soutient l'approche holistique de l'EIE, laquelle inclurait à l'avenir 
d'autres domaines connexes tels que la biodiversité et le changement climatique. Aux fins de 
la clarté et du renforcement, il propose une série d'amendements de manière à garantir le plus 
haut niveau de protection environnementale:

- supprimer les dérogations accordées en vertu d'actes législatifs nationaux spécifiques;

- accorder au public le droit de participer aux procédures de vérification et d'évaluation 
d'impact;

- soumettre les décisions de vérification et d'évaluation d'impact à un contrôle juridictionnel 
effectif en temps utile;

- les projets dans leur intégralité doivent faire l'objet d'une EIE (et pas des projets partiels – ce 
que l'on appelle aussi le "saucissonnage");
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- imposer, au maître d'ouvrage ou à l'autorité compétente, le recours à "des experts accrédités 
et techniquement compétents", indépendants;

- veiller à ce que le suivi couvre les phases de construction et de fonctionnement, à ce qu'il 
soit présenté à l'autorité compétente et que les résultats soient accessibles au public;

- obliger le maître d'ouvrage à prendre des mesures correctrices lorsque le rapport de suivi fait 
état d'incidences négatives imprévues.

Pour une révision réussie de l'EIE existante, il faut veiller à ce que la réglementation et 
l'évaluation efficace des incidences sur l'environnement, ainsi que le coût administratif de 
l'opération, soient perçus comme un investissement pour l'avenir de notre environnement et la 
santé et le bien-être des citoyens européens.
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AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2011/92/UE a harmonisé 
les principes de l'évaluation des incidences 
sur l'environnement des projets en 
instaurant des exigences minimales (en ce 
qui concerne le type de projets soumis à 
une évaluation, les principales obligations 
des maîtres d'ouvrage, le contenu de 
l'évaluation et la participation des autorités 
compétentes et du public), et contribue à 
assurer un niveau élevé de protection de 
l'environnement et de la santé humaine.

(1) La directive 2011/92/UE a harmonisé 
les principes de l'évaluation des incidences 
sur l'environnement des projets en 
instaurant des exigences minimales (en ce 
qui concerne le type de projets soumis à 
une évaluation, les principales obligations 
des maîtres d'ouvrage, le contenu de 
l'évaluation et la participation des autorités 
compétentes et du public), et contribue à 
assurer un niveau élevé de protection de 
l'environnement et de la santé humaine.
Les États membres peuvent prévoir des 
règles plus strictes de protection de 
l'environnement et de la santé humaine.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est essentiel de modifier la 
directive 2011/92/UE en vue de renforcer 
la qualité de la procédure d'évaluation 
environnementale, de simplifier les 
différentes étapes de la procédure et de 
renforcer la cohérence et les synergies avec 
les autres textes législatifs et autres 
politiques de l'Union, ainsi qu'avec les 
stratégies et les politiques élaborées par les 
États membres dans des domaines de 

(3) Il est essentiel de modifier la 
directive 2011/92/UE en vue de renforcer 
la qualité de la procédure d'évaluation 
environnementale, de simplifier les 
différentes étapes de la procédure et de 
renforcer la cohérence et les synergies avec 
les autres textes législatifs et autres 
politiques de l'Union, ainsi qu'avec les 
stratégies et les politiques élaborées par les 
États membres dans des domaines de 



PE507.937v02-00 6/40 AD\940716FR.doc

FR

compétence nationale. compétence nationale. Une meilleure mise 
en œuvre au niveau des États Membres 
est l'objectif ultime de la modification de 
cette directive.
Dans de nombreux cas, les procédures 
administratives sont devenues trop 
compliquées et longues, ce qui a entraîné 
des retards et a créé des risques 
supplémentaires pour la protection de 
l'environnement. À cet égard, la 
simplification et l'harmonisation des 
procédures est l'un des objectifs de la 
directive. L'opportunité de créer un 
guichet unique doit être prise en 
considération pour permettre une 
évaluation coordonnée ou des procédures 
conjointes lorsque plusieurs EIE sont 
nécessaires, par exemple en cas de projets 
transfrontaliers, ainsi que pour définir 
des critères plus spécifiques pour les 
évaluations obligatoires.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En ce qui concerne les projets qui 
pourraient avoir une incidence 
transfrontalière sur l'environnement, les 
États membres concernés devraient 
établir un point de contact commun 
paritaire, responsable de toutes les étapes 
de la procédure. En ce qui concerne 
l'approbation du projet final, l'accord de 
tous les États membres concernés est 
requis.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La directive 2011/92/UE révisée 
devrait veiller à ce que la protection 
environnementale soit améliorée, 
l'efficacité des ressources renforcée et que 
la croissance durable soit soutenue en 
Europe. Il convient donc de simplifier et 
d'harmoniser les procédures prévues.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Au cours de la dernière décennie, les 
questions environnementales, telles que 
l'utilisation efficace des ressources, la 
biodiversité, le changement climatique et 
les risques de catastrophes, ont pris 
davantage d'importance dans l'élaboration 
des politiques et il y a donc lieu qu'elles 
constituent également des éléments
centraux dans les processus d'évaluation et 
de prise de décision, notamment en ce qui 
concerne les projets d'infrastructure.

(4) Au cours de la dernière décennie, les 
questions environnementales, telles que 
l'utilisation efficace et durable des 
ressources, la protection de la biodiversité,
l'utilisation des terres, le changement 
climatique et les risques de catastrophes
naturelles et anthropiques, ont pris 
davantage d'importance dans l'élaboration 
des politiques. Il y a donc lieu qu'elles 
constituent également des éléments
importants dans les processus d'évaluation 
et de prise de décision pour tout projet 
public ou privé susceptible d'avoir une 
incidence significative sur 
l'environnement, notamment en ce qui 
concerne les projets d'infrastructure.

La Commission n'ayant pas fixé de lignes 
directrices pour l'application de la 
directive sur la conservation du 
patrimoine historique et culturel, elle 
propose une liste de critères et 
d'indications en vue d'une meilleure mise 
en œuvre de la directive.
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Exiger qu'il doit être davantage 
tenu compte des critères 
environnementaux dans tous les projets 
peut s'avérer contre-productif si cela 
ajoute à la complexité des procédures 
impliquées et rallonge le délai nécessaire 
d'autorisation et de validation de chaque 
étape. Cela peut accroître les coûts et peut 
même en soi présenter une menace pour 
l'environnement si les projets 
d'infrastructures mettent beaucoup de 
temps à être achevés. 

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les questions environnementales 
autour des projets d'infrastructures ne 
doivent pas occulter le fait qu'un projet 
aura inévitablement un impact sur 
l'environnement et qu'il faille se 
concentrer sur l'équilibre entre l'utilité du 
projet et son impact environnemental.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans sa communication intitulée
"Feuille de route pour une Europe efficace 

(5) Dans sa communication intitulée
"Feuille de route pour une Europe efficace 
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dans l'utilisation des ressources", la 
Commission s'est engagée à tenir compte 
de considérations plus vastes concernant 
l'utilisation efficace des ressources dans le 
cadre de la révision de la 
directive 2011/92/UE.

dans l'utilisation des ressources", la 
Commission s'est engagée à tenir compte 
de considérations plus vastes concernant 
l'utilisation efficace et durable des 
ressources dans le cadre de la révision de la 
directive 2011/92/UE.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le changement climatique continuera 
de nuire à l'environnement et de 
compromettre le développement 
économique. En conséquence, il convient 
de promouvoir la capacité de résistance 
environnementale, sociale et économique 
de l'Union de manière à faire face au 
changement climatique sur tout le territoire 
de l'Union de manière efficace. Des 
mesures d'adaptation au changement 
climatique et d'atténuation de ce 
changement doivent être prises dans de 
nombreux secteurs de la législation de 
l'Union.

(9) Le changement climatique continuera 
de représenter une menace pour
l'environnement et de compromettre la 
prévisibilité du développement 
économique. En conséquence, il convient 
de promouvoir la capacité de résistance 
environnementale, sociale et économique 
de l'Union de manière à faire face au 
changement climatique sur tout le territoire 
de l'Union de manière efficace. Des 
mesures d'adaptation au changement 
climatique et d'atténuation de ce 
changement doivent être prises dans de 
nombreux secteurs de la législation de 
l'Union dès maintenant.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'expérience acquise a montré que, 
dans les situations d'urgence à caractère 
civil, le respect des dispositions de la 
directive 2011/92/UE peut avoir des effets 
préjudiciables, et il convient donc de 
prévoir des dispositions autorisant les États 
membres à ne pas appliquer cette directive 

(13) L'expérience acquise a montré que, 
dans les situations d'urgence à caractère 
civil, le respect des dispositions de la 
directive 2011/92/UE peut avoir des effets 
préjudiciables, et il convient donc de 
prévoir des dispositions autorisant les États 
membres, dans des cas exceptionnels, à ne 
pas appliquer cette directive aux projets 
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dans certains cas appropriés. ayant comme unique objectif de répondre 
à des situations d'urgence à caractère 
civil, à condition que des informations 
appropriées, justifiant le choix et le public 
concerné, soient fournies en temps utile à 
la Commission, et à condition que toute 
autre solution de substitution réalisable 
ait été étudiée. Dans le cas de projets 
transfrontaliers, la Commission devrait 
jouer un rôle plus proactif et apporter 
davantage de soutien en tant que 
facilitateur, lorsque cela est approprié et 
possible.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour déterminer si des incidences 
notables sur l'environnement sont 
susceptibles d'être causées, il convient que 
les autorités compétentes définissent les 
critères les plus pertinents à prendre en 
compte et utilisent les informations 
supplémentaires pouvant être obtenues à la 
suite d'autres évaluations requises par la 
législation de l'Union en vue d'appliquer la 
procédure de vérification préliminaire de 
manière efficace. À cet égard, il y a lieu de 
préciser le contenu de la décision de 
vérification préliminaire, en particulier 
lorsqu'aucune évaluation environnementale 
n'est requise.

(16) Pour déterminer si des incidences 
notables sur l'environnement sont 
susceptibles d'être causées, il faut que les 
autorités compétentes définissent
clairement et strictement les critères les 
plus pertinents à prendre en compte et 
utilisent les informations supplémentaires 
pouvant être obtenues à la suite d'autres 
évaluations requises par la législation de 
l'Union en vue d'appliquer la procédure de 
vérification préliminaire de manière 
efficace et transparente. À cet égard, il y a 
lieu de préciser le contenu de la décision de 
vérification préliminaire, en particulier 
lorsqu'aucune évaluation environnementale 
n'est requise.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient qu'il soit exigé des 
autorités compétentes qu'elles déterminent 
le champ d'application et le niveau de 
détail des informations environnementales 
qui doivent être présentées sous la forme 
d'un rapport sur les incidences 
environnementales (scoping). Afin 
d'améliorer la qualité de l'évaluation et de 
simplifier le processus décisionnel, il est 
important de préciser, au niveau de 
l'Union, les catégories d'information pour 
lesquelles les autorités compétentes 
doivent procéder à cette détermination.

(17) Il convient qu'il soit exigé des 
autorités compétentes qu'elles déterminent 
le champ d'application et le niveau de 
détail des informations environnementales 
qui doivent être présentées sous la forme 
d'un rapport sur les incidences 
environnementales (scoping). Afin 
d'améliorer la qualité de l'évaluation, la 
simplification des procédures et de 
simplifier le processus décisionnel, il est 
important de préciser, au niveau de 
l'Union, les catégories d'information pour 
lesquelles les autorités compétentes 
doivent procéder à cette détermination.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que le rapport sur les 
incidences sur l'environnement d'un projet 
que le maître d'ouvrage doit présenter 
comprenne une évaluation des solutions de 
substitution raisonnables en rapport avec le 
projet proposé, y compris l'évolution 
probable de l'état actuel de l'environnement 
en l'absence de mise en œuvre du projet
(scénario de référence), afin d'améliorer la 
qualité de la procédure d'évaluation et de 
permettre l'intégration des aspects 
environnementaux à un stade précoce de la 
conception du projet.

(18) Il convient que le rapport sur les 
incidences sur l'environnement d'un projet 
que le maître d'ouvrage doit présenter 
comprenne une évaluation de l'ensemble
des solutions de substitution raisonnables 
en rapport avec le projet proposé, y 
compris l'évolution probable de l'état actuel 
de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet (scénario de référence), 
afin d'améliorer la qualité de la procédure 
d'évaluation et de permettre l'intégration 
des aspects environnementaux à un stade 
précoce de la conception du projet.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) En vue d'assurer la transparence et la 
responsabilisation, il convient que l'autorité 
compétente soit tenue de justifier sa 
décision d'autoriser un projet, en indiquant 
qu'elle a pris en considération les résultats 
des consultations menées et les 
informations pertinentes recueillies.

(20) En vue d'assurer la transparence et la 
responsabilisation, il convient que l'autorité 
compétente soit tenue de justifier de 
manière détaillée et complète sa décision 
d'autoriser un projet, en indiquant qu'elle a 
pris en considération les résultats des 
consultations du public concerné menées 
et toutes les informations pertinentes 
recueillies. Dans le cas où cette condition 
ne serait pas correctement remplie, une 
possibilité de recours devrait être 
disponible pour le public concerné.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient de définir des exigences 
minimales communes en matière de suivi 
des incidences négatives notables liées à la 
construction et au fonctionnement des 
projets afin de garantir une approche 
uniforme dans tous les États membres et de 
faire en sorte qu‘une fois les mesures 
d'atténuation et de compensation mises en 
œuvre, les incidences n'excéderont pas 
celles initialement prévues. Ce suivi ne 
devrait pas se superposer ou s'ajouter à un 
suivi exigé en vertu d'autres dispositions 
législatives de l'Union.

(21) Il convient de définir des exigences 
minimales communes en matière de suivi 
des incidences négatives notables liées à la 
construction et au fonctionnement des 
projets afin de garantir une approche 
uniforme dans tous les États membres et de 
faire en sorte qu'une fois les mesures 
d'atténuation et de compensation mises en 
œuvre, les incidences n'excéderont pas 
celles initialement prévues. Ce suivi ne 
devrait pas se superposer ou s'ajouter à un 
suivi exigé en vertu d'autres dispositions 
législatives de l'Union. Lorsque le suivi 
indique qu'il existe des incidences 
négatives imprévues, il convient de 
prévoir des mesures correctrices 
appropriées.
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Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) D'après la convention d'Aarhus, 
la participation du public à la prise de 
décision à un stade précoce est essentielle 
pour garantir que le décideur tiendra 
compte d'avis et de préoccupations qui 
peuvent être pertinents pour les décisions 
en question, avec comme effet de 
renforcer la transparence et la 
responsabilisation dans le processus 
décisionnel, d'améliorer la qualité 
intrinsèque des décisions et de contribuer 
à la sensibilisation du public aux 
questions environnementales.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28)Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, qui est d'assurer un 
niveau élevé de protection de 
l'environnement et de la santé humaine par 
la mise en place d'exigences minimales en 
matière d'évaluation environnementale des 
projets, ne peut pas être réalisé de manière 
suffisante par les États membres et peut 
donc, en raison de la portée, de la gravité et 
de la nature transfrontalière des questions 
environnementales à traiter, être mieux 
réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit 
article, la présente directive n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

(28) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, qui est d'assurer un 
niveau élevé de protection de 
l'environnement, de la qualité de vie et de 
la santé humaine par la mise en place 
d'exigences minimales en matière 
d'évaluation environnementale des projets, 
ne peut pas être réalisé de manière 
suffisante par les États membres et peut 
donc, en raison de la portée, de la gravité et 
de la nature transfrontalière des questions 
environnementales à traiter, être mieux 
réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
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objectif.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point a
Directive 2011/92/CE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"– la réalisation de travaux de construction 
ou de démolition, ou d'autres installations 
ou ouvrages,"

"– la réalisation de travaux de construction 
ou d'autres installations ou ouvrages,

– les travaux de démolition ou de 
construction d'installations ou 
d'ouvrages,
– d'autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage, y compris celles 
destinées à l'exploitation des ressources 
du sol,"

Amendement 19

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Directive 2011/92/CE
Article 1 – paragraphe 2 – point f bis et f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au paragraphe 2, la définition suivante 
est ajoutée:

(b) au paragraphe 2, les définitions 
suivantes sont ajoutées:

Amendement 20

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point b
Directive 2011/92/CE
Article 1 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

"g bis)"biodiversité": toutes les espèces 
de flore et de faune et leurs habitats; 
signifie la variabilité des organismes 
vivants de toute origine, y compris, entre 
autres, les écosystèmes terrestres, marins 
et autres écosystèmes aquatiques et les 
complexes écologiques dont ils font partie, 
et notamment la diversité au sein des 
espèces et entre espèces ainsi que celle des 
écosystèmes;"

Amendement 21

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/92/CE
Article 1 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"g ter)"mesure correctrice": autres 
mesures d'atténuation et/ou de 
compensation pouvant être prises par le 
maître d'ouvrage pour limiter des 
incidences négatives imprévues ou toute 
perte nette de biodiversité apparue lors de 
la mise en œuvre d'un projet, pouvant 
résulter d'insuffisances dans l'atténuation 
des incidences liées à la construction ou 
au fonctionnement de projets pour 
lesquels une autorisation a déjà été 
accordée."

Amendement 22

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point b
Directive 2011/92/CE
Article 1 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

"f bis) "indépendant": capable d'une 
évaluation technique/scientifique 
objective et exhaustive, libre de tout 
conflit d'intérêts, qu'il soit réel, perçu ou 
apparent, en lien avec l'autorité 
compétente, le maître d'ouvrage et/ou les 
autorités nationales, régionales ou 
locales;"

Amendement 23

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – point b
Directive 2011/92/CE
Article 1 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"f ter) "procédures conjointes": dans le 
cadre de la procédure conjointe, l'autorité 
compétente délivre une évaluation des 
incidences sur l'environnement, qui 
intègre les évaluations d'une ou de 
plusieurs autorités, sans préjudice 
d'autres dispositions d'autres actes 
législatifs applicables de l'Union;"

Amendement 24

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – point b – point 1 (new)Directive 2011/92/CE
Article 1 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"f quater) "évaluation des incidences 
visuelles": l'incidence visuelle se définit 
comme un changement dans l'aspect du 
paysage immobilier ou naturel et des 
zones urbaines en conséquence d'une 
évolution qui peut être positive 
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(amélioration) ou négative (détérioration). 
L'évaluation des incidences visuelles 
couvre également la démolition de 
constructions protégées ou de celles 
jouant un rôle stratégique dans l'image 
traditionnelle d'un lieu ou d'un paysage. 
Elle couvre la modification manifeste de 
la topographie géologique et tout autre 
obstacle, comme des bâtiments ou murs, 
limitant la vue sur la nature ainsi que 
l'harmonie du paysage. L'incidence 
visuelle est largement évaluée sur la base 
de jugements qualitatifs, soucieux de 
l'appréciation humaine et de l'interaction 
avec le paysage et de la valeur que celui-ci 
donne à un lieu (genius loci);"

Amendement 25

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point b
Directive 2011/92/CE
Article 1 – paragraphe 2 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"f quinquies) "simplification": la 
réduction des formulaires, la création de 
procédures conjointes et d'outils de 
coordination pour intégrer les évaluations 
réalisées par les autorités concernées. 
Simplifier signifie également établir des 
critères partagés, raccourcir les délais 
pour la soumission des rapports et 
renforcer les évaluations objectives et 
scientifiques;"

Amendement 26

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point c
Directive 2011/92/CE
Article 1 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

"3. Les États membres peuvent décider, cas 
par cas, et si leur législation nationale le 
prévoit, de ne pas appliquer la présente 
directive aux projets répondant uniquement 
aux besoins de la défense nationale ou de 
la réaction aux situations d'urgence à 
caractère civil, s'ils estiment que cette 
application irait à l'encontre de ces 
besoins."

"3. Les États membres peuvent décider, cas 
par cas, et si leur législation nationale le 
prévoit, de ne pas appliquer la présente 
directive aux projets répondant uniquement 
aux besoins de la défense nationale ou de 
la réaction aux situations d'urgence à 
caractère civil, s'ils estiment que cette 
application irait à l'encontre de ces besoins, 
à condition qu'ils aient correctement 
évalué toute autre solution de substitution 
possible et qu'ils justifient le choix final 
auprès de la Commission."

Amendement 27

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive
Directive 2011/92/CE
Article 2 –  paragraphe 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l'article 2, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

(2) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 
sont remplacés par le texte suivant:

Amendement 28

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

"3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union sont 
soumis à des procédures coordonnées ou
communes respectant les prescriptions de la 

"3. Les projets, y compris ceux ayant des 
incidences transfrontalières, pour lesquels 
l'obligation d'effectuer une évaluation des 
incidences sur l'environnement découle 
simultanément de la présente directive et 
d'autres dispositions législatives de l'Union 
sont soumis à des procédures coordonnées 
ou conjointes respectant l'ensemble des
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législation correspondante de l'Union. prescriptions de la législation 
correspondante de l'Union. La législation 
la plus stricte est d'application.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3
Directive 2011/92/CE
Article 3 – points a, b, c, c bis et d

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la population, la santé humaine et la 
biodiversité, en accordant une attention 
particulière aux espèces et aux habitats 
protégés au titre de la 
directive 92/43/CEE(*) du Conseil et de la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil(**);

a) la population, la santé humaine et la 
biodiversité, en accordant une attention 
particulière aux espèces et aux habitats 
protégés au titre de la 
directive 92/43/CEE(*) du Conseil et de la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil(**) et à 
l'opportunité d'éviter toute perte de 
biodiversité;

b) les terres, le sol, l'eau, l'air et le
changement climatique;

b) les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;

c) les biens matériels, le patrimoine 
culturel et le paysage;

c) les biens matériels et le paysage;

c bis) les sites du patrimoine culturel 
conformément à l'article 3, paragraphe 3, 
alinéa 4 du traité sur l'Union européenne;

d) l'interaction entre les facteurs visés aux 
points a), b) et c).

d) l'interaction entre les facteurs visés aux 
points a), b), c) et c bis) ainsi que les effets 
cumulatifs et transfrontaliers de ces 
facteurs.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 – point -a (nouveau)
Directive 2011/92/CE
Article 4 – paragraphes 2 et 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Le paragraphe 2 est modifié comme 
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suit:
"2. Sous réserve de l'article 2, 
paragraphe 4, pour les projets énumérés 
à l'annexe II, les États membres 
déterminent, dans le cadre d'une 
procédure de vérification, si le projet doit 
être soumis à une évaluation 
conformément aux articles 5 à 10.
Le maître d'ouvrage peut, pour les projets 
énumérés à l'annexe II, choisir de 
soumettre son projet à une évaluation 
conformément aux articles 5 à 10. 
Les États membres effectuent cette 
détermination:
a) sur la base d'un examen au cas par 
cas; 
ou
b) sur la base des seuils ou critères fixés 
par l'État membre.
2 bis. Pour la fixation des seuils et critères 
en application du paragraphe 2, les États 
Membres s'efforcent de déterminer des 
seuils minimaux et des critères peu 
restrictifs afin de n'exclure aucun projet 
public ou privé qui pourrait avoir des 
incidences négatives notables sur 
l'environnement. Lorsque le point b) 
s'applique, le public doit être consulté 
pour la définition de seuils et de critères.
L'autorité compétente peut décider 
d'établir qu'un projet figurant à 
l'annexe II n'est pas subordonné à une 
évaluation conformément aux articles 5 à 
10, seulement si elle est convaincue de 
l'absence d'éventuelles incidences 
négatives notables du projet sur 
l'environnement."
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Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"3. Pour les projets énumérés à l'annexe II,
à l'exception des projets qui ne satisfont 
pas ou dépassent les seuils ou les critères 
pertinents fixés par l'État membre 
conformément au paragraphe 2, point b),
le maître d'ouvrage fournit des 
informations sur les caractéristiques du 
projet et son impact négatif notable
potentiel sur l'environnement. La liste 
détaillée des informations à fournir est 
indiquée à l'annexe II.A. Les informations 
sont mises à la disposition du public avant 
la détermination visée au paragraphe 2."

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. En ce qui concerne les projets 
énumérés à l'annexe II, l'autorité 
compétente tient compte de critères de 
sélection liés aux caractéristiques et à la 
localisation du projet et à son impact 
potentiel sur l'environnement. La liste 
détaillée des critères de sélection à utiliser 
est indiquée à l'annexe III."
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Amendement 33

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 – point b
Directive 2011/92/CE
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"5. L'autorité compétente procède à la 
détermination conformément au 
paragraphe 2, en tenant compte de toute 
information fournie par le maître 
d'ouvrage au titre du paragraphe 3 et en
tenant compte, le cas échéant, des résultats 
d'études, des vérifications préliminaires ou 
des évaluations des incidences sur 
l'environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union.
Lorsque l'autorité compétente détermine 
qu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement ne doit pas être effectuée 
conformément aux articles 5 à 10 en 
raison du fait que le projet ne satisfait pas 
ou dépasse un seuil ou un critère 
pertinent fixé par l'État membre concerné 
conformément au paragraphe 2, point b), 
cette détermination est mise à la 
disposition du public. Autrement, la 
détermination établie conformément au 
paragraphe 2:

Amendement 34

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4 – point b
Directive 2011/92/CE
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de 3 mois maximum; dans ce cas, 
l'autorité compétente informe le maître 
d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"1. Lorsqu'une évaluation des incidences 
sur l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage, en faisant appel à un expert 
indépendant accrédité, tel qu'il est défini à 
l'article 1er, paragraphe 2, point f bis),
prépare un rapport sur les incidences 
environnementales. Ce rapport est fondé 
sur la détermination visée au paragraphe 2 
du présent article et inclut les informations 
qui peuvent raisonnablement être exigées 
pour prendre des décisions en connaissance 
de cause sur les incidences sur 
l'environnement du projet proposé, y 
compris une évaluation des incidences 
visuelles le cas échéant, compte tenu des 
connaissances et des méthodes d'évaluation 
existantes, des caractéristiques, de la 
capacité technique et de la localisation du 
projet, des caractéristiques de l'impact 
potentiel et des solutions de substitution au 
projet proposé. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.
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indiquée à l'annexe IV.

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'autorité compétente doit s'assurer que le 
rapport a été produit ou vérifié par des 
experts accrédités, indépendants et 
techniquement compétents visés au 
paragraphe 3 du présent article. Toute 
demande ultérieure d'informations 
complémentaires faite au maître d'ouvrage
peut être justifiée par des circonstances 
nouvelles.
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Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le maître d'ouvrage peut également 
demander à ce que le rapport sur les 
incidences environnementales soit préparé 
par des experts indépendants.

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 40

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

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

d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes 
experts pour la préparation du rapport sur 
les incidences environnementales.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 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 
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 indépendants et 
techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d'évaluation, l'agrément et les 
sanctions d'exclusion) sont déterminées 
par les États membres, conformément aux 
dispositions du paragraphe 4."

Amendement 42

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 6 – point b – partie introductive
2012/0297
Article 6 –  paragraphes 7 et 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 7 suivant est ajouté: (b) Les paragraphes 7 et 8 suivants sont 
ajoutés:

Amendement 43

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 6 – point b
Directive 2011/92/CE
Article 6 – paragraphe 7
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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."

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Afin d'assurer la participation 
effective du public concerné aux 
procédures décisionnelles, les États 
membres veillent à ce que les coordonnées 
de la ou des autorités chargées de 
l'exécution des missions découlant de la 
présente directive ainsi qu'un accès aisé et 
rapide à celles-ci soient à la disposition du 
public à tout moment et indépendamment 
de tout projet spécifique en cours faisant 
l'objet d'une évaluation des incidences 
environnementales, et à ce qu'il soit 
dûment tenu compte des observations et 
avis formulés par le public.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 8
Directive 2011/92/CE
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 veille à ce que 
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement des phases de 
construction et de fonctionnement, afin
d'évaluer la mise en œuvre et l'efficacité 
attendue des mesures d'atténuation et de 
compensation, de repérer toute incidence 
négative significative imprévisible et/ou 
perte nette de biodiversité et de faciliter la 
prise de mesures correctrices.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 8
Directive 2011/92/CE
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 conclusions d'un tel 
suivi des phases de construction et de 
fonctionnement sont soumises à l'autorité 
compétente et diffusées activement 
conformément à la directive 2003/4/CE. 
Les modalités de suivi existantes 
découlant d'autres dispositions législatives 
de l'Union peuvent, le cas échéant, être 
utilisées.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 8
Directive 2011/92/CE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le rapport de suivi fait état 
d'incidences négatives significatives 
imprévues, le maître d'ouvrage est tenu de 
prendre des mesures correctrices. Les 
maîtres d'ouvrage, les experts 
techniquement compétents et/ou les 
experts nationaux sont passibles 
d'amendes et/ou de sanctions lorsque les 
incidences négatives imprévues sont le 
résultat de négligences ou d'infractions 
graves aux normes d'accréditation. Les 
propositions du maître d'ouvrage au sujet 
de mesures correctrices sont mises à la 
disposition du public et approuvées par 
l'autorité ou les autorités compétentes qui 
veillent à leur conformité.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 8
Directive 2011/92/CE
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 3 mois maximum;
dans ce cas, l'autorité compétente informe 
le maître d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 9 – point a
Directive 2011/92/CE
Article 9 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l'indication du droit, pour le public 
concerné, de contester les informations 
fournies et d'engager des actions en 
justice, conformément à l'article 11."

Amendement 50

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 9 – point b
Directive 2011/92/CE
Article 9 – paragraphes 3 ter et 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté: (b) Les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont 
ajoutés:

"4. Le public peut introduire un recours, 
y compris une demande de mesures 
d'interdiction, au regard de la décision 
d'autorisation, en engageant une 
procédure contentieuse dans les trois mois 
après la publication de la décision 
formelle par l'autorité compétente.
5. L'autorité ou les autorités compétentes 
veillent à ce que les projets autorisés ne 
démarrent pas avant l'expiration du délai 
prévu pour l'introduction éventuelle d'un 
recours."

Amendement 51

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe  9 bis (nouveau)
Directive 2011/92/CE
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'article suivant est ajouté après 
l'article 9:
"Article 9 bis
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Les États membres veillent à ce que 
l'autorité ou les autorités compétentes, 
dans l'exécution des devoirs découlant de 
la présente directive, ne se trouvent pas en 
position de conflit d'intérêts au sens de 
tout acte législatif qui leur est applicable."

Amendement 52

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) L'article 11 est modifié comme 
suit:
a) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:
"6. Les États membres peuvent décider 
qu'une violation des règles de procédure 
et de forme n'affecte pas la légalité d'une 
autorisation s'il est établi que la décision 
n'aurait probablement pas été différente 
sans cette violation. Tel peut être 
notamment le cas:
a) lorsque la participation des autorités 
compétentes ou du public est requise 
conformément à la présente directive, que 
les individus ou les autorités n'ont pas eu 
l'occasion de participer, mais que les 
intérêts en jeu étaient insignifiants ou ont 
été pris en compte dans la décision,
b) lorsque les informations visées à 
l'article 9, paragraphe 1, sont 
incomplètes, ou
c) lorsqu'une déclaration requise 
conformément à la présente directive a été 
faite de manière erronée, mais que 
l'objectif pour lequel la déclaration était 
requise a été rempli.
Ces dispositions sont sans préjudice du 
droit des États membres d'établir dans 
leur droit interne qu'en plus d'une erreur 
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formelle, il faut qu'il y ait infraction à la 
loi."
b) Le paragraphe 7 suivant est ajouté:
"7. Les États membres peuvent établir que 
les étapes de procédure qui n'ont pas été 
exécutées correctement peuvent aussi être 
exécutées correctement après l'adoption 
de la décision si l'erreur de procédure 
n'est pas grave et qu'elle n'affecte pas les 
grandes lignes du projet. Les États 
membres veillent à ce que les autorités 
compétentes prennent aussi une nouvelle 
décision, sans préjuger des résultats, en 
cas de rectification ultérieure d'une étape 
de procédure entachée d'une erreur." 

Amendement 53

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 11
Directive 2011/92/CE
Article 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 
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 
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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."

Amendement 54

Proposition de directive
Annexe 1 – point -1 (new)
Directive 2011/92/CE
Annexe I – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le paragraphe suivant est ajouté à 
l'annexe I:
"4 bis. Exploitations minières à ciel 
ouvert et activités extractives similaires à 
ciel ouvert."
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(Cet amendement retire automatiquement les "exploitations minières à ciel ouvert" du 
paragraphe 2, point a) (INDUTRIE EXTRACTIVE) de l'annexe II de la directive 2011/92/UE)

Amendement 55

Proposition de directive
Annexe 1 – point 1
Directive 2011/92/CE
Annexe II.A – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, 
lors des phases de construction et de 
fonctionnement;

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, 
lors des phases de construction et de 
fonctionnement ainsi que de démolition;

Amendement 56

Proposition de directive
Annexe  – paragraphe 1
Directive 2011/92/CE
Annexe II.A – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier le sol, les terres, l'eau et la 
biodiversité, y compris les changements 
hydromorphologiques.

b) de l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier le sol, les terres, l'eau, l'air et 
la biodiversité, y compris les changements 
hydromorphologiques.

Amendement 57

Proposition de directive
Annexe  – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe III – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier le sol, les terres, l'eau et la 

c) à l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier le sol, les terres, l'eau, l'air et 



AD\940716FR.doc 35/40 PE507.937v02-00

FR

biodiversité, y compris les changements 
hydromorphologiques;

la biodiversité, y compris les changements 
hydromorphologiques;

Amendement 58

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe III – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aux risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine et au risque d'accidents, 
eu égard notamment aux changements 
hydromorphologiques, aux substances ou 
aux technologies ou organismes vivants 
utilisés, à certaines conditions spécifiques 
du sol ou du sous-sol ou à d'autres 
utilisations, et à la probabilité d'accidents 
ou de catastrophes et à la vulnérabilité du 
projet à ces risques;

f) aux risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine et au risque d'accidents, 
eu égard notamment aux changements 
hydromorphologiques, aux substances ou 
aux technologies ou organismes vivants 
utilisés, à certaines conditions spécifiques 
du sol ou du sous-sol ou à d'autres 
utilisations raisonnables, et à la probabilité 
d'accidents ou de catastrophes et à la 
vulnérabilité du projet à ces risques;

Amendement 59

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe III – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) aux incidences du projet sur 
l'environnement, notamment sur les terres
(augmentation à terme des zones 
urbanisées – occupation des terres), le sol
(matières organiques, érosion, tassement et 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air et la biodiversité (qualité et 
quantité de la population et dégradation et 
fragmentation des écosystèmes);

j) aux incidences du projet sur 
l'environnement, notamment sur les terres
(augmentation à terme des zones 
urbanisées – occupation des terres), le sol
(matières organiques, érosion, tassement et 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), le sous-sol le cas échéant, l'air et 
la biodiversité (qualité et quantité de la 
population et dégradation et fragmentation 
des écosystèmes);
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Amendement 60

Proposition de directive
Annexe  – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe III – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) zones côtières; ii) zones côtières et environnement marin;

Amendement 61

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe III – paragraphe 2 – point c – sous-point viii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

viii bis) zones ou endroits protégés par la 
législation nationale ou régionale;

Amendement 62

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe III – paragraphe 2 – point c – sous-point viii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

viii ter) zones sismiques ou celles 
présentant un risque élevé de catastrophe 
naturelle.

Amendement 63

Proposition de directive
Annexe  – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe IV – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, et 
des exigences en matière d'utilisation de 
l'eau et des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement;

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, et 
des exigences en matière d'utilisation de 
l'eau, de l'énergie et des terres lors des 
phases de construction, de fonctionnement
et, le cas échéant, de démolition;

Amendement 64

Proposition de directive
Annexe  – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe IV – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description des principales 
caractéristiques des procédés de 
fabrication, par exemple la nature et les 
quantités des matériaux, de l'énergie et des 
ressources naturelles (y compris l'eau, la 
terre, le sol et la biodiversité) utilisés;

b) une description des principales 
caractéristiques des procédés de 
fabrication, par exemple la nature et les 
quantités des matériaux, de l'énergie et des 
ressources naturelles (y compris l'eau, l'air,
la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;

Amendement 65

Proposition de directive
Annexe  – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe IV – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'émission de polluants, du bruit, de la 
vibration, de la lumière, la chaleur et la 
radiation, de la création de nuisances et de 
l'élimination des déchets;

c) de l'émission de polluants, du bruit, de la 
vibration, de la lumière, la chaleur et la 
radiation, de la création de nuisances et de 
l'élimination et la valorisation des déchets;
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Amendement 66

Proposition de directive
Annexe  – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe IV – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des risques pour la santé humaine, pour 
le patrimoine culturel ou l'environnement
(imputables, par exemple, à des accidents 
ou à des catastrophes);

d) des risques pour la santé humaine, pour 
le patrimoine culturel ou l'environnement
(imputables, par exemple, à des accidents 
ou à des catastrophes naturelles ou 
causées par l'activité humaine);

Amendement 67

Proposition de directive
Annexe  – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe IV – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des émissions de gaz à effet de serre, y 
compris celles dues à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie;

f) des émissions de gaz à effet de serre, y 
compris celles dues à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie et la demande 
d'énergie du projet;

Amendement 68

Proposition de directive
Annexe  – paragraphe 2
Directive 2011/92/CE
Annexe IV – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser les incidences négatives 
importantes du projet sur l'environnement 
visées au point 5 et, le cas échéant, des
éventuelles modalités de suivi proposées, y 
compris l'élaboration d'une analyse post-

7. Une description des mesures envisagées
tout d'abord pour éviter, ensuite pour
réduire et, si possible, en dernier ressort
compenser les incidences négatives 
importantes du projet sur l'environnement 
visées au point 5 et, le cas échéant, des 
éventuelles modalités de suivi proposées, y 
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projet des incidences négatives sur 
l'environnement. Cette description devrait 
expliquer dans quelle mesure les 
incidences négatives importantes sont 
réduites ou compensées et devrait couvrir à 
la fois les phases de construction et de 
fonctionnement.

compris l'élaboration d'une analyse post-
projet des incidences négatives sur 
l'environnement. Cette description devrait 
expliquer dans quelle mesure les 
incidences négatives importantes sont 
réduites ou compensées et devrait couvrir à 
la fois les phases de construction et de 
fonctionnement.
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