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Amendement 52
Peter Jahr

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 
compétence nationale.

(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 
compétence nationale.

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.

Or. en

Amendement 53
Victor Boştinaru

Proposition de directive
Considérant 3
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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 
compétence nationale.

(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 
compétence nationale. Une meilleure mise 
en œuvre au niveau des États Membres 
est l'objectif ultime de la modification de 
cette directive.

Or. fr

Amendement 54
Peter Jahr

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 finale, l'accord de 
tous les États membres concernés est 
requis.

Or. de

Amendement 55
Peter Jahr
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Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

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.

Or. de

Amendement 56
Daniël van der Stoep

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 des ressources 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.

Or. nl

Amendement 57
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 4
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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 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 
importants dans les processus d'évaluation 
et de prise de décision, notamment en ce 
qui concerne les projets d'infrastructure.

Or. fr

Amendement 58
Victor Boştinaru

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 soutenable des 
ressources, la protection de la biodiversité, 
la lutte contre le changement climatique et 
les risques de catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine, ont pris davantage 
d'importance dans l'élaboration des 
politiques. Il y a donc lieu qu'elles 
constituent également des éléments 
centraux dans les processus d'évaluation et 
de prise de décision de tout projet public 
ou privé susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement, 
notamment en ce qui concerne les projets 
d'infrastructure.

Or. fr
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Amendement 59
Peter Jahr

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 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.

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.

Or. en

Amendement 60
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La meilleure prise en compte des 
critères environnementaux dans tout 
projet peut également avoir des 
conséquences négatives lorsque la 
complexité des procédures ainsi que les 
délais d'autorisation et de validation de 
chaque étape s'allongent, augmentant de 
facto les coûts et allant même jusqu'à 
représenter une menace pour 
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l'environnement du fait de la très longue
durée d'un chantier.

Or. fr

Amendement 61
Philippe Boulland

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 un impact sur l'environnement quel 
qu'il soit et qu'il faille se concentrer sur le 
rapport entre l'utilité du projet et son 
impact environnemental.

Or. fr

Amendement 62
Victor Boştinaru

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 63
Victor Boştinaru

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La convention des Nations unies sur la 
diversité biologique (ci-après dénommée 
«la convention»), à laquelle l'Union 
européenne est partie, exige l'évaluation,
dans la mesure du possible et selon qu'il 
conviendra, des impacts sur 
l'environnement des projets susceptibles de 
nuire sensiblement à la diversité 
biologique, qui est définie à l'article 2 de la 
convention, en vue d'éviter et de réduire au 
minimum de tels effets. Cette évaluation 
préalable des incidences devrait contribuer 
à atteindre l'objectif principal que l'Union 
s'est fixé en 2010 d'enrayer la perte de 
biodiversité et la dégradation des services 
écosystémiques d'ici à 2020 et d'assurer 
leur rétablissement dans la mesure du 
possible.

(7) La convention des Nations unies sur la 
diversité biologique (ci-après dénommée 
«la convention»), à laquelle l'Union 
européenne est partie, exige l'évaluation 
des impacts sur l'environnement des projets 
susceptibles de nuire sensiblement à la 
diversité biologique, qui est définie à 
l'article 2 de la convention, en vue d'éviter 
et de réduire au minimum de tels effets.
Cette évaluation préalable des incidences 
devrait contribuer à atteindre l'objectif 
principal que l'Union s'est fixé en 2010 
d'enrayer la perte de biodiversité et la 
dégradation des services écosystémiques 
d'ici à 2020 et d'assurer leur rétablissement 
dans la mesure du possible.

Or. fr

Amendement 64
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La convention des Nations unies sur la 
diversité biologique (ci-après dénommée
«la convention»), à laquelle l'Union 
européenne est partie, exige l'évaluation, 
dans la mesure du possible et selon qu'il 
conviendra, des impacts sur 
l'environnement des projets susceptibles de 
nuire sensiblement à la diversité 
biologique, qui est définie à l'article 2 de la 

(7) La convention des Nations unies sur la 
diversité biologique (ci-après dénommée
«la convention»), à laquelle l'Union 
européenne est partie, exige l'évaluation, 
dans la mesure du possible et selon qu'il 
conviendra, des impacts sur 
l'environnement des projets susceptibles de 
nuire sensiblement à la diversité 
biologique, qui est définie à l'article 2 de la 
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convention, en vue d'éviter et de réduire au 
minimum de tels effets. Cette évaluation 
préalable des incidences devrait contribuer 
à atteindre l'objectif principal que l’Union 
s'est fixé en 2010 d'enrayer la perte de 
biodiversité et la dégradation des services 
écosystémiques d'ici à 2020 et d'assurer 
leur rétablissement dans la mesure du 
possible.

convention, en vue d'éviter et de réduire au 
minimum de tels effets. Cette évaluation 
préalable des incidences pourrait
contribuer à atteindre l'objectif principal 
que l’Union s'est fixé en 2010 d'enrayer la 
perte de biodiversité et la dégradation des 
services écosystémiques d'ici à 2020 et 
d'assurer leur rétablissement dans la 
mesure du possible.

Or. nl

Amendement 65
Victor Boştinaru

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les mesures prises afin d'éviter, de 
réduire et, si possible, de compenser les 
incidences négatives notables sur 
l'environnement doivent contribuer à éviter 
toute détérioration de la qualité de 
l'environnement et toute perte nette de 
biodiversité, conformément aux 
engagements pris par l'Union dans le 
contexte de la convention et aux objectifs 
et actions de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l'horizon 2020.

(8) Les mesures prises afin d'éviter les 
incidences négatives notables sur 
l'environnement doivent contribuer à éviter 
toute détérioration de la qualité de 
l'environnement et toute perte nette de 
biodiversité, conformément aux 
engagements pris par l'Union dans le 
contexte de la convention et aux objectifs 
et actions de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l'horizon 2020.

Or. fr

Amendement 66
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le changement climatique continuera 
de nuire à l'environnement et de 

supprimé
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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.

Or. nl

Amendement 67
Philippe Boulland

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.

Or. fr

Amendement 68
Victor Boştinaru



PE510.694v02-00 12/73 AM\936912FR.doc

FR

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 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 dès maintenant.

Or. fr

Amendement 69
Margrete Auken

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
dans certains cas appropriés.

(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
à titre exceptionnel aux projets 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 alternative réalisable ait été étudiée.
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Or. en

Justification

Dans l'esprit de l'approche du rapporteur pour avis à l'amendement 5, cet amendement vise à
limiter les dérogations à la directive à des situations concrètes et exceptionnelles d'urgence.
Toutefois, tout en reconnaissant qu'une telle dérogation peut être nécessaire dans des 
situations extrêmes relevant de la protection civile où il est important de prendre des 
décisions rapidement, il ne serait pas réaliste de soumettre cette disposition à l'autorisation 
préalable de la Commission, mais il conviendrait plutôt de garantir qu'une justification 
adéquate de la situation et des choix opérés soit fournie, comme suite obligatoire à donner.

Amendement 70
Victor Boştinaru

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 
dans certains cas appropriés.

(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 
dans certains cas appropriés mais 
strictement définis et limités.

Or. fr

Amendement 71
Peter Jahr

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 

(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 
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prévoir des dispositions autorisant les États 
membres à ne pas appliquer cette directive 
dans certains cas appropriés.

prévoir des dispositions autorisant les États 
membres à ne pas appliquer cette directive 
dans certains cas appropriés.

À cet égard, la directive tient compte des 
dispositions de la convention d'Espoo qui 
oblige les États membres, en cas de 
projets transfrontaliers, à s'informer et se 
consulter les uns les autres. Dans de tels 
projets transfrontaliers, la Commission 
joue un rôle plus proactif et de
facilitation, lorsque cela est approprié et 
possible.

Or. en

Amendement 72
Philippe Boulland

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.

supprimé

Or. fr

Amendement 73
Daniël van der Stoep
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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, les autorités 
compétentes peuvent définir les critères les 
plus pertinents à prendre en compte et
utiliser 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.

Or. nl

Amendement 74
Victor Boştinaru

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 

(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 



PE510.694v02-00 16/73 AM\936912FR.doc

FR

n'est requise. lorsqu'aucune évaluation environnementale 
n'est requise.

Or. fr

Amendement 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 17

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.

Or. en

Amendement 76
Adina-Ioana Vălean

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 

supprimé
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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.

Or. en

Justification

L'examen obligatoire d'alternatives au projet par le maître d'ouvrage dans son rapport sur les 
incidences sur l'environnement peut nécessiter des efforts supplémentaires significatifs de la
part de celui-ci. L'identification des alternatives ayant le moins d'incidences sur 
l'environnement, en particulier, nécessite un examen minutieux et long des projets qui ne sont 
pas prévus et pour lesquels une autorisation n'est pas demandée.

Amendement 77
Philippe Boulland

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 des solutions de 
substitution raisonnables en rapport avec le 
projet proposé.

Or. fr

Amendement 78
Victor Boştinaru
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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 alternatives
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.

Or. fr

Amendement 79
Daniël van der Stoep

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) Le rapport sur les incidences sur 
l'environnement d'un projet que le maître 
d'ouvrage doit présenter peut comprendre
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.

Or. nl
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Amendement 80
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient de prendre des mesures 
pour s'assurer que les données et les 
informations contenues dans les rapports 
environnementaux, conformément à 
l'annexe IV de la directive 2011/92/UE, 
sont complètes et de qualité suffisamment 
élevée. Afin d'éviter les doubles emplois 
lors des évaluations, il importe que les 
États membres tiennent compte du fait 
que les évaluations environnementales 
peuvent être effectuées à différents 
niveaux ou au moyen de divers 
instruments.

(19) Il convient de prendre des mesures 
pour s'assurer que les données et les 
informations contenues dans les rapports 
environnementaux, conformément à 
l'annexe IV de la directive 2011/92/UE, 
sont complètes et de qualité suffisamment 
élevée.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'inclusion obligatoire d'alternatives au projet dans le 
rapport sur les incidences sur l'environnement.

Amendement 81
Nikolaos Chountis

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Pour garantir l'exhaustivité, la 
qualité suffisante et l'indépendance des 
rapports sur les incidences 
environnementales, il convient de veiller à 
ce que ces rapports soient élaborés par des 
experts indépendants, accrédités et 
techniquement compétents de manière 
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objective scientifiquement et en totale 
indépendance par rapport au maître 
d'ouvrage et aux autorités compétentes.

Or. en

Justification

L'objectif de cet amendement est de garantir l'indépendance et le professionnalisme des 
experts et d'éviter toute influence.

Amendement 82
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Considérant 20

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, l'autorité compétente
peut 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.

Or. nl

Amendement 83
Victor Boştinaru

Proposition de directive
Considérant 20

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 
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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.

Or. fr

Amendement 84
Nikolaos Chountis

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.

Or. en

Justification

Lorsque le suivi montre qu'il existe des incidences négatives, le maître d'ouvrage est 
responsable de la mise en place de mesures correctrices pour remédier au problème.

Amendement 85
Margrete Auken
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Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) 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.

Or. en

Justification

Ajout à l'amendement 7 du rapporteur pour avis, y compris l'élément indiquant que la 
participation du public au processus décisionnel doit se faire à un stade précoce pour 
garantir l'efficacité de la participation et une contribution positive.

Amendement 86
Daniël van der Stoep

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Durant la phase de préparation et de 
rédaction des actes délégués, il y a lieu que 
la Commission transmette comme il 
convient, en temps utile et de façon 
simultanée, les documents pertinents au
Parlement européen et au Conseil.

(27) Durant la phase de préparation et de 
rédaction des actes délégués, il y a lieu que 
la Commission transmette comme il 
convient, en temps utile et de façon 
simultanée, les documents pertinents au 
Conseil.

Or. nl
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Amendement 87
Philippe Boulland

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 
objectif.

(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.

Or. fr

Amendement 88
Margrete Auken

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 

(28) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, qui est d'assurer un 
niveau élevé de protection de 
l'environnement, de la santé humaine et de 
la qualité de vie par la mise en place 
d'exigences minimales en matière 
d'évaluation environnementale des projets, 
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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 objectif.

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 objectif.

Or. en

Justification

En acceptant l'ajout du rapporteur pour avis dans son amendement 9, on place la qualité de 
vie juste après la santé humaine dans l'énumération logique des objectifs.

Amendement 89
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
2011/92/UE
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.

Or. en
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Justification

Pour être conforme avec la jurisprudence de la CJUE, le paragraphe doit préciser qu'une 
EIE est nécessaire pour la démolition ou la mise hors service mais uniquement lorsqu'une 
décision de démolition ou mise hors service est en cours d'examen. Il convient d'éviter que 
l'EIE d'origine établie pour la réalisation de travaux de construction contienne déjà 
l'obligation de fournir des informations sur une future mise hors service qui pourrait survenir 
(ou pas) dans 30 ans. Les informations nécessaires ne seraient pas disponibles à un stade 
aussi précoce.

Amendement 90
Margrete Auken

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) au paragraphe 2, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
"c) "autorisation" : la décision de 
l'autorité ou des autorités compétentes 
qui ouvre le droit du maître d'ouvrage 
de démarrer le projet, sans préjudice du 
droit à une procédure rapide de recours 
devant une instance juridictionnelle 
conformément aux dispositions de 
l'article 11."

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser le texte d'origine de la directive 2011/92/UE relatif à 
l'"autorisation" pour garantir que le projet ne débutera pas avant d'avoir reçu le "feu vert" 
des autorités compétentes et à condition qu'aucun recours juridictionnel ne soit en cours.

Amendement 91
Peter Jahr

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b – partie introductive
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2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – sous-points f bis et f ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 92
Victor Boştinaru

Proposition de directive
Article 1 – point 1 - sous-point b
2011/92/UE
Article 1, paragraphe 2, point g

Texte proposé par la Commission Amendement

“évaluation des incidences sur 
l'environnement”: le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales, la 
réalisation de consultations (y compris 
avec le public concerné et les autorités 
environnementales), l'évaluation réalisée 
par l'autorité compétente, la prise en 
compte dudit rapport et des résultats des 
consultations dans la procédure 
d'autorisation ainsi que la communication 
d'informations sur la décision, 
conformément aux articles 5 à 10.

“évaluation des incidences sur 
l'environnement”: le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales d'un projet 
public ou privé, fait par un expert 
indépendant, tant vis-à-vis de l'autorité 
compétente que du maître d'ouvrage, la 
réalisation de consultations obligatoires (y 
compris avec le public concerné et les 
autorités environnementales), la prise en 
compte dudit rapport et des résultats des 
consultations dans la procédure 
d'autorisation ainsi que la communication 
d'informations sur la décision, 
conformément aux articles 5 à 10.

Or. fr

Amendement 93
Peter Jahr

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
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2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) "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.

Or. en

Amendement 94
Peter Jahr

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) "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.

Or. en

Amendement 95
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
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2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) "indépendant": capable de garantir 
l'objectivité technique/scientifique, 
indépendamment de toute orientation ou 
influence de l'autorité compétente, du 
maître d'ouvrage et/ou des autorités 
nationales, régionales et locales.

Or. en

Justification

En acceptant le point de vue du rapporteur pour avis dans son amendement 13, on fait 
référence aux autorités nationales, en utilisant des termes plus généraux susceptibles de 
mieux correspondre aux différentes structures administratives des différents États membres, 
et en mentionnant les échelons régionaux et locaux puisque c'est souvent à ces niveaux-là que 
les décisions en la matière sont prises.

Amendement 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) "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 
(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 
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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).

Or. en

Justification

L'incidence visuelle est essentielle notamment quand il est question de côtes.

Amendement 97
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point c
2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 3

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 alternative possible et 
qu'ils justifient le choix final auprès de la 
Commission."

Or. en

Justification

Dans le droit fil de l'amendement 17 du rapporteur pour avis et de l'amendement 1 de cette 
série, le présent amendement vise à éviter des abus des dérogations à la directive en 
invoquant la défense nationale ou les situations d'urgence à caractère civil. Toutefois, étant 
donné les éventuelles situations extrêmes relevant de la protection civile où il importe de 
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prendre des décisions rapidement, la consultation publique pourrait difficilement être 
garantie. Il conviendrait plutôt de garantir qu'une justification adéquate de la situation et des 
choix opérés soit fournie à la Commission, comme suite obligatoire à donner.

Amendement 98
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – partie introductive
2011/92/UE
Article 2 – paragraphes 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:

Or. en

Justification

Étant donné la modification et l'extension de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 
2011/92/UE dans la proposition de la Commission, il est suggéré de supprimer le 
paragraphe 4 dudit article dans le texte existant de la directive.

Amendement 99
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 1 – point 2
2011/92/UE
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 
législation correspondante de l'Union.

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
peuvent être soumis à des procédures 
coordonnées ou conjointes respectant les 
prescriptions de la législation 
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correspondante de l'Union.

Or. en

Justification

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the "one-stop-shop" approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7).
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Amendement 100
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 2
2011/92/UE
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 
législation correspondante de l'Union.

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
prescriptions de la législation 
correspondante de l'Union. La législation 
la plus stricte est d'application.

Or. en

Justification

Il s'agit du même amendement que l'amendement 19 du rapporteur pour avis, y compris la 
précision selon laquelle l'ensemble des prescriptions de la législation correspondante de 
l'Union doivent être respectées. Il inclut, tout comme l'amendement original, la référence à 
l'effet transfrontalier et l'application de la législation la plus stricte.
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Amendement 101
Daniël van der Stoep

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

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 et la santé humaine;

Or. nl

Amendement 102
Philippe Boulland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 103
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

L'évaluation de l'effet direct et indirect d'un projet sur le changement climatique soulèvera 
des difficultés majeures. L'effet potentiel sur le changement climatique doit être évalué à un 
niveau plus mondial et non au niveau d'un projet individuel.

Amendement 104
Peter Jahr

Proposition de directive
Article 1 – point 3
2011/92/UE
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) les biens matériels, le patrimoine 
culturel et le paysage, conformément à 
l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 105
Victor Boştinaru

Proposition de directive
Article 1 – point 3
2011/92/UE
Article 3 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 106
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le paragraphe 2 est modifié comme 
suit:
"2. Sous réserve de l'article 2, 
paragraphe 4, pour les projets énumérés 
à l'annexe II, les États membres 
déterminent si le projet doit être soumis 
à une évaluation conformément aux 
articles 5 à 10.
Le maître d'ouvrage peut choisir de 
soumettre son projet à une évaluation 
conformément aux articles 5 à 10.
Les États membres procèdent à cette 
détermination:
a) sur la base d'un examen cas par cas;
ou
b) sur la base des seuils ou critères fixés 
par l'État membre."

Or. en

Justification

Il convient de favoriser la possibilité de soumettre directement les projets relevant de 
l'annexe II à une EIE, étant donné que cela peut faire gagner du temps au maître d'ouvrage et 
garantir la transparence.

Amendement 107
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe suivant est ajouté 
après le paragraphe 2:
"2 bis. Pour la fixation des seuils et 
critères en application du paragraphe 2, 
les États Membres doivent s'efforcer de 
déterminer des seuils minimaux et des 
critères peu restrictifs afin de n'exclure 
aucun projet public ou privé qui pourrait 
avoir des incidences notables sur 
l'environnement."

Or. fr

Amendement 108
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"3. Pour les projets énumérés à l'annexe II,
à l'exception des projets qui n'atteignent 
pas le seuil ou ne répondent pas au critère 
qui sont fixés par l'État membre au titre 
du paragraphe 2, point b), le maître 
d'ouvrage fournit des informations sur les 
caractéristiques du projet, son impact
significatif potentiel sur l'environnement et 
les mesures envisagées pour éviter et 
réduire les incidences notables sur 
l'environnement.

Or. en

Justification

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 
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determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Amendement 109
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. 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."

Or. en

Justification

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new "screening" procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA "scoping" process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process 
(Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
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information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Amendement 110
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation 
des seuils ou critères en application du 
paragraphe 2, l'autorité compétente tient 
compte de critères de sélection liés aux 
caractéristiques et à la localisation du 
projet et à son impact potentiel sur 
l'environnement. Le résultat de cet examen 
doit être rendu public et une possibilité de 
recours doit exister pour le public 
concerné. La liste détaillée des critères de 
sélection à utiliser est indiquée à 
l'annexe III.

Or. fr

Amendement 111
Adina-Ioana Vălean

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

"5. L'autorité compétente procède à la 
détermination conformément au 
paragraphe 2, en tenant compte de toute 
information fournie par le maître 
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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:

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 
que la réalisation d'aucune évaluation des 
incidences environnementales n'est 
nécessaire d'après les articles 5 à 10, cette 
détermination est alors mise à la 
disposition du public. Autrement, la 
détermination établie conformément au 
paragraphe 2:

Or. en

Justification

La référence aux seuils n'apporte aucune valeur ajoutée et nuit à la clarté du paragraphe. Il 
est plus clair de prévoir qu'au cas où aucune EIE n'est jugée nécessaire, cette décision sera 
rendue publique. Il convient d'éviter les redondances entre les procédures de vérification et 
de délimitation du champ de l'évaluation (scoping).

Amendement 112
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) indique quels critères de l'annexe III ont 
été pris en compte;

Or. en

Amendement 113
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 114
Peter Jahr

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

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

Or. de

Amendement 115
Adina-Ioana Vălean
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Proposition de directive
Article 1 – point 5
2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
list of information (Annex IV) in the "environmental report" will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the "level of detail" 
needed for the "environment report".
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Amendement 116
Peter Jahr

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 117
Victor Boştinaru
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Proposition de directive
Article 1 – point 5
2011/92/UE
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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

"1. Lorsqu'une évaluation des incidences 
sur l'environnement doit être effectuée en 
application des articles 5 à 10, le maître 
d'ouvrage prépare un rapport sur les 
incidences environnementales. Ce rapport 
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 la localisation du 
projet, des caractéristiques de l'impact 
potentiel, des solutions de substitution au 
projet proposé et de la mesure dans 
laquelle certaines questions (y compris 
l'évaluation des solutions de substitution) 
sont mieux évaluées à différents niveaux, y 
compris au niveau de la planification, ou 
sur la base d'autres exigences en matière 
d'évaluation. La liste détaillée des 
informations à fournir dans le rapport sur 
les incidences environnementales est 
indiquée à l'annexe IV.

Or. en

Amendement 119
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 

2. L'autorité compétente, après avoir 
consulté les autorités visées à l'article 6, 
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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:

paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, 
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. Elle 
détermine notamment:

Or. en

Justification

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Amendement 120
Peter Jahr

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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, si l'opérateur le demande. Elle 
détermine notamment:

Or. de
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Amendement 121
Peter Jahr

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) chaque étape de la procédure et sa 
durée;

supprimé

Or. de

Amendement 122
Peter Jahr

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les solutions de substitution nécessaires
en rapport avec le projet proposé qui ont 
été évaluées par le développeur;

Or. de

Amendement 123
Margrete Auken

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les solutions de substitution
raisonnables en rapport avec le projet 

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

caractéristiques spécifiques, y compris le 
scénario de référence, en tenant compte 
des effets sur l'environnement;

Or. en

Justification

Il s'agit du même amendement que l'amendement 27 du rapporteur pour avis, y compris la 
précision selon laquelle l'étude du scénario de référence (l'évolution probable de 
l'environnement concerné en l'absence du projet) doit être incluse comme solution de 
substitution, servant de critère pour déterminer l'incidence attendue du projet.

Amendement 124
Peter Jahr

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

Article 5 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 125
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut également 
demander l'assistance des experts 
accrédités et techniquement compétents 
visés au paragraphe 3 du présent article.
Toute demande ultérieure d'informations 

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

d'informations complémentaires faite au 
maître d'ouvrage devra être justifiée par 
des circonstances nouvelles, et dûment 
expliquée par l'autorité compétente.

Or. fr

Amendement 126
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Amendement 127
Adina-Ioana Vălean
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Proposition de directive
Article 1 – point 5
2011/92/UE
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.

Or. en

Justification

L'obligation de faire appel à un expert compétent externe pour toutes les informations 
environnementales crée d'importants problèmes: elle empêchera les moyennes et grandes 
entreprises d'avoir les expertises internes nécessaires et tuera économiquement les petites 
entreprises. Il est à redouter que les "experts compétents" ne seraient tout simplement pas 
disponibles dans certains pays et/ou dans la communauté des consultants pour certaines 
questions. Les "experts indépendants" doivent être des personnes ou des organes 
indépendants des travaux examinés, et indépendants des personnes à des postes de direction 
dont le travail est contrôlé.

Amendement 128
Adina-Ioana Vălean

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

Or. en
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Amendement 129
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 1 – point 5
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 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 130
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 1 – point 5
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 indépendants (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."

Or. en

Amendement 131
Victor Boştinaru
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Proposition de directive
Article 1 – point 5
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 (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d'évaluation, l'agrément et 
l'exclusion) sont déterminées par les États 
membres. La Commission européenne se 
réserve le droit de vérifier l'indépendance 
de ces experts et le bon déroulement de la 
procédure de sélection.

Or. fr

Amendement 132
Heinz K. Becker

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point b – partie introductive
2012/0297
Articles 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:

Or. en

Amendement 133
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point b
2011/92/UE
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. 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 consultation de
soixante jours au maximum; dans ce cas, 
l'autorité compétente informe le maître 
d'ouvrage des raisons justifiant la 
prorogation."

Or. en

Amendement 134
Peter Jahr

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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
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Amendement 135
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Indépendamment de tout projet 
spécifique en cours faisant l'objet d'une 
évaluation des incidences 
environnementales, les États membres 
veillent à ce que les coordonnées de 
l'autorité ou des autorités habituellement 
responsables de l'exécution des devoirs 
découlant de la présente directive, ainsi 
qu'un accès aisé et direct à ces autorités, 
soient à la disposition du public à tout 
moment.

Or. en

Justification

Cela permettra au public de s'adresser plus facilement aux autorités, entre autres pour se 
renseigner sur l'obligation éventuelle, pour un projet prospectif, de faire l'objet d'une 
procédure d'EIE avant même que la décision d'appliquer ou non les articles 5 à 10 de la 
directive ait été prise. Ceci mènera à une information et à un engagement continus du public 
et pourrait éventuellement empêcher que des projets qui auraient dû faire l'objet d'une EIE 
d'après la directive ne soient soustraits à cette procédure.

Amendement 136
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Afin de s'assurer d'une 
participation effective, dans le processus 
décisionnel, du public concerné, prévue 
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au paragraphe 4, l'autorité ou les 
autorités compétentes doivent démontrer 
la prise en compte des observations et avis 
formulés par le public. Un véritable débat 
doit avoir lieu et l'autorité ou les autorités 
compétentes doivent répondre à toutes les 
questions posées par le public concerné.

Or. fr

Amendement 137
Victor Boştinaru

Proposition de directive
Article 1 – point 8
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;

c) un résumé des observations, avis, 
questions et réponses reçues en vertu des 
articles 6 et 7;

Or. fr

Amendement 138
Victor Boştinaru

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

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

Amendement 139
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 8
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 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 
d'autoriser le projet 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

Justification

Lorsqu'on mentionne les possibilités qui s'offrent aux autorités compétentes à la suite d'une 
évaluation qui fait apparaître des incidences négatives notables sur l'environnement, il est 
utile de citer, parmi les options possibles, celle de refuser d'autoriser le projet.

Amendement 140
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 1 – point 8
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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, le cas échéant, 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 imprévisible et/ou perte nette de 
biodiversité et de faciliter une action 
correctrice.

Or. en

Amendement 141
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 1 – point 8
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 conclusions d'un tel 
suivi sont soumises à l'autorité 
compétente. Les modalités de suivi 
existantes découlant d'autres dispositions 
législatives de l'Union peuvent, le cas 
échéant, être utilisées.

Or. en
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Amendement 142
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 8
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 conclusions d'un tel 
suivi de la phase de construction et de 
fonctionnement sont soumises à l'autorité 
compétente et diffusées activement 
conformément à la directive 2003/4/CE.

Or. en

Justification

Il s'agit du même amendement que l'amendement 33 du rapporteur pour avis, mais il précise 
néanmoins que le suivi doit avoir lieu pendant les phases de construction et de 
fonctionnement, et qu'une fois que les données ont été recueillies par l'autorité compétente, 
cette dernière doit veiller à leur publication conformément aux dispositions de la directive 
2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

Amendement 143
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 1 – point 8
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, .

Lorsque le rapport de suivi fait état 
d'incidences négatives significatives 
imprévues, le maître d'ouvrage est tenu de 
prendre des mesures correctrices.
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Or. en

Amendement 144
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 8
2011/92/UE
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le rapport de suivi fait état 
d'incidences négatives imprévues, le 
maître d'ouvrage est tenu de prendre des 
mesures correctrices. Les États membres 
veillent à ce que les lois nationales soient 
appliquées lorsque les maîtres d'ouvrage, 
les experts techniquement compétents 
et/ou les experts nationaux peuvent faire 
l'objet de sanctions si des incidences 
négatives imprévues sur l'environnement 
sont le résultat de négligences ou d'une 
grave violation des 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.

Or. en

Justification

Il s'agit du même amendement que l'amendement 34 du rapporteur pour avis, soulignant le 
besoin d'établir dûment les responsabilités potentielles au moyen de lois nationales et de les 
faire valoir comme il se doit.

Amendement 145
Peter Jahr

Proposition de directive
Article 1 – point 8
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2011/92/UE
Article 8 - paragraph 3 - subparagraph 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.

Or. de

Amendement 146
Margrete Auken

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

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, dès que possible,
conformément aux procédures appropriées, 
et au plus tard 10 jours ouvrables après 
cette prise de décision. La ou les autorités 
compétentes mettent à la disposition du 
public les informations suivantes:

Or. en

Justification

Il est dans l'intérêt tant des maîtres d'ouvrage que du public que toutes les procédures 
administratives relatives à l'autorisation et aux différentes suites qui peuvent être données à 
celle-ci soient effectuées en réduisant les délais. Un délai maximal clair devrait être fixé pour 
la partie informative
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Amendement 147
Margrete Auken

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il importe que les autorités compétentes informent le public concerné de son droit à engager 
des poursuites judiciaires conformément à l'article 11 de la directive 2011/92/UE, et qu'elles 
fournissent les informations pertinentes à cet effet.

Amendement 148
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le public concerné doit pouvoir 
contester les informations fournies et 
l'État membre doit s'assurer de l'existence 
d'un recours effectif contre la décision 
prise;

Or. fr

Amendement 149
Adina-Ioana Vălean
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Proposition de directive
Article 1 – point 9 – sous-point b
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."

Or. en

Justification

Ce paragraphe n'est pas clair et ni sa signification ni ses conséquences ne peuvent être 
clairement cernées. S'il signifie que les informations doivent être mises à disposition avant la 
communication de la décision finale au maître d'ouvrage, alors ce paragraphe doit être 
supprimé. Un paragraphe de ce type pourrait être exploité de manière abusive à des fins de 
corruption.

Amendement 150
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 9 – sous-point b – partie introductive
2011/92/UE
Article 9 – paragraphes 3 bis et ter (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 redressement 
par voie d'injonction, au regard de la 
décision d'autorisation, en engageant des 
actions en justice dans les conditions 
prévues par la législation nationale et 
dans un délai maximal de trois mois à 
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compter de 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."

Or. en

Justification

Le paragraphe 4 correspond globalement à l'amendement 37 proposé par le rapporteur pour 
avis, avec simplement certaines nuances en ce qui concerne la conformité de la procédure 
avec la législation nationale et l'obligation faite aux autorités de rendre leur décision 
publique. Le paragraphe 5 provient de la justification du rapporteur et vise à garantir que les 
projets, même s'ils ont déjà fait l'objet d'une autorisation, ne démarrent pas avant l'expiration 
du délai prévu pour les éventuels recours.

Amendement 151
Heinz K. Becker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'article suivant est ajouté après 
l'article 9:
"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."

Or. en

Justification

Cela représentera une meilleure garantie d'objectivité et d'impartialité des autorités 
concernées et constitue l'un des enseignements à tirer du rapport spécial du Médiateur 
européen au Parlement européen du 14 mai 2012 relatif à l'extension de l'aéroport de Vienne.
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Dans le cas évoqué, la Commission avait fait valoir à juste titre qu'il n'y avait aucune base 
juridique pour traiter les allégations des citoyens et du Médiateur sur un conflit d'intérêts 
manifeste d'une autorité compétente.

Amendement 152
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
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 à 
quel stade les décisions, actes ou 
omissions peuvent être contestés, en 
fournissant la possibilité de contester la 
légalité, quant au fond ou à la procédure, 
des décisions, des actes ou omissions 
conformément au paragraphe 1, y 
compris l'utilisation d'un mécanisme 
d'injonction."

Or. en

Justification

Comme autre extension du texte d'origine de la directive 2011/92/UE, il importe de donner au 
public des garanties maximales pour lui permettre de contester la légalité - quant au fond ou 
à la procédure - des décisions administratives avant le démarrage du projet. Le mécanisme 
d'injonction est l'une de ces garanties pour veiller à ce qu'aucun dommage environnemental 
ne soit causé avant que la légalité de la décision ait été ratifiée par les tribunaux.

Amendement 153
Peter Jahr

Proposition de directive
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
2011/92/UE
Article 11 – paragraphe 5 bis et ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) 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 de développement 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 
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 
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résultats, en cas de rectification ultérieure 
d'une étape de procédure entachée d'une 
erreur." 

Or. de

Amendement 154
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 1 – point 11
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 
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 
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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

Si la directive EIE, comme dans la proposition de la Commission, devait rendre les critères 
de délimitation du champ de l'évaluation (scoping) (tels qu'ils sont définis aux annexes II bis, 
III et IV) obligatoires et "à taille unique", alors les pouvoirs délégués à la Commission 
(article 12 bis) ne seraient pas les instruments appropriés pour modifier lesdites annexes.
Dans ce cas, les critères en question constitueraient une partie essentielle de la directive et ne 
devraient être modifiés qu'à l'aide de la procédure législative ordinaire. Soit l'utilisation des 
actes délégués est reconsidérée, soit les critères exposés dans les annexes sont rendus 
simplement indicatifs.

Amendement 155
Ana Miranda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le paragraphe suivant est ajouté à 
l'annexe I:
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"4 bis. Exploitations minières à ciel 
ouvert et activités extractives similaires à 
ciel ouvert."

Or. en

(L'adoption de 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)

Justification

En raison de la nature de cette activité, caractérisée par son incidence polluante sur le sol, 
l'eau et l'air, les projets liés à ces activités devraient impliquer par défaut la réalisation d'une 
évaluation des incidences environnementales, et donc figurer à l'annexe I de la directive.

Amendement 156
Roger Helmer

Proposition de directive
Annexe 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II – paragraphe 2 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le sous-point suivant est ajouté à 
l'annexe II, paragraphe 2, point d):
"iv) les forages pour l'exploration et 
l'évaluation du pétrole et/ou du gaz 
naturel piégé dans des formations 
rocheuses."

Or. en

Justification

Afin de permettre à l'exploration de gaz de schiste et de pétrole de progresser, les forages à 
des fins d'exploration ne devraient relever que de l'annexe II. L'extraction de gaz de schiste et 
de pétrole relèvera bien évidemment de l'article 14 existant de l'annexe I, "Extraction de 
pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent 
quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz."
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Amendement 157
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Annexe 1 – point -1 (nouveau)
2011/92/UE
Annexe II – paragraphe 2 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le sous-point suivant est ajouté à 
l'annexe II, paragraphe 2, point d):
"iv) l'exploration de pétrole et/ou de gaz 
naturel piégé dans des strates de gaz de 
schiste ou d'autres formations rocheuses 
sédimentaires d'une perméabilité et d'une 
porosité équivalentes ou inférieures,"

Or. en

Justification

La référence au gaz de schiste dans l'annexe II clarifie l'obligation relative aux activités 
d'exploration du gaz de schiste conformément à la note d'orientation de la Commission sur 
l'application de la directive EIE aux projets relatifs à l'exploration et à l'exploitation des 
hydrocarbures non conventionnels (décembre 2011). Cette référence offre également une 
réponse juridique concrète à la résolution 2011/2309 du PE de novembre 2012 dans laquelle 
le PE demandait que lui soient fournies des données scientifiques plus précises, à jour et 
globales sur le gaz de schiste, et ceci ne peut être réalisé que si les activités d'exploration de 
gaz de schiste sont autorisées.

Amendement 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Annexe 1 – point 1
2011/92/UE
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 

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 



PE510.694v02-00 68/73 AM\936912FR.doc

FR

fonctionnement; fonctionnement ainsi que de démolition;

Or. en

Amendement 159
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Annexe 1 – point 1
2011/92/UE
Annexe II.A - paragraphe 1- point  b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description de la localisation du 
projet, en accordant une attention 
particulière à la sensibilité 
environnementale des zones géographiques 
susceptibles d'être affectées.

b) une description de la localisation du 
projet, en prêtant attention à la sensibilité 
environnementale des zones géographiques 
susceptibles d'être affectées.

Or. fr

Amendement 160
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2
2011/92/UE
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;

Or. en



AM\936912FR.doc 69/73 PE510.694v02-00

FR

Amendement 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2
2011/92/UE
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);

Or. en

Amendement 162
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2
2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'utilisation existante et future des 
terres, y compris l'occupation des terres et 
la fragmentation;

supprimé

Or. fr

Amendement 163
Jean-Pierre Audy
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Proposition de directive
Annexe 1 – point 2
2011/92/UE
Article III – paragraphe 2 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) zones de montagnes et de forêts; supprimé

Or. fr

Amendement 164
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2
2011/92/UE
Article III – paragraphe 2 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) réserves et parcs naturels, prairies 
permanentes, zones agricoles de grande 
valeur naturelle;

iv) réserves et parcs naturels, zones 
agricoles de grande valeur naturelle;

Or. fr

Amendement 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ix) zones ou endroits protégés par la 
législation nationale ou régionale;

Or. en
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Amendement 166
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2
2011/92/UE
Annexe IV – 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, 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 et des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement et, le cas 
échéant, de démolition;

Or. en

Amendement 168
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2
2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une description des aspects techniques, 2. Une description des aspects techniques, 
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géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution envisagées, y 
compris l'identification de la solution la 
moins dommageable pour 
l'environnement, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu 
égard aux incidences sur 
l'environnement.

géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution envisagées.

Or. fr

Amendement 169
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2
2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé 
humaine, la faune, la flore, la biodiversité 
et les services écosystémiques qu'elle 
fournit, les terres (occupation des terres), 
le sol (matières organiques, érosion, 
tassement, imperméabilisation), l'eau 
(quantité et qualité), l'air, les facteurs 
climatiques, le changement climatique 
(émissions de gaz à effet de serre, 
notamment celles dues à l'occupation des 
terres, au changement d'utilisation des 
terres et à la foresterie, potentiel 
d'atténuation des émissions, impacts 
pertinents pour l'adaptation, si le projet 
prend en compte les risques liés au 
changement climatique), les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y 
compris architectural et archéologique, le 
paysage; cette description doit préciser 
l'interrelation entre les facteurs précités, 

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé.
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ainsi que l'exposition, la vulnérabilité et 
la capacité de résistance de ces facteurs 
aux risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine.

Or. fr


