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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Si des règles de protection plus strictes s'appliquent dans certains États membres, elles 
devraient continuer à s'appliquer, comme indiqué dans le considérant (3) de la directive 
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2011/92/CE.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Aux termes de l'article 191, 
paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, la 
politique de l'Union dans le domaine de 
l'environnement est fondée sur les 
principes de précaution et d'action 
préventive, sur le principe de la 
correction, par priorité à la source, des 
atteintes à l'environnement et sur le 
principe du "pollueur payeur".

Or. en

Justification

Assurer un niveau supérieur de protection environnementale à travers un processus 
décisionnel préventif en cas de risque. Comme indiqué dans le considérant (3) de la directive 
2011/92/CE.

Amendement 3

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, l'utilisation des terres, 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 
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concerne les projets d'infrastructure.

Or. en

Justification

L'évolution de l'utilisation des terres a été l'indicateur effectif de l'empreinte humaine et le 
moteur le plus puissant de la perte de biodiversité et d'autres formes de dégradation des sols.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire, dans le cadre de
l'application de la directive 2011/92/UE, 
d'assurer un environnement concurrentiel
pour les entreprises, notamment pour les 
petites et moyennes entreprises, afin de 
générer une croissance intelligente, 
durable et inclusive, en conformité avec 
les objectifs définis dans la 
communication de la Commission 
intitulée «Europe 2020 – Une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive".

(12) Tandis que l'Union doit veiller à 
instaurer un environnement plus durable
pour les entreprises, notamment pour les 
petites et moyennes entreprises, la mise en 
œuvre de la directive 2011/92/UE doit 
rester le principal instrument de lutte 
contre la détérioration de l'environnement 
et de promotion d'une économie plus 
efficace dans l'utilisation des ressources 
et plus verte.

Or. en

Justification

La présente directive traite des incidences sur l'environnement de certains projets publics et 
privés et doit, par conséquent, accorder la priorité à la protection de l'environnement et de la 
santé humaine.  La communication "Europe 2020" de la Commission se rapporte à une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
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Amendement 5

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 des cas exceptionnels, aux projets 
répondant uniquement aux besoins de la 
réaction aux situations d'urgence à 
caractère civil, sous réserve d'une 
information appropriée de la Commission 
et du public concerné.

Or. en

Justification

La directive doit être aussi contraignante que possible si nous voulons des projets qui 
respectent les prescriptions environnementales. Certaines exemptions pourraient être prévues 
seulement pour des projets couvrant des situations d'urgence à caractère civil. La 
Commission et le public concerné devraient être dûment informés.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La convention sur l'évaluation de 
l'impact sur l'environnement dans un 
contexte transfrontière (convention 
d'Espoo) définit les obligations des parties 
qui ont accepté d'être tenues, par la 
convention, d'effectuer une évaluation de 
l'impact environnemental de certaines 
activités à un stade précoce de la 
planification. Elle prévoit également 
l'obligation générale, pour les États, de 
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s'informer l'un l'autre, et de se concerter 
sur tous les projets de grande ampleur 
envisagés, qui sont susceptibles d'avoir 
des incidences négatives importantes sur 
l'environnement  environnementales par-
delà les frontières.

Or. en

Justification

Les menaces qui pèsent sur l'environnement ne tiennent pas compte des frontières nationales. 
La Communauté européenne a signé la convention d'Espoo le 25 février 1991 et l'a ratifiée le 
24 juin 1997.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les personnes qui peuvent être affectées par une décision ont le droit d'être correctement 
informées, d'être impliquées et de participer aux décisions qui les affectent.
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Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis)La convention d'Aarhus, signée et 
ratifiée par l'Union européenne, accorde 
au public des droits concernant l'accès à 
l'information, la participation du public et 
l'accès à la justice dans les processus de 
prise de décision concernant les questions 
relatives à l'environnement aux niveaux 
local et national, ainsi qu'au-delà des 
frontières.

Or. en

Justification

La convention d'Aarhus est un accord multilatéral sur l'environnement grâce auquel les 
citoyens ont davantage de possibilités d'accéder à l'information environnementale, avec pour 
effet de renforcer le réseau de gouvernance environnementale et d'apporter un mécanisme 
nouveau destiné à donner du poids à la participation du public dans le processus décisionnel 
et à garantir l'accès à la justice.

Amendement 9

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 

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

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

Un des objectifs stratégiques de la législation européenne sur l'environnement est d'améliorer 
la qualité de vie.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "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.

(g) "évaluation des incidences sur 
l'environnement": le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales par le 
maître d'ouvrage, 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.

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté et afin d'éviter une situation dans laquelle l'autorité compétente doit 
préparer le rapport sur les incidences environnementales.
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Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

La perte continue de biodiversité en Europe a abouti à de nouveaux engagements en vue 
d'enrayer sa dégradation ainsi que celle des services écosystémiques d'ici 2020, et de les 
rétablir si possible. Pour la clarté, une définition est nécessaire. Il est essentiel de renforcer 
l'EIE dans le cadre de la protection de la biodiversité, tant à l'intérieur qu'en dehors des sites 
repris dans les directives sur la nature. 

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Une définition de l'action corrective est nécessaire pour étayer l'obligation qui incombe au 
maître d'ouvrage de prendre une action corrective lorsqu'il ressort du processus de suivi que 
des mesures d'atténuation et de compensation ne produisent pas les résultats escomptés ou 
lorsqu'on se trouve en présence d'incidences négatives importantes sur l'environnement.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 1 - point 1 - point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"(g quater)"indépendant": capable de 
garantir l'objectivité 
technique/scientifique, indépendamment 
de toute orientation ou influence de 
l'autorité compétente, du maître 
d'ouvrage et/ou du gouvernement 
national."

Or. en

Justification

Cette définition est nécessaire afin de garantir l'indépendance et le professionnalisme des 
experts.

Amendement 14

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

"(g quinquies)"experts accrédités et 
techniquement compétents" et "experts 
nationaux": des experts qui, en raison de 
leur qualifications, expertise et 
expérience, sont réputés, par l'organisme 
national d'accréditation, être 
techniquement compétents pour préparer 
ou vérifier des rapports 
environnementaux ou d'autres 
informations au titre de la présente 
directive." 

Or. en

Justification

Une définition est rendue nécessaire par le fait que le maître d'ouvrage et l'autorité 
compétente seront tenus de recourir à des experts agréés et techniquement compétents pour 
la préparation ou la vérification du rapport sur les incidences environnementales.  Il faudrait 
également prévoir de faire appel à des experts agréés et techniquement compétents pour 
d'autres informations sur les incidences environnementales, ainsi que cela est éventuellement 
prévu ou vérifié par des experts, notamment, dans le cadre de procédures de vérification et 
d'évaluation.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 1 - point 1 - point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"(g sexies) "sanctions": la suspension ou 
le retrait de l'accréditation d'experts ou la 
suspension ou le retrait de la qualité de 
membre d'experts d'une commission 
d'experts nationale, en cas d'infractions 
graves aux normes d'accréditation dans la 
préparation ou la vérification de rapports 
sur les incidences environnementales et 
d'autres informations environnementales 
au titre de la présente directive."



PE507.937v01-00 14/35 PA\930581FR.doc

FR

Or. en

Justification

Des sanctions doivent être prises à l'encontre des experts dont le travail s'avère négligé ou 
largement en dessous des normes en termes de qualité.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 - point 1 - point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"(g septies)"amendes": amendes et/ou 
poursuites pénales visant les experts 
accrédités et les autres parties 
responsables, en cas de négligences ou 
d'autres infractions aux normes 
d'accréditation dans la préparation ou la 
vérification des rapports sur les 
incidences environnementales et d'autres 
informations environnementales au titre 
de la présente directive."

Or. en

Justification

Des amendes doivent être prévues pour les experts dont le travail s'avère négligé ou 
largement en dessous des normes en termes de qualité. 

Amendement 17

Proposition de directive
Article 1 - point 1 - point c
Directive 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 

"3. Les États membres peuvent décider, cas 
par cas, et si leur législation nationale le 
prévoit, et seulement après consultation 
du public, de ne pas appliquer la présente 
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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."

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. Les États membres informent la 
Commission de tout recours à ces 
dérogations, des raisons du recours et de 
l'objectif visé." 

Or. en

Justification

La directive doit être aussi contraignante que possible si nous voulons des projets qui 
respectent les prescriptions environnementales. Certaines exemptions pourraient être prévues 
seulement pour des projets couvrant des situations d'urgence à caractère civil. La 
Commission et le public concerné devraient être dûment informés.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s'applique pas 
aux projets qui sont adoptés en détail par 
un acte législatif national spécifique, pour 
autant que les objectifs poursuivis par la 
présente directive, y compris celui de 
fournir des informations, soient atteints à 
travers la procédure législative. Tous les 
deux ans à compter de la date mentionnée 
à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 
XXX [OPOCE veuillez introduire le n° de 
la présente directive], les États membres 
informent la Commission de toute 
application qu'ils ont faite de cette 
disposition."

supprimé

Or. en
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Justification

La directive EIE doit être aussi contraignante que possible si nous voulons des projets qui 
respectent les prescriptions environnementales. S'il existe des dérogations en vertu d'actes
juridiques de la législation nationale, la mise en œuvre effective, uniforme et appropriée de la 
directive EIE n'est pas assurée. En outre, cette dérogation engendrera des problèmes 
concernant l'obligation de transposition dans tous les États membres.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 1 - point 2
Directive 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 communes respectant les prescriptions 
de la législation correspondante de 
l’Union. La législation la plus stricte est 
d'application.

Or. en

Justification

Les procédures EIE transfrontalières prévues par la directive doivent être davantage ajustées 
sur les prescriptions de la convention d'Espoo, à laquelle l'UE est partie. Pour mieux 
protéger l'environnement et la santé humaine, la législation la plus stricte devrait s'appliquer. 

Amendement 20

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

(2 bis) À l’article 2, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
4. Sans préjudice de l'article 7, les États 
membre peuvent, dans des cas 
exceptionnels, et seulement après 
consultation du public, exempter en 
totalité ou en partie, un projet spécifique 
des dispositions prévues par la présente 
directive.

Or. en

Justification

Afin de disposer d'un processus transparent et fiable, une consultation du public est 
nécessaire lorsque des États membres décident de projets spécifiques.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 1 - point 3
Directive 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, la santé humaine et la 
biodiversité, en accordant une attention 
particulière aux espèces et aux habitats 
protégés au titre de la 
directive 92/43/CEE(*) du Conseil et de la 
directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil(**) et l'opportunité 
d'éviter toute perte nette de biodiversité;

Or. en

Justification

La perte continue de biodiversité en Europe a abouti à de nouveaux engagements en vue 
d'enrayer sa dégradation ainsi que celle des services écosystémiques d'ici 2020, et de les 
rétablir si possible.
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Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est 
ajouté:

Les États membres peuvent décider 
d'appliquer les deux procédures visées 
aux points a) et b). Lorsque b) s'applique, 
le public doit être consulté pour la 
définition de seuils et de critères."

Or. en

Justification

Une consultation du public est nécessaire lorsque les États membres définissent les seuils de 
l'annexe II, afin d'assurer un processus transparent et fiable.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Nous nous opposons à la proposition selon laquelle les informations fournies par le maître 
d'ouvrage aux fins de la vérification doivent inclure des mesures d'atténuation (article 4, 
paragraphe (3).  Même s'il est important, pour les projets, d'éviter et de réduire les incidences 
notables, ces incidences doivent être évaluées, et des mesures d'atténuation efficaces doivent 
être développées, à travers le processus EIE. Il existe un risque réel que les maîtres d'ouvrage 
aient tendance à fournir un document au stade de la vérification qui se présente comme une 
déclaration environnementale complète afin d'écarter le projet des procédures EIE et d'éviter 
ainsi un examen approprié des alternatives, la consultation des autorités environnementales 
et la participation du public. 

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'autorité compétente peut établir 
qu'un projet figurant à l'annexe II n'est 
pas subordonné à une évaluation 
conformément aux articles 5 à 10, 
seulement si elle est convaincue de 
l'absence d'éventuelles incidences 
importantes du projet sur 
l'environnement.

Or. en

Justification

Cohérence avec les modifications de l'article 4, paragraphe 3.

Amendement 25

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

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

"5. L’autorité compétente établit sa 
détermination conformément aux 
paragraphes 2 et 4 bis, en tenant compte 
de toute information fournie par le maître 
d'ouvrage au titre du paragraphe 3 et en 
tenant compte, le cas échéant, des résultats 
d'études, des vérifications préliminaires ou 
des évaluations des incidences sur 
l’environnement découlant d'autres 
dispositions législatives de l'Union.
Lorsque l'autorité compétente détermine 
qu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement ne doit pas être effectuée 
conformément aux articles 5 à 10 en 
raison du fait que le projet ne satisfait pas 
ou dépasse un seuil ou un critère 
pertinent fixé par l'État membre concerné 
conformément au paragraphe 2, point (b), 
cette détermination doit être mise à la
disposition du public. Autrement, la 
détermination établie conformément au 
paragraphe 2:

Or. en

Justification

Cohérence avec les modifications de l'article 4, paragraphe 3.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Il convient de prévoir la participation du public dans les procédures d'évaluation d'impact à 
l'article 5.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 1 - point 5
Directive 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 en rapport 
avec le projet proposé et ses
caractéristiques spécifiques, compte tenu 
des incidences sur l'environnement;

Or. en

Justification

Les solutions de substitutions doivent être évaluées sous leurs aspects environnementaux. Si 
les solutions de substitution sont seulement une version déguisée de la même approche, elles 
ne satisferont pas aux prescriptions des exigences en matière environnementales.

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Toute demande ultérieure d'informations 
complémentaires faite au maître d'ouvrage
peut être justifiée par des circonstances 
nouvelles.

Or. en

Justification

Il va sans dire que l'autorité compétente peut demander des informations complémentaires 
lorsqu'apparaît une situation nouvelle, sans devoir justifier sa requête.

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Afin de garantir l'exhaustivité, la qualité
et l'indépendance des rapports sur les 
incidences environnementales et des autres 
informations environnementales prévues 
par la présente directive, visées à 
l'article 5, paragraphe 1:

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

a) Le maître d'ouvrage s'assure que le 
rapport sur les incidences 
environnementales et les autres 
informations environnementales prévues
par la présente directive sont préparés par 
des experts indépendants, accrédités et 
techniquement compétents, et

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

b) l'autorité compétente veille à ce que le 
rapport sur les incidences 
environnementales et les autres 
informations environnementales prévues
par la présente directive soient vérifiés par 
des experts accrédités et techniquement 
compétents ou par des comités d'experts 
nationaux.

Lorsque des experts agréés et 
techniquement compétents aident l'autorité 
compétente à préparer la détermination 

Lorsque des experts agréés et 
techniquement compétents aident l'autorité 
compétente à préparer la détermination 
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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.

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 et des 
autres informations environnementales 
prévues par la présente directive.

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,
accrédités et techniquement compétents
(par exemple, les qualifications requises, 
l'attribution de missions d'évaluation, 
l'agrément, l'exclusion, les sanctions et les 
amendes) sont déterminées par les États 
membres conformément aux dispositions 
du paragraphe 4.

Or. en

Justification

L'objectif des amendements proposés est d'assurer l'indépendance et le professionnalisme des 
experts. 

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 5, le paragraphe suivant est 
ajouté après le paragraphe 3:
"3 bis. Les États membres prennent toutes 
dispositions pour mettre en place et 
superviser les organismes nationaux 
d'accréditation en vue d'appliquer des 
normes techniques suffisantes en termes 
de qualité pour l'accréditation d'experts  
techniquement compétents et/ou d'une 
commission nationale d'experts.  En cas 
d'infractions graves aux normes 
d'accréditation dans la préparation ou la 
vérification de rapports sur les incidences 
environnementales et d'autres 
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informations environnementales au titre 
de la présente directive, les experts 
responsables des infractions sont 
passibles de sanctions et d'amendes.  Les 
experts accrédités et/ou techniquement 
compétents nommés dans les commissions 
nationales sont, le cas échéant, également 
responsables."

Or. en

Justification

Cet amendement vise à privilégier l'indépendance technique des experts et à assurer qu'ils 
sont responsables du contenu et de la qualité des informations qu'ils fournissent ou vérifient. 

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'article 6, paragraphe 8, de la convention d'Aarhus prévoit qu'il faut "tenir dûment compte" 
du résultat de la procédure de participation du public, ce qui sous-entend une participation 
au processus décisionnel. L'exigence moins impérieuse de l'actuelle directive, qui veille à ce 
que, dans sa décision, l'autorité compétente prenne en considération la procédure de 
participation du public, ne contient pas les éléments nécessaires à une transposition adéquate 
de la convention d'Aarhus. Pour remédier à cette incohérence, nous proposons d'adopter la 
formulation "tenir dûment compte" de la convention d'Aarhus.
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Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les types de paramètres devant faire l'objet 
d'un suivi et la durée du suivi sont 
proportionnés à la nature, à la localisation 
et à la dimension du projet proposé et à 
l'importance de ses incidences sur 
l'environnement. Les conclusions du suivi 
sont présentées à l'autorité compétente et 
rendues accessibles au public.



PE507.937v01-00 26/35 PA\930581FR.doc

FR

Or. en

Justification

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

Amendement 34

Proposition de directive
Article 1 - point 8
Directive 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 correctives.   Les maîtres 
d'ouvrage, les experts techniquement 
compétents et/ou les experts nationaux 
sont passibles d'amendes et/ou de 
sanctions lorsque les incidences négatives 
imprévues sont le résultat de négligences 
ou d'infractions graves aux normes 
d'accréditation.  Les propositions du 
maître d'ouvrage concernant les mesures 
correctives sont rendues accessibles au 
public et sont approuvées par l'autorité 
compétence qui veille à leur conformité.

Or. en

Justification

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

Amendement 35

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

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

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

Or. en

Justification

L'article 6, paragraphe 8, de la convention d'Aarhus prévoit qu'il faut "tenir dûment compte" 
du résultat de la procédure de participation du public. Nous proposons d'adopter la 
formulation "tenir dûment compte" de la convention d'Aarhus, ce qui aligne les dispositions 
de la directive sur celles de la Convention.

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

"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."

"3. Les États membres mettent 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

Cohérence avec l'article 9, paragraphe 1.
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Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le paragraphe 3 suivant est ajouté: (b) les paragraphes 3 et 4 suivants sont 
ajoutés:

"4. Le public peut introduire un recours, 
y compris une demande de mesures 
d'interdiction, au regard de la décision 
d'autorisation, en engageant une 
procédure contentieuse dans les trois mois 
de la publication de la décision formelle 
par l'autorité compétente."

Or. en

Justification

La directive ne prévoit pas de voies de recours comme le veut la convention d'Aarhus. Le 
présent amendement vise à combler cette lacune et à permettre au public d'introduire un 
recours dans un délai raisonnable et approprié, en veillant à ce que les projets ayant fait 
l'objet d'une autorisation ne commencent pas avant l'expiration du délai de recours.  

Amendement 38

Proposition de directive
Article 1 - point 11
Directive 2011/92/UE
Article 12 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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].

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 12 bis est conférée à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter de [OPOCE veuillez introduire la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive]. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
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périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. en

Justification

L'article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose 
que "les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée 
de la délégation de pouvoir". Il s'agit de faire en sorte que les autres institutions de l'UE 
soient informées de l'adoption d'actes délégués et de leurs résultats.

Amendement 39

Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/EU
Annexe I – paragraphes 14 bis et 14 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe I est complétée comme suit:
"14 bis. L'exploration, l'évaluation et 
l'extraction de pétrole et/ou de gaz naturel 
emprisonné dans des strates de schistes 
gazéifères ou d'autres roches 
sédimentaires d'une perméabilité ou 
d'une porosité équivalente ou inférieure, 
indépendamment des quantités extraites.
14 ter. Exploration et extraction de gaz 
naturel provenant de veines de charbon, 
indépendamment des quantités extraites.

Or. en

Justification

Les spécificités de l'activité d'extraction du gaz de schiste constituent un volet important qui 
n'est actuellement pas couvert de façon appropriée par la directive EIE et qui exposent cette 
activité à une EIE problématique, non systématique et non obligatoire avant tout nouveau 
projet.  Le présent amendement suit les recommandations de la commission des pétitions qui 
demandent l'application systématique de l'EIE à tout nouveau projet non conventionnel, qu'il 
s'agisse de gaz ou de pétrole. Il s'ajoute à l'annexe I, à la suite de l'article 4, paragraphe 1, de 
la directive EIE qui dispose qu'une évaluation est obligatoire pour certains projets 
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mentionnés à l'annexe I.

Amendement 40

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – point 1 – sous-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, de la zone environnante, en 
accordant une attention particulière à la 
sensibilité environnementale des zones 
géographiques susceptibles d'être affectées.

Or. en

Justification

Afin de disposer d'une description de l'environnement physique du projet.

Amendement 41

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'air doit également figurer parmi les ressources naturelles.
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Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier le sol, les terres, l'eau et la 
biodiversité, y compris les changements 
hydromorphologiques;

c) à l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier le sol, les terres, l'eau, l'air et 
la biodiversité, y compris les changements 
hydromorphologiques;

Or. en

Justification

L'air doit également figurer parmi les ressources naturelles.

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Bien que les zones côtières couvrent l'interaction entre la partie marine et la partie terrestre, 
il est important d'ajouter l'"environnement marin".

Amendement 44

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – point 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) zone environnante.

Or. en

Justification

L'ajout d'un alinéa d) est important pour décrire la zone environnante du site du projet.

Amendement 45

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – point 1 – sous-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, de l'énergie et des terres lors des 
phases de construction et de 
fonctionnement;

Or. en

Justification

Il est également important d'inclure l'énergie.

Amendement 46

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description des principales 
caractéristiques des procédés de 
fabrication, par exemple la nature et les 
quantités des matériaux, de l'énergie et des 

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

ressources naturelles (y compris l’eau, l'air, 
la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;

Or. en

Justification

L'air doit également figurer parmi les ressources naturelles.

Amendement 47

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – point 5 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de l'existence du projet; a) de l'existence, du démantèlement, de la 
construction et du fonctionnement du 
projet;

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence avec la nouvelle disposition de l'article 2.

Amendement 48

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – point 5 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La valorisation des déchets consiste à utiliser ceux-ci pour remplacer des matériaux non 
classés en tant que déchets, en vue d'obtenir des retombées bénéfiques sans nuire à 
l'environnement. 

Amendement 49

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – point 5 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin de préciser que les catastrophes peuvent aussi être causées par l'humain.

Amendement 50

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – point 5 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient également d'inclure l'énergie.
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Amendement 51

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'EIE exige du maître d'ouvrage une description des principales mesures permettant d'éviter, 
de réduire et, si possible, d'annuler les incidences négatives notables. La progressivité de 
l'atténuation se trouve renforcée par cet amendement car il marque la préférence pour la 
prévention et ne propose la compensation qu'en dernier ressort.


