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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les émissions anthropiques de gaz et de particules proviennent principalement de la 
combustion incomplète de combustibles utilisés pour le chauffage, la production d’énergie et 
les transports, de procédés chimiques industriels et de l'abrasion provoquée par les véhicules à 
roues. Leur intensité peut présenter un caractère saisonnier, notamment dans le cas des 
émissions faibles.

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil vise à établir de nouvelles 
limites d’émission nationales pour les principaux types de polluants atmosphériques. La 
directive proposée est destinée à remplacer la directive 2001/81/CE fixant des plafonds 
d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, adoptée en 2010 et 
actuellement en vigueur, ainsi qu'à conformer le droit de l’Union à ses engagements 
internationaux dérivant du protocole de Göteborg de 1999. L'objectif de la proposition est de 
réduire les menaces potentielles pour la santé humaine, l’environnement et le climat. Ce texte 
est le résultat d’un réexamen de la politique de l’Union en matière de protection de 
l’atmosphère et fait partie d’un ensemble de nouvelles règles de l’Union. 

En plus d'adapter la législation de l’Union aux dispositions modifiées du protocole, dont 
l'adoption remonte déjà à 25 ans, la directive proposée modifie dans une certaine mesure les 
dispositions relatives aux quatre types de gaz polluants visés par la directive actuelle (dioxyde 
de soufre, oxydes d’azote, composés organiques volatils non méthaniques et ammoniac), ainsi 
qu'aux particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres (conformément au protocole 
modifié) et aux émissions de méthane, en prévoyant le renforcement progressif des 
engagements en matière de réduction entre 2020 et 2030, puis au-delà de cette date. Dans le 
cadre de ces plans ambitieux de réduction des agents polluants, la proposition de directive 
fixe des plafonds d’émission à moyen terme pour l'année 2025. 

Les engagements des États membres en matière de réduction des émissions sont exprimés en 
pourcentage de réduction des émissions, calculé entre la quantité totale d’un certain type de 
polluant pour l’année de référence (soit 2005) et la quantité totale des émissions de ce 
polluant libérée dans l’atmosphère au cours de l’année civile cible. La directive oblige les 
États membres à établir des programmes nationaux de surveillance de la pollution 
atmosphérique et de les mettre à jour régulièrement (tous les deux ans). Les programmes 
doivent contenir une description des mesures appliquées par les États membres afin 
d’apprécier les répercussions financières de la réalisation des objectifs en matière de réduction 
des émissions. En outre, les États membres seraient tenus de surveiller les émissions de 
polluants atmosphériques et d’établir des projections et des rapports d'inventaire des 
émissions sur leur territoire. Les programmes nationaux et les rapports d'inventaire des 
émissions doivent être transmis à la Commission.  

La proposition de directive apporte également une modification mineure à la 
directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains 
plans et programmes relatifs à l'environnement. Cette modification consiste à ajouter une 
référence à une disposition relative à l'élaboration des programmes nationaux de surveillance 
de la pollution atmosphérique.
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La nécessité de modifier la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil est 
notamment dictée par l'acidification des sols, l'eutrophisation des eaux et le changement 
climatique progressif. Il est donc devenu indispensable d'élaborer un nouvel acte législatif qui 
viendra consolider les dispositions qui ont déjà été mises en œuvre.

Les modifications les plus importantes concernent les dispositions relatives à la participation 
du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement.  
Une référence aux dispositions nationales relatives au contrôle de la pollution de l'air a donc 
été ajoutée à l’annexe I de la directive précitée.

Position du rapporteur

Le rapporteur se félicite de la proposition relative à une nouvelle directive du Parlement 
européen et du Conseil. Toutefois, il convient de noter que ses éléments de base ont été 
élaborés il y a un quart de siècle et que la proposition ne mentionne pas la nécessité de mieux 
réglementer et de mieux surveiller ces émissions, en particulier au niveau local, en 
perfectionnant les méthodes de mesure. 

Observations particulières

1) La proposition ne tient pas compte des émissions de toutes les particules, notamment des 
émissions de particules d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, et en particulier des 
particules les plus dangereuses pour la santé humaine et le climat, dont les diamètres se 
mesurent à l’échelle nanométrique. 

2) Elle ne tient pas compte des hydrocarbures aromatiques chlorés, autrement dit des 
dioxines.

3) Un aspect important et urgent concerne le problème du caractère saisonnier des émissions, 
en particulier de l’augmentation des émissions en période de chauffe, y compris des 
"émissions faibles".

4) Les émissions se propagent sans tenir compte des frontières, c'est pourquoi les pays 
d'outre-mer, de même que les secteurs de l'aviation et du transport maritime, ne devraient pas 
être exemptés de l’obligation de réduction des émissions. Les pays ne devraient pas être en 
mesure de recourir à des facilités pour ajuster leurs inventaires d'émissions.

5) Parmi les gaz dangereux d'origine anthropique figure le sulfure d’hydrogène (H2S), bien 
que les taux générés par les activités humaines restent faibles. On sait par exemple que les 
procédés bactériens de raffinage du pétrole brut sulfureux lors de son transport en mer 
génèrent d'importantes émissions de gaz dans l'atmosphère (H2S).

6) Toutefois, d'un point de vue formel, et en particulier en ce qui concerne les références 
renvoyant à diverses annexes accompagnant des propositions de la Commission, la 
proposition de directive de la Commission manque globalement de transparence. Le 
rapporteur considère que l’acte législatif à l'examen devrait disposer d'annexes qui lui sont 
propres ou au moins indiquer plus clairement à quels documents spécifiques les annexes se 
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rapportent.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive limite les émissions 
atmosphériques de polluants acidifiants et 
eutrophisants, de précurseurs de l’ozone, 
de particules primaires et de précurseurs de 
particules secondaires des États membres, 
ainsi que leurs émissions d'autres 
polluants atmosphériques, et exige 
l'établissement, l'adoption et la mise en 
œuvre de programmes nationaux de lutte 
contre la pollution atmosphérique ainsi que 
la surveillance et la déclaration des 
émissions de polluants et de leurs effets.

La présente directive limite les émissions 
atmosphériques mesurables de gaz et de 
particules, à savoir de polluants acidifiants 
et eutrophisants, ainsi que de précurseurs 
de l’ozone, de particules primaires et de 
précurseurs de particules secondaires des 
États membres, identifie les sources 
difficilement mesurables d'autres polluants 
atmosphériques qui forment des aérosols, 
et exige l'établissement, l'adoption et la 
mise en œuvre de programmes nationaux 
de lutte contre la pollution atmosphérique 
ainsi que l'élaboration de méthodes 
perfectionnées de surveillance et de 
déclaration des émissions de polluants et 
de leurs effets.

Or. pl

Justification

Les limites d'émission ne peuvent s'appliquer qu'aux types et formes d'émissions qui peuvent 
être clairement mesurées grâce à des méthodes physico-chimiques existantes utilisées dans le 
cadre d'activités de suivi continu. Il conviendrait néanmoins d'indiquer quelles sont les 
sources d'émission qu'il est difficile de mesurer de façon précise, mais qui créent des aérosols 
persistants et dangereux pour la santé et le climat, ainsi que d'entreprendre le développement 
de méthodes de surveillance plus efficaces.
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Amendement 2

Proposition de directive
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "émission", le rejet d'une substance
dans l'atmosphère à partir d'une source 
ponctuelle ou diffuse;

1. "émission", processus physico-
chimiques globaux de génération et de 
rejet dans l'atmosphère de substances 
gazeuses ou particulaires à partir de 
sources ponctuelles ou diffuses;

Or. pl

Justification

Plutôt que de ne s'en tenir qu'au rejet final des substances, cet amendement propose une 
compréhension plus globale et plus complète de l'ensemble des processus de génération et de 
rejet.

Amendement 3

Proposition de directive
Article 3 – point 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "émissions faibles", émissions à 
caractère saisonnier émanant des 
conduits de fumée, principalement liées à 
la période de chauffe, provenant de 
sources ponctuelles de substances 
gazeuses et particulaires rejetées dans 
l'atmosphère avec les mouvements de 
convection de gaz résiduaires provenant 
de chaudières à faible efficacité 
énergétique de conversion due à une 
faible efficacité de combustion et une 
insuffisance d'oxygène; 

Or. pl

Justification

Il s'agit d'une des sources de pollution dangereuses pour la santé souvent présentes dans les 
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agglomérations. Elle est provoquée par une faible efficacité de combustion et peut conduire à 
la formation d'un brouillard de fumée.

Amendement 4

Proposition de directive
Article 3 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. "oxydes d'azote" (NOx), l'oxyde 
nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en 
dioxyde d'azote;

4. "oxydes d'azote" (NOx), un mélange 
d'oxydes d'azote de composition indéfinie;

Or. pl

Justification

Il importe de préciser le texte puisque le NOx est en fait constitué d'un mélange d'oxydes 
d'azote de composition indéfinie, généré lors de la combustion de combustibles fossiles. Ce 
mélange contient généralement une dose bien plus élevée de NO, aux effets nocifs, que de 
NO2, aux effets moins nocifs. On y relève également parfois des traces de protoxyde 
d'azote (N2O).

Amendement 5

Proposition de directive
Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "composés organiques volatils non 
méthaniques" (COVNM), tous les 
composés organiques d'origine 
anthropique, autres que le méthane, qui 
sont capables de produire des oxydants 
photochimiques par réaction avec des 
oxydes d'azote sous l'effet du 
rayonnement solaire;

5. "composés organiques volatils non 
méthaniques" (COVNM), tous les 
composés organiques d'origine anthropique 
présents dans l'atmosphère, autres que le 
méthane, qui, sous l'effet du rayonnement 
solaire, stimulent la production 
d'oxydants photochimiques par réaction 
avec des oxydes d'azote présents dans 
l'atmosphère;

Or. pl
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Justification

Il s'agit de souligner le fait que ces phénomènes interviennent aussi naturellement dans 
l'atmosphère et pas exclusivement du fait de la combustion de combustibles fossiles.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les états membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de 
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils 
autres que le méthane (COVNM),
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 
et de méthane (CH4) conformément aux 
engagements nationaux de réduction des 
émissions applicables entre 2020 et 2030, 
qui sont indiqués à l'annexe II.

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de 
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils 
(COVNM), d'ammoniac (NH3), de 
particules organiques et non organiques à 
l'état solide (PM2,5) ou liquide
conformément aux engagements nationaux 
de réduction des émissions applicables 
entre 2020 et 2030, qui sont indiqués à 
l'annexe II.

Or. pl

Justification

La notion de "composés organiques volatils autres que le méthane" est peu conforme aux 
normes d'expertise scientifique. Il convient donc d'indiquer que les aérosols nocifs peuvent 
être constitués de micro- et nanoparticules présentes aussi bien à l'état solide que liquide 
dans l'atmosphère.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires n'entraînant 
pas de coûts disproportionnés pour limiter 
leurs émissions anthropiques de SO2, de 

2. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires n'entraînant 
pas de coûts disproportionnés pour limiter 
leurs émissions anthropiques de 
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NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et 
de CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 
émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

l'année 2025 des substances visées au 
premier paragraphe, directement sur leur 
territoire et dans leurs eaux territoriales 
ou dans leurs zones économiques 
exclusives.

Or. pl

Justification

Au lieu de dresser à nouveau la liste des types d'émissions, il suffit de renvoyer au 
paragraphe précédent. Compte tenu des avancées technologiques dans le domaine de 
l'efficacité de combustion, il serait inopportun de fixer le niveau des émissions sur la base des 
quantités de carburant vendues. Par ailleurs, les mers territoriales et les zones économiques 
exclusives des États ne devraient pas être soumises à des règles et des normes différentes, la 
planète entière étant concernée par les changements climatiques.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les émissions suivantes ne sont pas
prises en compte aux fins des paragraphes 
1 et 2:

3. Les émissions suivantes sont prises en 
compte aux fins des paragraphes 1 et 2:

(a) les émissions des aéronefs au-delà du 
cycle d'atterrissage et de décollage;

(a) les émissions des aéronefs au-delà du 
cycle d'atterrissage et de décollage;

(b) les émissions aux îles Canaries, dans 
les départements français d’outre-mer, à 
Madère et aux Açores;

(b) les émissions aux îles Canaries, dans 
les départements français d’outre-mer, à 
Madère et aux Açores;

(c) les émissions dues au trafic maritime 
national au départ et à destination des 
territoires visés au point b);

(c) les émissions dues au trafic maritime 
national au départ et à destination des 
territoires visés au point b);

(d) les émissions dues au trafic maritime 
international, sans préjudice des 
dispositions de l’article 5, paragraphe 1.

(d) les émissions dues au trafic maritime 
international, sans préjudice des 
dispositions de l’article 5, paragraphe 1.

Or. pl
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Justification

Nous ne devons pas ignorer toutes ces émissions qui, à l'instar du CO2, restent présentes 
longtemps dans l'atmosphère et participent aux changements climatiques.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission évalue la 
répartition, en rapide évolution, du niveau 
des émissions de NOx générées par les 
moteurs diesel non stationnaires des 
véhicules à moteur particuliers et 
utilitaires exploités sur le territoire de 
l'Union afin de faciliter l'évaluation et le 
respect des engagements en matière de 
réduction des émissions de NOx de toutes 
origines. 

Or. pl

Justification

Le nombre de véhicules à moteur diesel exploités dans les États membres de l'Union ne cesse 
de croître. Les exportations de véhicules d'occasion équipés d'un moteur diesel dans les pays 
d'Europe centrale et orientale, notamment, sont également en constante augmentation, ce qui 
signifie que les niveaux d'émissions évoluent rapidement dans ces pays et que tous 
engagements exprimés en milliers de tonnes ne seront pas suffisamment précis.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les niveaux d'émission d'origine 
anthropique sont calculés en soustrayant 
la quantité d'émissions naturelles de la 
quantité d'émissions totale.
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Or. pl

Justification

Cet amendement vise à prendre en compte les émissions naturelles – provenant notamment 
des terrains cultivés – d'oxydes d'azote et de particules, par exemple.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de respecter les niveaux 
d'émission intermédiaires fixés pour 2025 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
et de se conformer aux engagements 
nationaux de réduction des émissions 
indiqués à l'annexe II, qui sont 
applicables à partir de 2030 pour les NOx, 
le SO2 et les PM2,5, les États membres 
peuvent déduire les réductions des 
émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 
obtenues dans le secteur du trafic 
maritime international des émissions de 
NOx, de SO2 et de PM2,5 provenant 
d'autres sources au cours de la même 
année, pour autant que les conditions 
suivantes soient remplies: 

(a) les réductions d'émissions sont 
obtenues dans les zones maritimes faisant 
partie des eaux territoriales des États 
membres, de leurs zones économiques 
exclusives ou de leurs zones de lutte 
contre la pollution si de telles zones ont 
été établies;

(b) les États membres ont adopté et mis en 
œuvre des mesures de suivi et de contrôle 
efficaces pour garantir le bon 
fonctionnement de cette facilité;

(c) ils ont mis en œuvre des mesures pour 
que les émissions de NOx, de SO2 et de 
PM2,5 dues au trafic maritime 
international soient inférieures aux 

supprimé
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niveaux des émissions qui résulteraient du 
respect des normes de l'Union applicables 
aux émissions de NOx, de SO2 et de 
PM2,5, et ont quantifié de manière 
appropriée les réductions supplémentaires 
des émissions obtenues par ces mesures;

(d) ils n'ont pas déduit plus de 20 % des 
réductions des émissions de NOx, de SO2 
et de PM2,5 calculées conformément au 
point c), pour autant que cette déduction 
n'entraîne pas le non-respect des 
engagements nationaux de réduction des 
émissions pour 2020 qui sont énoncés à 
l'annexe II.

Or. pl

Justification

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Amendement 12

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent ajuster les 
inventaires nationaux des émissions 
annuelles pour le SO2, les NOx, le NH3, 
les COVNM et les PM2,5 conformément à 
l'annexe IV, lorsque l'application de
méthodes améliorées d'inventaire des 
émissions, tenant compte de l'évolution
des connaissances scientifiques, est 
susceptible d'entraîner le non-respect de 

3. Les États membres peuvent ajuster les 
inventaires nationaux des émissions 
annuelles visées à l'article 4, 
paragraphe 1, conformément à l'annexe 
IV, lorsque l'application de technologies 
perfectionnées de réduction des émissions
et de méthodes d'inventaire tenant compte 
des données de surveillance et de l'état des 
connaissances scientifiques, est susceptible 
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leurs engagements nationaux de réduction 
des émissions ou de leurs niveaux 
d'émission intermédiaires.

d'entraîner le non-respect de leurs 
engagements nationaux de réduction des 
émissions ou de leurs niveaux d'émission 
intermédiaires.

Or. pl

Justification

Le réel intérêt ne réside pas dans les connaissances scientifiques utilisées pour les méthodes 
d'inventaire des émissions, mais dans les technologies qui permettent de réduire et de 
surveiller les niveaux d'émissions, et qui contribuent ainsi à actualiser les inventaires sur la 
base de données objectives.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission n’a pas formulé 
d’objection dans un délai de neuf mois à 
compter de la date de réception du rapport 
visé à l’article 7, paragraphes 4, 5 et 6, 
l’État membre concerné peut considérer 
que le recours à la facilité en question est
accepté et valable pour l'année concernée. 
Lorsque la Commission estime que le 
recours à une facilité n'est pas conforme 
aux dispositions et critères applicables, 
elle adopte une décision et informe l’État 
membre qu'elle ne peut accepter le 
recours à la facilité en question.

Si la Commission n’a pas formulé 
d’objection dans un délai de neuf mois à 
compter de la date de réception du rapport 
visé à l’article 7, paragraphes 4, 5 et 6, 
l’État membre concerné peut considérer 
que le recours à la facilité en question est 
accepté et valable pour l'année concernée.

Or. pl

Justification

Le fait de recourir à une facilité est clairement problématique puisque celle-ci ne repose sur 
aucun critère précis, ce qui explique que la proposition de la Commission contienne une 
disposition habilitant la Commission à décider en dernier ressort.
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres éliminent 
progressivement les sources d'émissions 
de faible niveau, en particulier dans les 
grandes agglomérations, en remplaçant 
les appareils de chauffage à faible 
rendement énergétique par des appareils 
modernes à haut rendement dans les 
maisons individuelles et les appartements, 
ainsi que dans les lotissements compacts, 
en remplaçant les centrales thermiques de 
quartier par de petites centrale locales de 
production combinée de chaleur et 
d'électricité.

Or. pl

Justification

Il ne s'agit pas seulement de réduire les émissions de faible niveau mais de les éliminer 
totalement.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Union et les États membres, suivant le 
cas, promeuvent la coopération bilatérale et 
multilatérale avec les pays tiers et la 
coordination au sein des organisations 
internationales compétentes telles que le 
programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), la Commission 
économique pour l’Europe des Nations 
unies (CEE-ONU), l’Organisation 
maritime internationale (OMI) et 

L’Union et les États membres, suivant le 
cas, promeuvent la coopération bilatérale et 
multilatérale avec les pays tiers et la 
coordination au sein des organisations 
internationales compétentes telles que le 
programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), la Commission 
économique pour l’Europe des Nations 
unies (CEE-ONU), l’Organisation 
maritime internationale (OMI) et 
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l’organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), y compris par 
l’échange d’informations, en matière de 
recherche et développement scientifiques 
et techniques, dans le but d’améliorer les 
bases requises pour la réduction des 
émissions.

l’organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), y compris par 
l’échange d’informations, en matière de 
recherche et développement scientifiques 
et techniques, dans le but d’améliorer les 
bases requises pour la réduction des 
émissions. Les États membres organisent 
des consultations transfrontalières sur les 
risques mutuels induits par les émissions 
provenant de régions industrielles 
limitrophes des pays concernés et 
élaborent des plans communs 
d'élimination ou de réduction des 
émissions. 

Or. pl

Justification

Les États membres voisins, en particulier dans lorsqu'ils ont des régions industrielles 
limitrophes, devraient mener des consultations et élaborer des plans communs de réduction et 
d'élimination des émissions.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modification de la directive 2003/35/CE Modifications de la directive 2003/35/CE

Or. pl

Justification

Le texte qui suit ce titre propose de modifier l'article 2, paragraphe 2, de la 
directive 2003/35/CE en y ajoutant un point e), c'est pourquoi il convient d'appliquer le 
pluriel au titre de l'article 16.

Amendement 17

Proposition de règlement
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Article 16 – alinéa -1 (nouveau)
Directive 2003/35/CE
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

À l'article 2, paragraphe 2, de la directive 
2003/35/CE, l'alinéa suivant est ajouté:

Les États membres veillent à ce que le 
public puisse participer activement à 
l'élaboration de ce type de plans ou 
programmes et de leurs dérivés par la 
mise en œuvre des instruments de 
démocratie directe applicables au niveau 
national, notamment l'organisation de 
consultations publiques, d'enquêtes 
d'opinion et de référendums locaux, en 
particulier lorsque le plan ou le 
programme concerné revêt une 
importance particulière pour la 
population locale.

Or. pl

Justification

La proposition de directive sous sa forme actuelle ne mentionne que l'organisation d'enquêtes 
d'opinion, sans pour autant exiger l'application d'instruments de démocratie directe, tels que 
des consultations publiques sur les questions d'importance pour les populations locales ou 
l'organisation facultative de référendums.


