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10.9.2013 A7-0277/93 

Amendement  93 

Jens Rohde, Andrea Zanoni 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2011/92/UE 

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La décision d'autorisation peut 
également être prise en adoptant un acte 
législatif national spécifique, dans la 
mesure où l'autorité compétente a 
effectué l'évaluation des incidences sur 
l'environnement dans tous ses éléments, 
conformément aux dispositions de la 
présente directive. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/94 

Amendement  94 

Giancarlo Scottà 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – point c bis (nouveau) 

Directive 2011/92/UE 

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux travaux requis dans le cadre 
d'une autorisation délivrée conformément 
à la directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil, ou aux travaux 
nécessaires afin de mettre en œuvre des 
mesures de prévention ou de réparation 
des dommages environnementaux en 
vertu de la directive 2004/35/CE du 
Parlement européen et du Conseil." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/95 

Amendement  95 

Giancarlo Scottà 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 – point -a (nouveau) 

Directive 2011/92/UE 

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a) au paragraphe 3, l'alinéa suivant est 
ajouté: 

 "Les demandes d'accès aux informations 
visées au présent paragraphe sont traitées 
conformément aux articles 3, 4 et 5 de la 
directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/96 

Amendement  96 

Giancarlo Scottà 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 – point -a bis (nouveau) 

Directive 2011/92/UE 

Article 6 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a bis) le paragraphe 4 est remplacé par 
le texte suivant: 

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

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/97 

Amendement  97 

Giancarlo Scottà 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 bis (nouveau) 

Directive 2011/92/UE 

Article 11 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) À l'article 11, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "3. Les États membres déterminent ce qui 
constitue un intérêt suffisant pour agir ou 
une atteinte à un droit, en conformité 
avec l'objectif visant à donner au public 
concerné un large accès à la justice. À 
cette fin, l'intérêt de toute organisation 
non gouvernementale, répondant aux 
exigences visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, qui: 

 a) dispose d'un siège d'opération sur le 
territoire concerné par les décisions, actes 
ou omissions visés à l'article 6, et 

 b) répond aux prescriptions définies par le 
droit national, 

 est réputé suffisant aux fins du point a) 
du présent article. De telles organisations 
sont aussi réputées bénéficier de droits 
susceptibles de faire l'objet d'une atteinte 
aux fins du point b) du présent article." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/98 

Amendement  98 

Giancarlo Scottà 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 –point b 

Directive 2011/92/UE 

Article 11 – 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 
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10.9.2013 A7-0277/99 

Amendement  99 

Giancarlo Scottà 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Article 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les projets pour lesquels la demande 

d'autorisation a été introduite avant la date 

visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 

alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 

incidences sur l'environnement n'a pas été 

achevée avant cette date, sont soumis aux 
obligations visées aux articles 3 à 11 de la 

directive 2011/92/UE, telle que modifiée 

par la présente directive. 

Les projets pour lesquels la demande 

d'autorisation a été introduite avant la date 

visée à l'article 2, paragraphe 1, 

premier alinéa, ne sont pas soumis aux 
obligations visées aux articles 3 à 11 de la 

directive 2011/92/UE, telle que modifiée 

par la présente directive. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/100 

Amendement  100 

Giancarlo Scottà 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 

Directive 2011/92/UE 

Annexe III – paragraphe 1 –point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) aux incidences du projet sur le 
changement climatique (en termes 
d'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), à la contribution 
du projet à une meilleure capacité de 
résistance, et aux incidences du 
changement climatique sur le projet (par 
exemple, si le projet s’inscrit dans un 
contexte climatique en mutation); 

(g) aux incidences du projet sur le climat 
(en termes d'émissions de gaz à effet de 

serre probables, y compris celles dues à 
l'utilisation des terres, au changement 

d'affectation des terres et à la foresterie). 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/101 

Amendement  101 

Giancarlo Scottà 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 

Directive 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, 

ainsi que l'exposition, la vulnérabilité et la 

capacité de résistance de ces facteurs aux 

risques de catastrophes naturelles et 

d'origine humaine. 

4. Une description des facteurs 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, les terres 
(occupation des terres), le sol (matières 
organiques, érosion, tassement, 

imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, le 
climat (émissions de gaz à effet de serre 
probables), les biens matériels (y compris 
les incidences néfastes sur les valeurs 
immobilières résultant de la détérioration 
des facteurs environnementaux), le 
patrimoine culturel, y compris architectural 

et archéologique, et le paysage; cette 
description doit préciser l’interrelation 

entre les facteurs précités, ainsi que 

l'exposition, la vulnérabilité et la capacité 

de résistance de ces facteurs aux risques de 

catastrophes naturelles et d'origine 

humaine. 

Or. en 
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