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10.9.2013 A7-0277/102 

Amendement  102 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
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 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Il convient de garantir que les 
personnes qui vérifient les rapports sur les 
incidences environnementales disposent, 
du fait de leurs qualifications et de leur 
expérience, de la compétence technique 
nécessaire pour s'acquitter des obligations 
décrites par la directive 2011/92/UE d'une 
manière scientifiquement objective et en 
toute indépendance par rapport au maître 
d'ouvrage et aux autorités compétentes 
elles-mêmes. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/103 

Amendement  103 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
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 3 

Directive 2011/92/UE 
Article 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 3 Article 3 

L'évaluation des incidences sur 
l'environnement identifie, décrit et évalue 
de manière appropriée, en fonction de 
chaque cas particulier et conformément aux 
articles 4 à 11, les incidences notables 
directes et indirectes d'un projet sur les 
facteurs suivants: 

1. L'évaluation des incidences sur 
l'environnement identifie, décrit et évalue 
de manière appropriée, en fonction de 
chaque cas particulier et conformément aux 
articles 4 à 11, les incidences notables 
directes et indirectes d'un projet sur les 
facteurs suivants: 

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, la 
biodiversité à travers sa faune et sa flore, 
en accordant une attention particulière aux 
espèces et aux habitats protégés au titre des 
directives 92/43/CEE, 2000/60/CE 
et 2009/147/CE; 

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

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

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

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

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

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

e) l'exposition, la vulnérabilité et la 
capacité de résistance des facteurs visés 
aux points a), b) et c), aux risques de 

e) l'exposition, la vulnérabilité et la 
capacité de résistance des facteurs visés 
aux points a), b) et c), aux risques 
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catastrophes naturelles ou d'origine 
humaine. 

probables de catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine. 

 1 bis. S'il existe une normalisation des 
procédures disponibles sur un projet ou 
une installation en particulier, qui 
respecte les critères de la MTD (meilleure 
technique disponible), l'autorité 
compétente doit prendre cette 
normalisation en considération et centrer 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement sur l'emplacement des 
installations ou du projet. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/104 

Amendement  104 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
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 4 

Directive 2011/92/UE 
Article 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) L'article 4 est modifié comme suit: (4) L'article 4 est remplacé par le texte 
suivant: 

(a) Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés 
par le texte suivant: 

"Article 4 

 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 
4, les projets énumérés à l'annexe I sont 
soumis à une évaluation, conformément 
aux articles 5 à 10. 

 2. Sous réserve de l'article 2, 
paragraphe 4, pour les projets énumérés à 
l'annexe II, les États membres 
déterminent si le projet doit être soumis à 
une évaluation conformément aux 
articles 5 à 10. Les États membres 
effectuent cette détermination: 

 a) sur la base d'un examen au cas par 
cas; 

 ou 

 b) sur la base des seuils ou critères fixés 
par les États membres. 

 Les États membres peuvent décider 
d'appliquer les deux procédures visées 
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aux points a) et b). 

"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 critères de sélection à utiliser 
est indiquée à l'annexe III. 

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 
le maître d'ouvrage fournit des 
informations résumées 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. Les informations sont 
limitées en quantité et doivent s'en tenir à 
des points essentiels afin e permettre à 
l'autorité compétente de prendre sa 
décision conformément au paragraphe 2.  

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

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

(b) Les paragraphes 5 et 6 suivants sont 
ajoutés: 

 

"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 prend sa décision 
conformément au paragraphe 2, sur la base 
des informations fournies par le maître 
d'ouvrage conformément au 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. La décision prise conformément 
au paragraphe 2: 

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

 

b) fait part des raisons de prévoir ou non 
une évaluation des incidences sur 
l'environnement en application des 

b) fait part des raisons de prévoir ou non 
une évaluation des incidences sur 
l'environnement en application des 
articles 5 à 10, en particulier en en rapport 
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articles 5 à 10; avec les critères pertinents énoncés à 
l'annexe III; 

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

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

d) est mise à la disposition du public. d) est mise à la disposition du public. 

6. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai de trois mois à compter de la 
demande d'autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires. En fonction de la 
nature, de la complexité, de la localisation 
et de la dimension du projet proposé, 
l'autorité compétente peut prolonger ce 
délai de 3 mois; dans ce cas, l'autorité 
compétente informe le maître d'ouvrage 
des raisons justifiant la prolongation et de 
la date à laquelle elle prévoit de prendre sa 
décision. 

6. L'autorité compétente prend sa décision 
conformément au paragraphe 2 dans un 
délai établi par l'État membre et qui 
n'excède pas 90 jours à compter de la 
demande d'autorisation et à condition que 
le maître d'ouvrage ait présenté toutes les 
informations nécessaires, conformément 
au paragraphe 3. En fonction de la nature, 
de la complexité, de la localisation et de la 
dimension du projet proposé, l'autorité 
compétente peut, à titre exceptionnel, 
prolonger une fois ce délai d'une durée à 
déterminer par l'État membre, mais qui 
n'excède pas 60 jours supplémentaires; 
dans ce cas, l'autorité compétente informe 
par écrit le maître d'ouvrage des raisons 
justifiant la prolongation et de la date à 
laquelle elle prévoit de prendre sa décision, 
en mettant à la disposition du public les 
informations visées à l'article 6, 
paragraphe 2. 

Dans les cas où le projet est soumis à une 
évaluation des incidences sur 
l'environnement, en application des 
articles 5 à 10, la décision prise en vertu du 
paragraphe 2 du présent article inclut les 
informations visées à l'article 5, 
paragraphe 2.» 

Dans les cas où le projet est soumis à une 
évaluation des incidences sur 
l'environnement, en application des 
articles 5 à 10, la décision prise en vertu du 
paragraphe 2 du présent article inclut l'avis 
prévu à l'article 5, paragraphe 2, dans le 
cas où un tel avis a été sollicité 
conformément à cet article.» 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/105 

Amendement  105 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
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 5 

Directive 2011/92/UE 
Article 5 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

2. Lorsque le maître d'ouvrage en fait la 
demande, l'autorité compétente, après 
avoir consulté les autorités visées à 
l'article 6, paragraphe 1, le maître 
d'ouvrage et le public concerné, émet un 
avis déterminant le champ d'application et 
le niveau de détail des informations à 
fournir par le maître d'ouvrage dans le 
rapport sur les incidences 
environnementales, conformément au 
paragraphe 1 du présent article, 
comprenant en particulier:. 

a) les décisions et avis à obtenir;  

b) les autorités et le public susceptibles 
d'être concernés; 

b) les autorités et le public susceptibles 
d'être concernés; 

c) chaque étape de la procédure et sa durée; c) chaque étape de la procédure et le 
calendrier de sa durée maximale; 

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

d) les solutions de substitution raisonnables 
pouvant être examinées par le maître 
d'ouvrage, qui sont en rapport avec le 
projet proposé, avec ses caractéristiques 
spécifiques et ses incidences notables sur 
l'environnement; 
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e) les éléments environnementaux visés à 
l'article 3 susceptibles d'être affectés de 
manière notable; 

 

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

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

g) les informations et les connaissances 
disponibles et obtenues à d'autres niveaux 
de décision ou en application d'autres 
dispositions législatives de l'Union, et les 
méthodes d'évaluation à utiliser. 

g) les informations et les connaissances 
disponibles et obtenues à d'autres niveaux 
de décision ou en application d'autres 
dispositions législatives de l'Union, et les 
méthodes d'évaluation à utiliser. 

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

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

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/106 

Amendement  106 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
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 5 

Directive 2011/92/UE 
Article 5 – paragraphe 3 
 

Texte propose 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 et la 
qualité des rapports sur les incidences 
environnementales 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 est préparé par des 
experts 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 soit vérifié par des 
experts compétents et/ou par des comités 
d'experts nationaux dont les noms sont 
rendus publics. 

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

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

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts accrédités et 

Les modalités relatives au recours et à la 
sélection d'experts compétents (par 



 

AM\1002543FR.doc  PE515.950v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

techniquement compétents (par exemple, 
les qualifications requises, l'attribution de 
missions d'évaluation, l'agrément et 
l'exclusion) sont déterminées par les États 
membres. 

exemple, les qualifications et l'expérience 
requises, l'attribution de missions 
d'évaluation, l'agrément et l'exclusion) sont 
déterminées par les États membres.  

 L'autorité chargée du contrôle de 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement ne peut avoir aucun 
intérêt dans le dossier, ni de lien avec ce 
dernier, afin d'éviter tout conflit d'intérêt. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/107 

Amendement  107 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
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 ter (nouveau) 

Directive 2011/92/UE 
Article 6 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a ter) le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant: 

 "2. Le public sera informé des éléments 
suivants par un portail central 
électronique accessible au public, 
conformément à l'article 7, paragraphe 1, 
de la directive 2003/4/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
concernant l'accès du public à 
l'information en matière 
d'environnement*, par des avis au public 
et d'autres moyens appropriés tels que les 
moyens de communication électroniques, 
à un stade précoce des procédures 
décisionnelles en matière 
d'environnement visées à l'article 2, 
paragraphe 2, et au plus tard dès que ces 
informations peuvent raisonnablement 
être fournies: 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/108 

Amendement  108 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
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 quinquies (nouveau) 

Directive 2011/92/UE 
Article 6 – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a quinquies) le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "5. Les modalités d'information du public 
et de consultation du public concerné sont 
arrêtées par les États membres. Les États 
membres prennent toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir que les 
informations pertinentes sont transmises 
par l'intermédiaire d'un portail central 
électronique accessible au public 
conformément à l'article 7, paragraphe 1, 
de la directive 2003/4/CE."; 

Or. en 

 
 


