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10.9.2013 A7-0277/114 

Amendement  114 

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik et autres 

 
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 23 bis (nouveau) 

Directive 2011/92/UE 
Article 8 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Les seuils de production prévus 
pour le pétrole conventionnel et le gaz 
naturel à l'annexe I de la 
directive 2011/92/UE ne tiennent pas 
compte des spécificités des niveaux de 
production quotidienne des hydrocarbures 
non conventionnels, qui sont souvent 
extrêmement variables. Dès lors, les 
projets concernant ces hydrocarbures ne 
sont pas soumis à une évaluation 
obligatoire des incidences sur 
l'environnement au niveau des puits mais 
au niveau des projets. Sur la base du 
principe de précaution, comme l'a 
demandé le Parlement dans sa résolution 
du 21 novembre 2012 sur les incidences 
sur l'environnement des activités 
d'extraction de gaz de schiste et de schiste 
bitumineux, il convient d'inclure dans 
l'annexe I de la directive 2011/92/UE la 
production commerciale des 
hydrocarbures non conventionnels, de 
telle sorte que les projets de production 
commerciale de ces hydrocarbures à 
partir d'une zone faisant l'objet d'un 
agrément soient systématiquement soumis 
à une évaluation des incidences sur 
l'environnement. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/115 

Amendement  115 

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik et autres 

 
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 – point -1 (nouveau) 

Directive 2011/92/UE 
Annexe I – points 14 bis et 14 ter (nouveaux) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 14 bis. Extraction à des fins commerciales 
de pétrole et/ou de gaz naturel piégé dans 
des couches de gaz de schiste ou dans 
d'autres formations de roches 
sédimentaires dont la perméabilité et la 
porosité sont égales ou inférieures, 
lorsque la quantité extraite dépasse 
quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 
500 000 mètres cubes de gaz. 

 14 ter. Extraction de gaz naturel à partir 
de gisements de houille, lorsque la 
quantité extraite dépasse quotidiennement 
500 000 mètres cubes, à l'exclusion de 
l'extraction réalisée pour des raisons de 
sécurité. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/116 

Amendement  116 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 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 le cadre de projets dont le seul but est 
de répondre à des 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 ces cas exceptionnels. Dans ces cas, 
des informations appropriées, justifiant le 
choix et le public concerné, sont fournies 
en temps utile à la Commission, et à 
condition que toute autre solution de 
substitution réalisable ait été étudiée. À ce 
titre, la directive devrait tenir compte des 
dispositions de la convention d'Espoo 
CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact 
sur l'environnement dans un contexte 
transfrontière, qui oblige, dans les cas de 
projets transfrontaliers, les États qui y 
participent à se donner mutuellement 
notification et à se consulter à ce sujet. 
Dans le cadre de ces projets 
transfrontaliers, la Commission devrait 
jouer un rôle plus proactif et apporter 
davantage de soutien en tant que 
facilitateur, lorsque cela est approprié et 
possible. 

Or. en 
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Justification 

La Commission et le public concerné devraient être informés en temps utile lorsqu'un État 
membre est autorisé, dans des cas exceptionnels, à ne pas appliquer les dispositions de la 
directive 2011/92/UE. 
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10.9.2013 A7-0277/117 

Amendement  117 

João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) La participation du public à la 
prise de décisions est fondamentale pour 
garantir que les opinions et les 
préoccupations potentiellement 
pertinentes pour les décisions en question 
sont dûment prises en considération, et 
ainsi accroître la responsabilité et la 
transparence du processus de prise de 
décision, améliorer la qualité intrinsèque 
des décisions et contribuer à la 
sensibilisation du public à ces questions 
environnementales. 

Or. en 

Justification 

L'importance de la participation du public est soulignée. 
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10.9.2013 A7-0277/118 

Amendement  118 

Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 – sous-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 
aux besoins de la défense nationale ou de 
la réaction aux situations d'urgence à 
caractère civil, s'ils estiment que cette 
application irait à l'encontre de ces besoins. 

3. Les États membres peuvent décider, cas 
par cas, et si leur législation nationale le 
prévoit, de ne pas appliquer la présente 
directive aux projets répondant uniquement 
aux besoins de la défense nationale, s'ils 
estiment que cette application irait à 
l'encontre de ces besoins, à condition 
qu'ils aient correctement évalué toute 
autre solution de substitution possible et 
qu'ils justifient le choix final auprès de la 
Commission. 

Or. en 

Justification 

Le choix final doit toujours être notifié à la Commission. 
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10.9.2013 A7-0277/119 

Amendement  119 

João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 – sous-point –a (nouveau) 

Directive 2011/92/UE 
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) Le paragraphe -1 suivant est inséré: 

 "-1. Le public a le droit de demander une 
évaluation des incidences sur 
l'environnement pour un projet spécifique 
qui le concerne, à travers des mécanismes 
de participation active impliquant, 
notamment, les populations, les pouvoirs 
locaux ou les ONG. Les États membres 
prévoient les mesures et les conditions 
nécessaires pour donner effet à ce droit." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/120 

Amendement  120 

Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 9 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

 "Article 9 bis 

 Les États membres veillent à ce que 
l'autorité ou les autorités compétentes, 
dans l'exécution des devoirs découlant de 
la présente directive, ne se trouvent pas en 
position de conflit d'intérêts au sens de 
tout acte législatif qui leur est applicable." 

Or. en 

Justification 

Il est souligné qu'il y a lieu d'éviter toute situation où les autorités compétentes pourraient se 
trouver en position de conflit d'intérêts dans l'exécution de leurs devoirs. 
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10.9.2013 A7-0277/121 

Amendement  121 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 – point 1 

Directive 2011/92/UE 
Annexe II.A – point 3 – sous-point b 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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'utilisation de l'air en tant que ressource naturelle doit également être prise en 
considération, comme adopté par la commission PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/122 

Amendement  122 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 – point 2 

Directive 2011/92/UE 
Annexe III – point 1 – sous-point c 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 

Justification 

L'utilisation de l'air en tant que ressource naturelle doit également être prise en 
considération, comme adopté par la commission PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/123 

Amendement  123 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 – point 2 

Directive 2011/92/UE 
Annexe III – point 2 – sous-point b 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

la richesse relative, la disponibilité, la 
qualité et la capacité de régénération des 
ressources naturelles de la zone (y compris 
le sol, les terres, l'eau et la biodiversité); 

la richesse relative, la disponibilité, la 
qualité et la capacité de régénération des 
ressources naturelles de la zone (y compris 
le sol, les terres, l'eau, l'air et la 
biodiversité); 

Or. en 

Justification 

L'utilisation de l'air en tant que ressource naturelle doit également être prise en 
considération, comme adopté par la commission PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/124 

Amendement  124 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 – point 2 

Directive 2011/92/UE 
Annexe III – point 2 – sous-point ii 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

zones côtières; zones côtières et environnement marin; 

Or. en 

Justification 

L'incidence sur l'environnement marin proche des zones côtières doit également être prise en 
considération: son inclusion est adoptée par la commission PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/125 

Amendement  125 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 – point 2 

Directive 2011/92/UE 
Annexe IV – point 4 – sous-point c 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

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

Or. en 

Justification 

La prise en compte de l'incidence de la valorisation des déchets est un élément essentiel à ne 
pas négliger, comme adopté par la commission PETI. 

 
 


