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FR Unie dans la diversité FR

13.5.2021 A9-0152/45

Amendement 45
Marie Toussaint
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0152/2021
Christian Doleschal
Environnement: le règlement Aarhus
(2020/0289(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte en vigueur Amendement

2 bis. L’article 4, paragraphe 2, point b), 
est modifié comme suit:

b) les rapports intérimaires de mise en 
œuvre des éléments visés au point a) 
lorsque ces rapports sont élaborés 
ou conservés sous forme électronique par 
des institutions ou organes 
communautaires;

«b) les rapports intérimaires de mise en 
œuvre des éléments visés au point a) 
lorsque ces rapports sont élaborés 
ou conservés sous forme électronique par 
des institutions ou organes de l’Union, y 
compris les rapports finalisés relatifs aux 
audits et aux inspections effectués par les 
institutions et organes de l’Union dans les 
États membres;»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1367&from=FR)
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13.5.2021 A9-0152/46

Amendement 46
Marie Toussaint
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0152/2021
Christian Doleschal
Environnement: le règlement Aarhus
(2020/0289(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1367/2006
Article 4 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2 ter. À l’article 4, paragraphe 2, le 
point suivant est inséré après le point a):

pas de texte «a bis) les éléments factuels, tels que des 
études et des évaluations scientifiques 
préparées par une institution ou un 
organe de l’Union ou des tiers afin 
d’éclairer des procédures décisionnelles 
liées à l’environnement, inscrits dans un 
registre interinstitutionnel;»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1367&from=FR)
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13.5.2021 A9-0152/47

Amendement 47
Marie Toussaint
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0152/2021
Christian Doleschal
Environnement: le règlement Aarhus
(2020/0289(COD))

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les institutions et organes 
de l’Union et les tiers agissant en leur 
nom produisent un grand nombre 
d’études et d’évaluations destinées à 
éclairer les procédures décisionnelles, 
notamment en ce qui concerne 
l’environnement. Afin de garantir au 
public un accès aisé à ces documents 
importants, les institutions de l’Union 
devraient mettre en place un registre 
public commun.

Or. en


