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Amendement 62
Struan Stevenson

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est essentiel de modifier la 
directive 2011/92/UE en vue de renforcer 
la qualité de la procédure d'évaluation 
environnementale, de simplifier les 
différentes étapes de la procédure et de 
renforcer la cohérence et les synergies avec 
les autres textes législatifs et autres 
politiques de l'Union, ainsi qu'avec les 
stratégies et les politiques élaborées par les 
États membres dans des domaines de 
compétence nationale.

(3) Il est essentiel de modifier la 
directive 2011/92/UE en vue de renforcer 
la qualité de la procédure d'évaluation 
environnementale, de simplifier les 
différentes étapes de la procédure, 
d'aligner celle-ci sur les principes de la 
réglementation intelligente et de renforcer 
la cohérence et les synergies avec les autres 
textes législatifs et autres politiques de 
l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et les 
politiques élaborées par les États membres 
dans des domaines de compétence 
nationale.

Or. en

Justification

Les principes de la réglementation intelligente doivent être intégrés dans les révisions de la 
directive EIE pour limiter les charges réglementaires superflues, notamment pour les PME.

Amendement 63
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est essentiel de modifier la 
directive 2011/92/UE en vue de renforcer 
la qualité de la procédure d'évaluation 
environnementale, de simplifier les 
différentes étapes de la procédure et de 
renforcer la cohérence et les synergies avec 

(3) Il est essentiel de modifier la 
directive 2011/92/UE en vue de renforcer 
la qualité de la procédure d'évaluation 
environnementale, de simplifier les 
différentes étapes de la procédure et de 
renforcer la cohérence et les synergies avec 
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les autres textes législatifs et autres 
politiques de l'Union, ainsi qu'avec les 
stratégies et les politiques élaborées par les 
États membres dans des domaines de 
compétence nationale.

les autres textes législatifs et autres 
politiques de l'Union, ainsi qu'avec les 
stratégies et les politiques élaborées par les 
États membres dans des domaines de 
compétence nationale. Dans de nombreux 
cas, les procédures administratives sont 
devenues trop compliquées et trop 
longues, ce qui entraîne des retards et 
crée des risques supplémentaires pour la 
protection de l'environnement. À ce titre, 
la simplification et l'harmonisation des 
procédures devraient faire partie des 
objectifs de la directive 2011/92/UE. Il 
convient de tenir compte de l'opportunité 
de créer un guichet unique pour autoriser 
une évaluation coordonnée ou des 
procédures conjointes lorsqu'il s'avère 
nécessaire d'effectuer plusieurs EIE, par 
exemple pour les projets transfrontaliers, 
et pour définir des critères plus 
spécifiques à l'égard des évaluations 
obligatoires.

Or. en

Amendement 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est essentiel de modifier la 
directive 2011/92/UE en vue de renforcer 
la qualité de la procédure d'évaluation 
environnementale, de simplifier les 
différentes étapes de la procédure et de 
renforcer la cohérence et les synergies avec 
les autres textes législatifs et autres 
politiques de l'Union, ainsi qu'avec les 
stratégies et les politiques élaborées par les 
États membres dans des domaines de 
compétence nationale.

(3) Il est essentiel de modifier la 
directive 2011/92/UE en vue de renforcer 
la qualité de la procédure d'évaluation 
environnementale, de simplifier les 
différentes étapes de la procédure et de 
renforcer la cohérence et les synergies avec 
les autres textes législatifs et autres 
politiques de l'Union, ainsi qu'avec les 
stratégies et les politiques élaborées par les 
États membres dans des domaines de 
compétence nationale. Dans de nombreux 
cas, les procédures administratives sont 
devenues trop compliquées et trop 
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longues, ce qui entraîne des retards et 
crée des risques supplémentaires pour la 
protection de l'environnement. À ce titre, 
la simplification des procédures devrait 
faire partie des objectifs de la 
directive 2011/92/UE. Il convient de tenir 
compte de l'opportunité de créer un 
guichet unique pour autoriser une 
évaluation coordonnée ou des procédures 
conjointes lorsqu'il s'avère nécessaire 
d'effectuer plusieurs EIE, par exemple 
pour les projets transfrontaliers, et pour 
définir des critères plus spécifiques à 
l'égard des évaluations obligatoires.

Or. en

Amendement 65
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Pour garantir une application 
harmonisée et un niveau équivalent de 
protection de l'environnement dans toute 
l'Union, la Commission devrait s'assurer, 
en tant que gardienne des traités, de la 
conformité qualitative et procédurale avec 
les dispositions de la 
directive 2011/92/UE, y compris avec 
celles qui relèvent de la consultation et de 
la participation du public.

Or. en

Amendement 66
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Pour les projets ayant d'éventuelles 
incidences transfrontalières, les États 
membres participants proposent un 
guichet unique commun et composé de 
manière paritaire, compétent pour toutes 
les étapes de la procédure. L'accord de 
tous les États membres concernés est 
nécessaire pour l'approbation finale du 
projet.

Or. de

Amendement 67
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La directive révisée 2011/92/UE 
doit par ailleurs faire en sorte d'améliorer 
la protection de l'environnement, 
d'accroître l'efficacité des ressources et de 
soutenir une croissance durable en 
Europe. Pour ce faire, il est nécessaire de 
simplifier et d'harmoniser les procédures 
prévues.

Or. de

Amendement 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Au cours de la dernière décennie, les 
questions environnementales, telles que 

(4) Au cours de la dernière décennie, les 
questions environnementales, telles que 
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l'utilisation efficace des ressources, la 
biodiversité, le changement climatique et 
les risques de catastrophes, ont pris 
davantage d'importance dans l'élaboration 
des politiques et il y a donc lieu qu'elles 
constituent également des éléments 
centraux dans les processus d'évaluation et 
de prise de décision, notamment en ce qui 
concerne les projets d'infrastructure.

l'utilisation efficace des ressources, la 
biodiversité, le changement climatique et 
les risques de catastrophes, ont pris 
davantage d'importance dans l'élaboration 
des politiques et il y a donc lieu qu'elles 
constituent également des éléments 
centraux dans les processus d'évaluation et 
de prise de décision, notamment en ce qui 
concerne les projets d'infrastructure. La 
Commission devrait proposer une liste de 
critères et d'indications incluant les 
incidences visuelles pour améliorer la 
mise en œuvre de la directive 2011/92/UE 
en ce qui concerne la conservation du 
patrimoine culturel et historique, en 
raison de l'absence à l'heure actuelle de 
lignes directrices s'y rapportant.

Or. en

Amendement 69
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Au cours de la dernière décennie, les 
questions environnementales, telles que 
l'utilisation efficace des ressources, la 
biodiversité, le changement climatique et 
les risques de catastrophes, ont pris 
davantage d'importance dans l'élaboration 
des politiques et il y a donc lieu qu'elles 
constituent également des éléments 
centraux dans les processus d'évaluation et 
de prise de décision, notamment en ce qui 
concerne les projets d'infrastructure.

(4) Au cours de la dernière décennie, les 
questions environnementales, telles que 
l'utilisation efficace des ressources, la 
biodiversité, le changement climatique et 
les risques de catastrophes, ont pris 
davantage d'importance dans l'élaboration 
des politiques et il y a donc lieu qu'elles 
constituent également des éléments 
centraux dans les processus d'évaluation et 
de prise de décision, notamment en ce qui 
concerne les projets d'infrastructure. La 
Commission devrait proposer une liste de 
critères et d'indications incluant les 
incidences visuelles pour améliorer la 
mise en œuvre de la directive 2011/92/UE 
en ce qui concerne la conservation du 
patrimoine culturel et historique, en 
raison de l'absence à l'heure actuelle de 
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lignes directrices s'y rapportant.

Or. en

Amendement 70
Christa Klaß

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La stratégie thématique en faveur de la 
protection des sols et la feuille de route 
pour une Europe efficace dans l'utilisation 
des ressources soulignent l'importance de 
l'utilisation durable des sols et la nécessité 
de limiter l'augmentation difficilement 
soutenable à terme des zones urbanisées 
(occupation des terres). En outre, le 
document final de la conférence des 
Nations unies sur le développement 
durable qui s'est tenue à Rio de Janeiro du 
20 au 22 juin 2012 reconnaît l'importance 
économique et sociale d'une bonne gestion 
des terres, y compris des sols, et la 
nécessité d'une action urgente pour 
renverser la tendance à leur dégradation. 
Les projets publics et privés doivent dès 
lors prendre en compte et limiter leurs 
incidences sur les terres, notamment 
l'occupation des terres, et sur les sols, y 
compris les matières organiques, l'érosion, 
le tassement et l'imperméabilisation, à 
l'aide entre autres de plans d'utilisation des 
terres et de politiques appropriés aux 
niveaux national, régional et local.

(6) La stratégie thématique en faveur de la 
protection des sols et la feuille de route 
pour une Europe efficace dans l'utilisation 
des ressources soulignent l'importance de 
l'utilisation durable des sols et la nécessité 
de limiter l'augmentation difficilement 
soutenable à terme des zones urbanisées 
(occupation des terres). En outre, le 
document final de la conférence des 
Nations unies sur le développement 
durable qui s'est tenue à Rio de Janeiro du 
20 au 22 juin 2012 reconnaît l'importance 
économique et sociale d'une bonne gestion 
des terres, y compris des sols, et la 
nécessité d'une action urgente pour 
renverser la tendance à leur dégradation. 
Les projets publics et privés doivent dès 
lors prendre en compte et limiter leurs 
incidences sur les terres, notamment 
l'occupation des terres et la perte de terres 
agricoles et forestières pour la production 
d'aliments et de fourrage et pour les 
matières premières renouvelables, et sur 
les sols, y compris les matières organiques, 
l'érosion, le tassement et 
l'imperméabilisation, à l'aide entre autres 
de plans d'utilisation des terres et de 
politiques appropriés aux niveaux national, 
régional et local.

Or. de
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Justification

Avec la proposition de la Commission européenne, une évaluation des incidences sur 
l'environnement tient compte pour la première fois des incidences d'un projet sur les terres. 
Toutefois, la protection des terres en tant que patrimoine ne doit pas seulement se limiter à 
l'aspect environnemental purement qualitatif de la fertilité du sol, mais devrait également être 
étendue à la préservation des surfaces de production agricole et forestière du point de vue 
quantitatif.

Amendement 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La protection et la promotion du 
patrimoine culturel et des paysages, qui 
font partie intégrante de la diversité 
culturelle que l'Union s'est engagée à 
respecter et à promouvoir, conformément à 
l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
peuvent utilement s'appuyer sur les 
définitions et principes énoncés dans les 
conventions du Conseil de l'Europe en la 
matière, en particulier la convention pour 
la sauvegarde du patrimoine architectural 
de l'Europe, la convention européenne du 
paysage et la convention-cadre sur la 
valeur du patrimoine culturel pour la 
société.

(11) La protection et la promotion du 
patrimoine culturel et des paysages, qui 
font partie intégrante de la diversité 
culturelle que l'Union s'est engagée à 
respecter et à promouvoir, conformément à 
l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
peuvent utilement s'appuyer sur les 
définitions et principes énoncés dans les 
conventions du Conseil de l'Europe en la 
matière, en particulier la convention pour 
la sauvegarde du patrimoine architectural 
de l'Europe, la convention européenne du 
paysage, la convention-cadre sur la valeur 
du patrimoine culturel pour la société et la 
Recommandation internationale 
concernant la sauvegarde des ensembles 
historiques ou traditionnels et leur rôle 
dans la vie contemporaine qui a été 
adoptée à Nairobi en 1976 par l'Unesco.

Or. en

Amendement 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso
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Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les incidences visuelles sont un 
critère essentiel dans le cadre de 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement pour la conservation du 
patrimoine historique et culturel, pour les 
paysages naturels et pour les villes; il 
s'agit d'un élément supplémentaire dont il 
convient de tenir compte dans les 
évaluations.

Or. es

Justification

La notion d'incidences visuelles existe déjà dans les législations de certains États membres 
comme la France, l'Italie ou le Royaume-Uni.

Amendement 73
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire, dans le cadre de 
l'application de la directive 2011/92/UE, 
d'assurer un environnement concurrentiel 
pour les entreprises, notamment pour les 
petites et moyennes entreprises, afin de 
générer une croissance intelligente, 
durable et inclusive, en conformité avec les 
objectifs définis dans la communication de 
la Commission intitulée "Europe 2020 – 
Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive".

(12) Il est nécessaire, dans le cadre de 
l'application de la directive 2011/92/UE, 
d'assurer une croissance intelligente, 
durable et inclusive, en conformité avec les 
objectifs définis dans la communication de 
la Commission intitulée "Europe 2020 – 
Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive".

Or. es
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Justification

Simplification du paragraphe. Il est toujours positif de garantir la compétitivité des 
entreprises et des PME, mais cela ne doit jamais prévaloir sur les garanties écologiques que 
doit remplir un projet.

Amendement 74
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire, dans le cadre de 
l'application de la directive 2011/92/UE, 
d'assurer un environnement concurrentiel 
pour les entreprises, notamment pour les 
petites et moyennes entreprises, afin de 
générer une croissance intelligente, durable 
et inclusive, en conformité avec les 
objectifs définis dans la communication de 
la Commission intitulée "Europe 2020 – 
Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive".

(12) Il est nécessaire, dans le cadre de 
l'application de la directive 2011/92/UE, 
d'assurer un environnement concurrentiel 
pour les entreprises, notamment pour les 
petites et moyennes entreprises, afin de 
générer une croissance intelligente, durable 
et inclusive, en conformité avec les 
objectifs définis dans la communication de 
la Commission intitulée "Europe 2020 – 
Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive" et avec la 
mise à jour récente de la communication 
sur la politique industrielle "Une 
industrie européenne plus forte au service 
de la croissance et de la relance 
économique" (COM(2012)0582).

Or. en

Justification

L'UE doit exploiter pleinement le potentiel de tous les instruments existants dans le domaine 
des politiques environnementales et industrielles et adopter une approche intégrée afin 
d'atteindre les objectifs de sa politique industrielle. Les évaluations des incidences sur 
l'environnement (EIE) sont des procédures essentielles pour que certains projets industriels 
voient le jour et contribuent à la croissance et au développement économiques de l'UE.

Amendement 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L'autorisation des projets publics 
et privés susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement 
ne devrait être accordée qu'après 
évaluation des incidences notables que ces 
projets sont susceptibles d'avoir sur 
l'environnement. Ladite évaluation 
devrait être effectuée sur la base de 
l'information appropriée fournie par le 
maître d'ouvrage et éventuellement 
complétée par les autorités et par le public 
susceptible d'être concerné par le projet. 
Cette évaluation devrait être effectuée en 
ayant recours à des experts indépendants 
accrédités et techniquement compétents, 
que le maître d'ouvrage devrait aussi 
contribuer à rémunérer.

Or. lt

Amendement 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) En vue de renforcer la 
transparence et l'accès du public, chaque 
État membre devrait mettre à disposition 
un portail électronique central 
fournissant en temps opportun des 
informations environnementales en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour réduire la charge 
administrative, accélérer le processus de 
prise de décision et réduire les coûts des 
projets, il y a lieu de mettre en place les 
mesures nécessaires pour aboutir à la 
normalisation des critères à respecter, 
conformément au règlement (UE) 
1025/2012 sur la normalisation 
européenne 1. L'objectif est de soutenir la 
mise en œuvre des meilleures techniques 
disponibles (MTD), d'améliorer la 
compétitivité et d'éviter des interprétations 
différentes de la norme.
_______________
1 JO L 316 du 14.11.2012, p.12.

Or. es

Amendement 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Toujours en vue de renforcer la 
simplification et de faciliter le travail des 
administrations compétentes, il y a lieu 
d'élaborer des guides de critères qui 
tiennent compte des caractéristiques des 
différents secteurs de l'activité 
économique ou industrielle. Cette mesure 
s'inspire des instructions de l'article 6 
pour la mise en œuvre de la 
directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi 
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que de la faune et de la flore sauvages1.
_______________
1 JO L 206 du 22.07.1992, p.7.

Or. es

Amendement 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Pour respecter et assurer la 
meilleure conservation possible du 
patrimoine historique et culturel, un 
guide de critères à respecter est élaboré 
par la Commission et/ou les États 
membres.

Or. es

Justification

Bien souvent, les administrations ne savent pas bien quels critères appliquer ou évaluer pour 
la conservation du patrimoine historique et culturel. Cette mesure apporterait une plus 
grande certitude.

Amendement 80
Sandrine Bélier

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 

(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 
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membres à ne pas appliquer cette directive 
dans certains cas appropriés.

membres à ne pas appliquer cette directive, 
dans des cas exceptionnels, aux projets 
répondant uniquement aux besoins de la 
réaction aux situations d'urgence à 
caractère civil, sous réserve d'une 
information appropriée de la Commission 
et du public concerné.

Or. en

Amendement 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

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 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 ces cas exceptionnels après avoir 
consulté le public concerné.

Or. en

Amendement 82
Christa Klaß

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 

(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 
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membres à ne pas appliquer cette directive 
dans certains cas appropriés.

membres à ne pas appliquer cette directive 
dans certains cas appropriés. À ce titre, la 
directive devrait tenir compte des 
dispositions de la convention d'Espoo, 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

Amendement 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le principe de proportionnalité 
doit être pris en compte dans le cadre de 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement des projets. Les 
exigences qui seront imposées pour 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement d'un projet devront être 
proportionnées à sa dimension et à son 
stade.

Or. en

Amendement 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) Le paragraphe 4 de l'article 1 de la 
directive 2011/92/UE, qui prévoit que la 
directive ne s'applique pas aux projets qui 
sont adoptés par un acte législatif 
national spécifique, établit une dérogation 
assortie de garanties procédurales limitées 
et ouvre la porte à un contournement 
important de la mise en œuvre de la 
directive.

Or. en

Amendement 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Pour ménager les efforts et éviter 
les dépenses inutiles, les projets de 
l'annexe II doivent présenter un projet 
d'intentions de maximum 30 pages 
reprenant les caractéristiques du projet et 
les informations relatives à la localisation 
du projet pour passer la vérification 
préliminaire, qui consiste en une première 
évaluation de la faisabilité du projet en 
question. Cette vérification préliminaire 
doit être publique et répondre aux 
facteurs de l'article 3. Les principaux 
effets directs et indirects du projet doivent 
être démontrés.

Or. es

Amendement 86
João Ferreira
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Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient qu'il soit exigé des autorités 
compétentes qu'elles déterminent le champ 
d'application et le niveau de détail des 
informations environnementales qui 
doivent être présentées sous la forme d'un 
rapport sur les incidences 
environnementales (scoping). Afin 
d'améliorer la qualité de l'évaluation et de 
simplifier le processus décisionnel, il est 
important de préciser, au niveau de 
l'Union, les catégories d'information pour 
lesquelles les autorités compétentes 
doivent procéder à cette détermination.

Il convient qu'il soit exigé des autorités 
compétentes qu'elles déterminent le champ 
d'application et le niveau de détail des 
informations environnementales qui 
doivent être abordées sous la forme d'une 
étude d'impact environnemental 
(scoping). Afin d'améliorer la qualité de 
l'évaluation et de simplifier le processus 
décisionnel, il est important de préciser, au 
niveau de l'Union, les catégories 
d'information pour lesquelles les autorités 
compétentes doivent procéder à cette 
détermination.

Or. pt

Amendement 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient qu'il soit exigé des 
autorités compétentes qu'elles déterminent 
le champ d'application et le niveau de 
détail des informations environnementales 
qui doivent être présentées sous la forme 
d'un rapport sur les incidences 
environnementales (scoping). Afin 
d'améliorer la qualité de l'évaluation et de 
simplifier le processus décisionnel, il est 
important de préciser, au niveau de 
l'Union, les catégories d'information pour 
lesquelles les autorités compétentes 
doivent procéder à cette détermination.

(17) Il convient qu'il soit exigé des 
autorités compétentes qu'elles déterminent 
le champ d'application et le niveau de 
détail des informations environnementales 
qui doivent être présentées sous la forme 
d'un rapport sur les incidences 
environnementales (scoping). Afin 
d'améliorer la qualité de l'évaluation et de 
simplifier les procédures et le processus 
décisionnel, il est important de préciser, au 
niveau de l'Union, les catégories 
d'information pour lesquelles les autorités 
compétentes doivent procéder à cette 
détermination.

Or. en
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Amendement 88
Sophie Auconie

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que le rapport sur les 
incidences sur l'environnement d'un projet 
que le maître d'ouvrage doit présenter 
comprenne une évaluation des solutions de 
substitution raisonnables en rapport avec le 
projet proposé, y compris l'évolution 
probable de l'état actuel de 
l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet (scénario de référence), 
afin d'améliorer la qualité de la procédure 
d'évaluation et de permettre l'intégration 
des aspects environnementaux à un stade 
précoce de la conception du projet.

(18) Il convient que le rapport sur les 
incidences sur l'environnement d'un projet 
que le maître d'ouvrage doit présenter 
comprenne une évaluation des solutions de 
substitution raisonnables en rapport avec le 
projet proposé.

Or. fr

Amendement 89
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que le rapport sur les 
incidences sur l'environnement d'un projet 
que le maître d'ouvrage doit présenter 
comprenne une évaluation des solutions de 
substitution raisonnables en rapport avec le 
projet proposé, y compris l'évolution 
probable de l'état actuel de 
l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet (scénario de référence), 
afin d'améliorer la qualité de la procédure 
d'évaluation et de permettre l'intégration 
des aspects environnementaux à un stade 

(18) Il convient que le rapport sur les 
incidences sur l'environnement d'un projet 
que le maître d'ouvrage doit présenter 
comprenne une évaluation des solutions de 
substitution raisonnables en rapport avec le 
projet proposé afin d'améliorer la qualité de 
la procédure d'évaluation et de permettre 
l'intégration des aspects environnementaux 
à un stade précoce de la conception du 
projet.
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précoce de la conception du projet.

Or. en

Amendement 90
João Ferreira

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que le rapport sur les 
incidences sur l'environnement d'un projet 
que le maître d'ouvrage doit présenter 
comprenne une évaluation des solutions de 
substitution raisonnables en rapport avec le 
projet proposé, y compris l'évolution 
probable de l'état actuel de l'environnement 
en l'absence de mise en œuvre du projet 
(scénario de référence), afin d'améliorer la 
qualité de la procédure d'évaluation et de 
permettre l'intégration des aspects 
environnementaux à un stade précoce de la 
conception du projet.

(18) Il convient que l'étude d'impact sur 
l'environnement d'un projet que le maître 
d'ouvrage doit présenter comprenne une 
évaluation des solutions de substitution 
raisonnables en rapport avec le projet 
proposé, y compris l'évolution probable de 
l'état actuel de l'environnement en 
l'absence de mise en œuvre du projet 
(scénario de référence), afin d'améliorer la 
qualité de la procédure d'évaluation et de 
permettre l'intégration des aspects 
environnementaux à un stade précoce de la 
conception du projet.

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du document.)

Or. pt

Justification

Maintenir l'appellation "étude d'impact environnemental" plutôt que d'utiliser "rapport sur 
les incidences sur l'environnement" confère à l'évaluation d'impact environnemental, à ses 
objectifs et à sa méthodologie un caractère consolidé. Un changement de terminologie peut 
non seulement créer de la confusion, mais également modifier le cadre et l'objectif du 
document final.

Amendement 91
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient d'instaurer des délais pour 
les différentes étapes de l'évaluation 
environnementale des projets afin de 
stimuler un processus décisionnel plus 
efficace et d'accroître la sécurité juridique, 
en tenant compte également de la nature, 
de la complexité, de la localisation et de la 
dimension du projet proposé. Il importe 
que ces délais n'empêchent en aucun cas 
l'application de normes élevées de 
protection de l'environnement, notamment 
de celles découlant d'autres actes législatifs 
de l'Union en matière d'environnement; ils 
ne doivent pas non plus empêcher la 
participation effective du public et l'accès à 
la justice.

(22) Il convient d'instaurer des délais 
raisonnables et prévisibles pour les 
différentes étapes de l'évaluation 
environnementale des projets afin de 
stimuler un processus décisionnel plus 
efficace et d'accroître la sécurité juridique, 
en tenant compte également de la nature, 
de la complexité, de la localisation et de la 
dimension du projet proposé. Il importe 
que ces délais n'empêchent en aucun cas 
l'application de normes élevées de 
protection de l'environnement, notamment 
de celles découlant d'autres actes législatifs 
de l'Union en matière d'environnement; ils 
ne doivent pas non plus empêcher la 
participation effective du public et l'accès à 
la justice.

Or. en

Amendement 92
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La convention d'Aarhus, ratifiée 
par l'Union européenne et transposée 
dans sa propre législation, a notamment 
pour objectif de garantir les droits de 
participation du public aux procédures 
décisionnelles en matière 
d'environnement. La participation, y 
compris celle des associations, 
organisations et groupes, et notamment 
des organisations non gouvernementales 
œuvrant en faveur de la protection de 
l'environnement, devrait dès lors 
continuer à être encouragée. En outre, 
l'article 9, paragraphes 2 et 4, de la 
Convention d'Aarhus prévoit un accès à 
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des procédures juridictionnelles ou autre 
pour contester la légalité, quant au fond 
ou à la procédure, de toute décision, tout 
acte ou toute omission tombant sous le 
coup des dispositions relatives à la 
participation du public.

Or. es

Justification

Sont repris, sous une forme synthétique, les considérants 17, 19, 20 et 21 de l'ancienne 
directive. Les principes de la Convention d'Aarhus doivent continuer à être cités dans les 
considérants de cette nouvelle directive.

Amendement 93
João Ferreira

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. pt

Amendement 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Selon la directive 2011/92/UE en 
vigueur, l'exploration et l'extraction 
d'hydrocarbures, conventionnels ou non, 
figurent à l'annexe II quelle que soit la 
quantité explorée ou extraite. Ces projets 
requièrent une surveillance au cas par 
cas, sur la base des critères visés à 
l'annexe III, afin de déterminer l'ampleur 
de leurs incidences sur l'environnement. 
Conformément à la "note d'orientation 
sur l'application de la 
directive 85/337/CEE aux projets relatifs 
à l'exploration et à l'exploitation des 
hydrocarbures non conventionnels"1 et 
aux exigences de la résolution du 
Parlement européen sur les incidences sur 
l'environnement des activités d'extraction 
de gaz de schiste et de schiste 
bitumineux2, il faut que les projets relatifs 
aux hydrocarbures non conventionnels 
soient soumis à la présente directive 
comme le sont les activités 
conventionnelles. Dès lors, il convient de 
modifier l'annexe I de la 
directive 2011/92/UE afin que les projets 
liés à l'exploration et à l'extraction 
d'hydrocarbures non conventionnels 
susceptibles d'avoir des conséquences 
significatives sur l'environnement soient 
soumis à l'évaluation obligatoire des 
incidences sur l'environnement.
__________________
1 Ares (2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Amendement 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les seuils de protection prévus 
pour le pétrole et le gaz naturel à 
l'annexe I de la directive 2011/92/UE ne 
tiennent pas compte de la spécificité des 
niveaux de production quotidiens des 
hydrocarbures non conventionnels, 
souvent très variables et très inférieurs, et 
obtenus avec des techniques d'extraction 
particulièrement agressives pour 
l'environnement, comme la fracturation 
hydraulique. En conséquence, et en dépit 
de leur impact sur l'environnement, les 
projets liés à ces hydrocarbures devraient 
être soumis à une évaluation des 
incidences obligatoire à l'annexe I de la 
présente directive, indépendamment de la 
quantité extraite.

Or. es

Justification

Cet amendement reprend la formulation utilisée par le rapporteur dans son amendement 8, 
mais il en simplifie le libellé et le complète pour souligner que la nécessité d'évaluer les 
projets concernant les hydrocarbures non conventionnels ne découle pas tant de la quantité 
extraite que des techniques agressives pour l'environnement utilisées pour l'extraction.

Amendement 96
Tadeusz Cymański

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) L'annexe II comprend entre 
autres des projets liés à la recherche 
d'hydrocarbures non conventionnels, 
quelle que soit la quantité exploitée à ce 
stade.

Or. pl



AM\936759FR.doc 25/79 PE510.827v01-00

FR

Amendement 97
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les nouvelles 
dispositions s'appliquent aux projets pour 
lesquels la demande d'autorisation est 
introduite avant la date limite de 
transposition mais pour lesquels 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement n'a pas été achevée avant 
cette date.

(24) Il convient que les nouvelles 
dispositions s'appliquent uniquement aux 
projets pour lesquels la procédure d'EIE a 
été officiellement entamée après la date 
limite de transposition.

Or. en

Justification

Imposer aux maîtres d'ouvrage qui ont commencé une procédure d'évaluation des incidences 
sur l'environnement avant la transposition de la directive EIE modifiée de respecter les 
nouvelles exigences qui ont été ajoutées si cette procédure n'est pas terminée au moment de la 
transposition va à l'encontre de certains principes fondamentaux du droit tels que la non-
rétroactivité et la sécurité juridique.

Amendement 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les nouvelles 
dispositions s'appliquent aux projets pour 
lesquels la demande d'autorisation est 
introduite avant la date limite de 
transposition mais pour lesquels 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement n'a pas été achevée avant 
cette date.

(24) Il convient que les nouvelles 
dispositions s'appliquent uniquement aux 
projets pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas 
encore commencé à la date de 
transposition de la directive 2011/92/UE.
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Or. en

Justification

La rétroactivité de l'application qui est proposée dans le texte de la Commission crée une 
insécurité juridique importante pour les maîtres d'ouvrage de projets. En effet, la rétroactivité 
peut entraîner la nécessité de revenir sur les conditions et les délais de la procédure, ce qui 
obligerait les maîtres d'ouvrage à effectuer une nouvelle fois certaines étapes de la 
procédure. Cela peut entraîner des retards importants et une augmentation des coûts pour les 
maîtres d'ouvrage et pour les autorités compétentes.

Amendement 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que les nouvelles 
dispositions s'appliquent aux projets pour 
lesquels la demande d'autorisation est 
introduite avant la date limite de 
transposition mais pour lesquels 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement n'a pas été achevée avant 
cette date.

(24) Il convient que les nouvelles 
dispositions s'appliquent uniquement aux 
projets pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas 
encore commencé avant la date limite de 
transposition de la présente directive.

Or. it

Amendement 100
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 2011/92/EU
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 2, point a), le premier 
tiret est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"- la réalisation de travaux de 
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construction ou de démolition, ou d'autres 
installations ou ouvrages,"

Or. de

Justification

Reprise du texte de la directive EIE en vigueur. Les travaux de démolition ne seront plus 
impérativement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement. En général, la 
démolition des bâtiments, d'ouvrages, de rues et d'autres constructions ne représente pas une 
intervention dans la nature ou le paysage, mais entraîne une amélioration de l'état du sol, de 
l'eau, de la nature et du paysage. C'est pourquoi les projets ayant pour but de réduire 
l'utilisation des surfaces et de protéger expressément l'environnement ne sont pas soumis à 
une évaluation des incidences sur l'environnement.

Amendement 101
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 2, point a), le premier 
tiret est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"- la réalisation de travaux de 
construction ou de démolition, ou d'autres 
installations ou ouvrages,"

Or. de

Amendement 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1



PE510.827v01-00 28/79 AM\936759FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au paragraphe 2, point a), le premier 
tiret est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"– la réalisation de travaux de 
construction ou de démolition, ou d'autres 
installations ou ouvrages,"

Or. en

Justification

Il est disproportionné d'inclure les travaux de démolition.

Amendement 103
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 2, point a), le premier 
tiret est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"– la réalisation de travaux de 
construction ou de démolition, ou d'autres 
installations ou ouvrages,"

Or. en

Justification

Les travaux de démolition peuvent être perçus comme une intervention dans le milieu naturel 
(Affaire C-50/09). En l'état, la définition couvre déjà les travaux de démolition et, par 
conséquent, il n'est pas nécessaire d'y apporter une modification. La directive devrait 
uniquement s'appliquer à la démolition dans le cas des projets visés aux annexes I et II. En 
raison de la nature des travaux de démolition, il est judicieux de les regrouper sous les 
projets visés à l'annexe II. À cet effet, il convient de modifier le paragraphe 13 de l'annexe II 
pour inclure les travaux de démolition dans les projets visés aux annexes I et II.
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Amendement 104
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 2011/92/EU
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- la réalisation de travaux de construction 
ou de démolition, ou d'autres installations 
ou ouvrages,

- la réalisation de travaux de construction 
et d'autres installations ou ouvrages. La 
démolition est également couverte par 
cette directive lorsqu'elle n'est pas 
soumise à une réglementation sectorielle,

Or. fr

Justification

Certains travaux de démolition sont dépourvus d'incidence notable sur l'environnement. Il 
convient donc de les exonérer d'obligations supplémentaires, si la destruction impose déjà des 
obligations.

Amendement 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 2, point a), le premier 
tiret est remplacé par le texte suivant:

(a) au paragraphe 2, point a), le texte 
suivant est ajouté après le premier tiret:

- la réalisation de travaux de construction 
ou de démolition, ou d'autres installations 
ou ouvrages,

- la réalisation de travaux de démolition 
qui n'entrent pas dans le champ 
d'application des directives 2004/35/CE et 
2010/75/UE;

Or. it
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Justification

Afin d'éviter une redondance de la réglementation et des procédures.

Amendement 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

- la réalisation de travaux de construction 
ou de démolition, ou d'autres installations 
ou ouvrages,

- la construction d'ouvrages de 
construction ou autres, y compris de 
travaux de démolition, directement liés à 
la construction,

Or. de

Justification

Le libellé de la directive EIE en vigueur devrait être conservé. Seuls les travaux de démolition 
directement liés à la construction d'un ouvrage devraient être inclus. L'inclusion des autres 
travaux de démolition ayant uniquement pour but l'élimination d'un ouvrage de construction 
et annulant par conséquent les dégradations environnementales n'est pas justifiée.

Amendement 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– la réalisation de travaux de construction 
ou de démolition, ou d'autres installations 
ou ouvrages,

– la réalisation de travaux de construction 
et des travaux de démolition s'y 
rapportant, ou d'autres installations ou 
ouvrages,



AM\936759FR.doc 31/79 PE510.827v01-00

FR

Or. en

Amendement 108
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– la réalisation de travaux de construction 
ou de démolition, ou d'autres installations 
ou ouvrages,

– la réalisation de travaux de construction, 
y compris de travaux de démolition, ou 
d'autres installations ou ouvrages,

Or. en

Justification

La proposition inclut une référence particulière aux travaux de démolition qui constituent l'un 
des objectifs pour lesquels il est obligatoire d'effectuer une EIE. Les États membres doivent 
modifier leur législation nationale pour en tenir compte.

Amendement 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– la réalisation de travaux de construction 
ou de démolition, ou d'autres installations 
ou ouvrages,

– la réalisation de travaux de construction 
et, le cas échéant, de travaux de 
démolition, ou d'autres installations ou 
ouvrages, ou leur exploitation,

Or. en
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Justification

Il convient de mener une évaluation complète des incidences sur l'environnement au cours du 
cycle de vie, y compris au cours des phases d'exploitation et de démantèlement.

Amendement 110
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– la réalisation de travaux de construction 
ou de démolition, ou d'autres installations 
ou ouvrages,

– la réalisation de travaux de construction 
ou de démolition, la mise en place et 
l'extension de travaux de construction ou 
d'autres installations, la modification de 
l'exploitation de l'installation ou des 
performances de l'installation avec des 
incidences conformes au paragraphe 1,

Or. en

Justification

Pour l'extension structurelle et opérationnelle (par exemple l'augmentation de la capacité) 
des installations – même lorsque des incidences importantes sur l'environnement sont 
attendues –, les EIE doivent uniquement être effectuées si elles sont approuvées dans le cadre 
d'une procédure administrative officielle. Le présent amendement apporte un complément 
d'information.

Amendement 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au paragraphe 2, point a), le 
deuxième tiret est remplacé par le texte 
suivant:
"– d'autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage, y compris celles 
destinées à la prospection et à 
l'exploitation des ressources du sol;"

Or. en

Justification

L'extraction des ressources du sol est déjà couverte par la définition d'un projet. La 
prospection de ressources du sol est ajoutée pour couvrir les opérations d'exploration.

Amendement 112
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au paragraphe 2, point a), le 
deuxième tiret est remplacé par le texte 
suivant:

"– d'autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage, y compris celles 
destinées à la prospection et à 
l'extraction d'hydrocarbures;"

Or. en

Justification

L'extraction d'hydrocarbures doit être couverte par la définition d'un projet. La prospection 
d'hydrocarbures est ajoutée pour couvrir les opérations d'exploration.
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Amendement 113
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
rticle1 – paragraphe 2 – point a – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Au paragraphe 2, point a, l'alinéa 
suivant est ajouté:
"Les plans et les activités qui sont 
autorisés ou adoptés en détail par un acte 
législatif national ne doivent pas être 
considérés comme des projets."

Or. de

Justification

Le fait que le concept de projet englobe la construction d'ouvrages de construction ou autres, 
mais aussi "d'autres interventions dans la nature et le paysage" offre aux États membres la 
flexibilité nécessaire pour exiger une évaluation des incidences sur l'environnement dans des 
cas particulier où une activité pourrait avoir une incidence notable sur l'environnement. Cette 
marge d'appréciation ne devrait toutefois s'appliquer que lorsque l'État membre a décidé 
dans une loi spécifique conforme au droit de l'Union d'autoriser certaines activités ou de 
permettre une autorisation administrative.

Amendement 114
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) au paragraphe 2, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
"c) "autorisation": la décision de 
l'autorité ou des autorités compétentes 
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qui ouvre le droit du maître d'ouvrage 
de commencer le projet;"

Or. en

Amendement 115
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point a bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) au paragraphe 2, le point f) est 
remplacé par le texte suivant:
"f) "autorité(s) compétente(s)": celle(s) 
que les États membres désignent en vue 
de s'acquitter des tâches résultant de la 
présente directive. Les États membres 
n'ont pas l'obligation de conférer à 
l'autorité ou aux autorités à laquelle ou 
auxquelles la compétence d'octroi ou de 
refus d'une autorisation a été dévolue 
toutes les autres compétences qui 
découlent de la présente directive."

Or. en

Justification

Plusieurs compétences découlent de cette directive (par exemple la vérification préliminaire 
d'un projet, la définition du champ d'application, etc.) et celle-ci prévoit que les États 
membres désignent une "autorité compétente" pour chacune d'entre elles. Cette définition 
devrait clairement indiquer que les États membres n'ont pas l'obligation de conférer toutes 
ces compétences aux autorités auxquelles ils confèrent la compétence d'octroi ou de refus 
d'autorisation. Les États membres devraient être autorisés, par exemple, à conférer la 
compétence de vérification préliminaire du projet ou de définition de son champ d'application 
à une autorité donnée et la compétence d'octroi ou de refus d'autorisation à une autre 
autorité.
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Amendement 116
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "évaluation des incidences sur 
l'environnement": le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales, la 
réalisation de consultations (y compris 
avec le public concerné et les autorités 
environnementales), l'évaluation réalisée 
par l'autorité compétente, la prise en 
compte dudit rapport et des résultats des 
consultations dans la procédure 
d'autorisation ainsi que la communication 
d'informations sur la décision, 
conformément aux articles 5 à 10.

g) "évaluation des incidences sur 
l'environnement": le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales, la 
vérification réalisée par l'autorité 
compétente, la prise en compte dudit 
rapport et des résultats des consultations (y 
compris avec le public concerné et les 
autorités) dans la procédure d'autorisation 
ainsi que la communication d'informations 
sur la décision, conformément aux 
articles 5 à 10.

Or. en

Justification

L'ajout d'une définition claire de "l'évaluation des incidences sur l'environnement" ne devrait 
pas entraîner d'usage abusif pour étendre le champ d'application de la directive ou donner 
lieu à des exigences supplémentaires. La Commission impose 2 étapes de consultation 
publique: 1) au cours de la préparation du rapport sur les incidences environnementales, et 
2) au cours de la consultation générale relative au processus décisionnel. Toutefois, cette 
double consultation publique 1) manque de valeur ajoutée,2) contraint les États membres à 
adapter une législation qui fonctionne correctement et 3) prolonge de manière inutile la 
procédure globale. Dans notre amendement, tous les aspects de l'EIE sont traités dans la 
décision d'autorisation.

Amendement 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g 
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) "évaluation des incidences sur 
l'environnement": le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales, la 
réalisation de consultations (y compris 
avec le public concerné et les autorités 
environnementales), l'évaluation réalisée 
par l'autorité compétente, la prise en 
compte dudit rapport et des résultats des 
consultations dans la procédure 
d'autorisation ainsi que la communication 
d'informations sur la décision, 
conformément aux articles 5 à 10.

g) "évaluation des incidences sur 
l'environnement": le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales, y compris 
l'examen de solutions de substitution 
raisonnables, la réalisation de 
consultations (y compris avec le public 
concerné et les autorités 
environnementales), l'évaluation réalisée 
par l'autorité compétente, la prise en 
compte dudit rapport et des résultats des 
consultations dans la procédure 
d'autorisation, qui établit les mesures de 
suivi des incidences négatives notables et 
les mesures d'atténuation et de 
compensation, ainsi que la communication 
d'informations sur la décision, 
conformément aux articles 5 à 10.

Or. en

Amendement 118
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b
Directive 2011/92/EU
Article 1– paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "évaluation des incidences sur 
l'environnement": le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales, la 
réalisation de consultations (y compris 
avec le public concerné et les autorités 
environnementales), l'évaluation réalisée 
par l'autorité compétente, la prise en 
compte dudit rapport et des résultats des 
consultations dans la procédure 
d'autorisation ainsi que la communication 
d'informations sur la décision, 

(g) "évaluation des incidences sur 
l'environnement": le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales sous la 
responsabilité du maître d'ouvrage, la 
réalisation de consultations (y compris 
avec le public concerné et les autorités 
environnementales visées à l'article 6, 
paragraphe 1), l'évaluation réalisée par 
l'autorité compétente et/ou par les 
autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, 
la prise en compte dudit rapport et des 
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conformément aux articles 5 à 10. résultats des consultations dans la 
procédure d'autorisation ainsi que la 
communication d'informations sur la 
décision, conformément§ aux articles 5 à 
10.

Or. fr

Justification

La définition donnée par la Commission pourrait s'interpréter comme un transfert de 
responsabilité du maître d'ouvrage vers l'autorité compétente. Cet amendement vise à 
résoudre ce problème en clarifiant certaines dispositions.

Amendement 119
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "évaluation des incidences sur 
l'environnement": le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales, la 
réalisation de consultations (y compris 
avec le public concerné et les autorités 
environnementales), l'évaluation réalisée 
par l'autorité compétente, la prise en 
compte dudit rapport et des résultats des 
consultations dans la procédure 
d'autorisation ainsi que la communication 
d'informations sur la décision, 
conformément aux articles 5 à 10.

g) "évaluation des incidences sur 
l'environnement": le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales, la 
réalisation de consultations (y compris 
avec le public concerné et les autorités 
environnementales), l'évaluation réalisée 
par l'autorité compétente, la prise en 
compte dudit rapport, y compris de la 
charge d'immiscions initiale, et des 
résultats des consultations dans la 
procédure d'autorisation ainsi que la 
communication d'informations sur la 
décision, conformément aux articles 5 à 10.

Or. en

Justification

La force obligatoire des procédures d'EIE à l'égard des processus d'approbation soumis à 
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une autorisation particulière (règlements sectoriels) empêche le recensement, la description 
et l'évaluation holistiques des incidences sur l'environnement. On ne tient pas compte de la 
charge d'immiscions initiale sur le site du projet, qui résulte de l'exploitation des installations 
existantes et des secteurs du transport. Les incidences d'un projet peuvent uniquement être 
évaluées de manière appropriée en incluant ces charges d'immiscions initiales.

Amendement 120
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b
Directive 2011/92/EE
Article 1 – paragraphe 2 – point g 

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "évaluation des incidences sur 
l'environnement": le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales, la 
réalisation de consultations (y compris 
avec le public concerné et les autorités 
environnementales), l'évaluation réalisée 
par l'autorité compétente, la prise en 
compte dudit rapport et des résultats des 
consultations dans la procédure 
d'autorisation ainsi que la communication 
d'informations sur la décision, 
conformément aux articles 5 à 10.

g) "évaluation des incidences sur 
l'environnement": le processus 
d'élaboration d'un rapport sur les 
incidences environnementales, la 
réalisation de consultations (y compris 
avec le public concerné et les autorités 
environnementales), l'évaluation réalisée 
par l'autorité compétente, la prise en 
compte dudit rapport, y compris de la 
charge d'immiscions, et des résultats des 
consultations dans la procédure 
d'autorisation ainsi que la communication 
d'informations sur la décision, 
conformément aux articles 5 à 10.

Or. de

Amendement 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au paragraphe 2, la définition 
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suivante est ajoutée: 
"g bis) "norme", une spécification 
technique, approuvée par un organisme 
reconnu de normalisation, pour 
application répétée ou continue, dont le 
respect n'est pas obligatoire et qui relève 
de l'une des catégories suivantes:
a) "norme internationale", une norme 
adoptée par un organisme international 
de normalisation;
b) "norme européenne", une norme 
adoptée par une organisation européenne 
de normalisation;
c) "norme harmonisée", une norme 
européenne adoptée sur la base d'une 
demande formulée par la Commission 
pour l'application de la législation 
d'harmonisation de l'Union;
d) "norme nationale", une norme adoptée 
par un organisme national de 
normalisation;"

Or. en

Justification

Ces définitions sont tirées du règlement (UE) no 1025/2012 relatif à la normalisation 
européenne.

Amendement 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) au paragraphe 2, la définition 
suivante est ajoutée: 
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"g bis) "sites historiques urbains": 
espaces faisant partie d'un ensemble plus 
vaste comprenant l'environnement 
naturel et bâti ainsi que l'expérience de 
vie quotidienne de ses résidents. Dans cet 
espace élargi, qui a été enrichi par des 
valeurs d'origine ancienne ou récente et 
qui est soumis en permanence à un 
processus dynamique de transformations 
successives, les nouveaux espaces urbains 
peuvent être perçus comme étant des 
preuves environnementales à leur stade de 
formation."

Or. en

Amendement 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) au paragraphe 2, la définition 
suivante est ajoutée:
"g ter) "évaluation des incidences 
visuelles": une incidence visuelle est une 
modification de l'apparence ou des 
perspectives du paysage naturel ou bâti et 
des zones urbaines qui découle d'un 
aménagement qui peut être bénéfique 
(amélioration) ou préjudiciable 
(détérioration). L'évaluation des 
incidences visuelles couvre également la 
démolition de constructions qui sont 
protégées ou qui ont un rôle stratégique 
eu égard à l'image traditionnelle d'un lieu 
ou d'un paysage. Elle couvre également la 
modification flagrante de la topographie 
géologique et tout autre obstacle tel que 
des bâtiments ou des murs qui limitent la 
vue de la nature ainsi que l'harmonie du 
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paysage. Une incidence visuelle est en 
grande partie évaluée à l'aide de critères 
qualitatifs, qui tiennent compte de 
l'appréciation humaine et des interactions 
avec le paysage, et de la valeur que celles-
ci confèrent au lieu concerné (genius 
loci)."

Or. en

Justification

L'incidence visuelle est essentielle pour ce qui est des côtes, des parcs éoliens et des 
bâtiments historiques, entre autres problèmes.

Amendement 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b quater (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) au paragraphe 2, la définition 
suivante est ajoutée:
"g quater) "procédure conjointe": dans le 
cadre de la procédure conjointe, l'autorité 
compétente délivre une évaluation des 
incidences sur l'environnement, qui 
intègre les évaluations d'une ou de 
plusieurs autorités, sans préjudice 
d'autres dispositions d'autres actes 
législatifs applicables de l'Union 
européenne."

Or. en

Amendement 125
Christa Klaß
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Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) au paragraphe 2, la définition 
suivante est ajoutée:
"g bis) "procédure conjointe": dans le 
cadre de la procédure conjointe, l'autorité 
compétente délivre une évaluation des 
incidences sur l'environnement, qui 
intègre les évaluations d'une ou de 
plusieurs autorités, sans préjudice 
d'autres dispositions d'autres actes 
législatifs applicables de l'Union 
européenne."

Or. en

Amendement 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b quinquies (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quinquies) au paragraphe 2, la 
définition suivante est ajoutée:
"g quinquies) "simplification": 
diminution du nombre de formulaires et 
des procédures administratives, création 
de procédures conjointes ou d'outils de 
coordination en vue d'intégrer les 
évaluations effectuées par de nombreuses 
autorités. Il s'agit de définir des critères 
communs pour raccourcir les délais de 
soumission de rapports et consolider les 
évaluations objectives et scientifiques."

Or. en



PE510.827v01-00 44/79 AM\936759FR.doc

FR

Amendement 127
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b ter (nouveau) 
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) au paragraphe 2, la définition 
suivante est ajoutée:
"g ter) "simplification": diminution du 
nombre de formulaires, création de 
procédures conjointes et d'outils de 
coordination en vue d'intégrer les 
évaluations effectuées par les autorités 
concernées. La simplification implique 
également de définir des critères 
communs, de raccourcir les délais de 
soumission des rapports et de consolider 
les évaluations objectives et 
scientifiques."

Or. en

Amendement 128
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point b bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) au paragraphe 2, la définition 
suivante est ajoutée:
"g bis) "indépendant": capable de 
garantir l'objectivité technique ou 
scientifique, indépendamment de toute 
orientation ou influence du maître 
d'ouvrage, de l'autorité compétente ou du 
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gouvernement national, régional ou 
local."

Or. en

Amendement 129
Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – 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, au 
cas par cas, 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.

Or. en

Amendement 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – 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, au 
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.
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Or. en

Justification

La dérogation qui s'applique aux projets répondant uniquement aux besoins de la réaction 
aux situations d'urgence à caractère civil est insérée à l'article 2, paragraphe 4.

Amendement 131
Andrés Perelló Rodríguez

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, au 
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, 
et toujours dans la mesure où cela ne 
constitue pas un risque sérieux pour la 
santé de la population.

Or. es

Amendement 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point c
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s'applique pas 
aux projets qui sont adoptés en détail par 

supprimé
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un acte législatif national spécifique, pour 
autant que les objectifs poursuivis par la 
présente directive, y compris celui de 
fournir des informations, soient atteints à 
travers la procédure législative. Tous les 
deux ans à compter de la date mentionnée 
à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 
XXX [OPOCE veuillez introduire le n° de 
la présente directive], les États membres 
informent la Commission de tous les cas 
où ils ont appliqué cette disposition."

Or. en

Justification

Il s'agit d'une dérogation assortie de garanties procédurales limitées. Même si la plupart des 
États membres n'ont pas recours à cette dérogation, elle ouvre la porte à un contournement 
important de la mise en œuvre de la directive.

Amendement 133
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point c
Directive 2011/92/UE
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s'applique pas 
aux projets qui sont adoptés en détail par 
un acte législatif national spécifique, pour 
autant que les objectifs poursuivis par la 
présente directive, y compris celui de 
fournir des informations, soient atteints à 
travers la procédure législative. Tous les 
deux ans à compter de la date mentionnée 
à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 
XXX [OPOCE veuillez introduire le n° de 
la présente directive], les États membres 
informent la Commission de tous les cas 
où ils ont appliqué cette disposition."

supprimé

Or. en



PE510.827v01-00 48/79 AM\936759FR.doc

FR

Amendement 134
Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – point c
Directive 2011/92/UE
Article 1– paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s'applique pas 
aux projets qui sont adoptés en détail par 
un acte législatif national spécifique, pour 
autant que les objectifs poursuivis par la 
présente directive, y compris celui de 
fournir des informations, soient atteints à 
travers la procédure législative. Tous les 
deux ans à compter de la date mentionnée à 
l'article 2, paragraphe 1, de la directive 
XXX [OPOCE veuillez introduire le n° de 
la présente directive], les États membres 
informent la Commission de tous les cas où 
ils ont appliqué cette disposition.

4. La présente directive ne s'applique pas 
aux projets qui sont approuvés en détail 
par un acte législatif national spécifique, 
pour autant que les objectifs poursuivis par 
la présente directive, y compris celui de 
fournir des informations, soient atteints à 
travers la procédure législative. Tous les 
deux ans à compter de la date mentionnée à 
l'article 2, paragraphe 1, de la directive 
XXX [OPOCE veuillez introduire le n° de 
la présente directive], les États membres 
informent la Commission de tous les cas où 
ils ont appliqué cette disposition.

Or. en

Amendement 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 4 bis 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, ou aux travaux 
nécessaires afin de mettre en œuvre des 
mesures de prévention ou de réparation 
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des dommages environnementaux en 
vertu de la directive 2004/35/CE."

Or. it

Justification

Pour éviter le double emploi des réglementations et des procédures.

Amendement 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 2, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres prennent les 
dispositions nécessaires pour que, avant 
l'octroi de l'autorisation, les projets 
susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement, 
notamment en raison de leur nature, de 
leurs dimensions ou de leur localisation, 
soient soumis à une procédure de 
demande d'autorisation et à une 
évaluation en ce qui concerne leurs 
incidences après la consultation du 
public. Les mesures de suivi des 
incidences négatives notables sur 
l'environnement et les mesures 
d'atténuation et de compensation sont 
prévues, si nécessaire, par l'autorité 
compétente lorsque l'autorisation est 
accordée. Ces projets sont définis à 
l'article 4."

Or. en
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Justification

L'article 2, paragraphe 1, est aligné avec le nouveau texte de l'article 8, paragraphe 2, qui 
prévoit les mesures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement et les 
mesures d'atténuation et de compensation. De plus, la participation du public est renforcée.

Amendement 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/EU
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union sont 
soumis à des procédures coordonnées ou 
communes respectant les prescriptions de 
la législation correspondante de l'Union.

3. Pour les projets pour lesquels 
l'obligation d'effectuer une évaluation des 
incidences sur l'environnement découle 
simultanément de la présente directive et 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union, les États membres s'efforcent 
d'élaborer des procédures coordonnées ou 
communes respectant les prescriptions de 
la législation correspondante de l'Union, 
dans la mesure où cela paraît judicieux.

Or. de

Justification

La coordination des mesures à laquelle la Commission aspire est en principe bienvenue, mais 
le choix des bases juridiques de l'UE paraissant appropriées pour cette coordination devrait 
être laissé aux États membres. Il ne doit pas s'agir d'une coordination "à tout prix".

Amendement 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union sont 
soumis à des procédures coordonnées ou 
communes respectant les prescriptions de 
la législation correspondante de l'Union.

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union peuvent 
être soumis à des procédures coordonnées 
ou communes respectant les prescriptions 
de la législation correspondante de l'Union, 
si cela est jugé approprié par les autorités 
de l'État membre.

Or. en

Justification

La procédure conjointe offre la possibilité de simplifier le processus, mais la formulation 
actuelle exclut d'autres solutions flexibles. La coordination obligatoire ne simplifie pas le 
processus ni ne raccourcit ses délais en soi, mais devrait être exploitée au besoin. Dans 
certains États membres, des tribunaux participent au processus d'évaluation et les autres 
autorités ne peuvent pas prendre de décisions à l'égard de ces derniers.

Amendement 139
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union sont 
soumis à des procédures coordonnées ou 
communes respectant les prescriptions de 
la législation correspondante de l'Union.

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union peuvent 
être soumis à des procédures coordonnées 
ou communes respectant les prescriptions 
de la législation correspondante de l'Union.

Or. en
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Amendement 140
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union sont 
soumis à des procédures coordonnées ou 
communes respectant les prescriptions de 
la législation correspondante de l'Union.

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union peuvent 
être soumis à des procédures coordonnées 
ou communes respectant les prescriptions 
de la législation correspondante de l'Union.

Or. en

Amendement 141
Chris Davies

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union sont 
soumis à des procédures coordonnées ou 
communes respectant les prescriptions de 
la législation correspondante de l'Union.

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union peuvent 
être soumis à des procédures coordonnées 
ou communes respectant les prescriptions 
de la législation correspondante de l'Union.

Or. en
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Justification

On devrait accorder un certain degré de flexibilité aux États membres concernant la façon 
dont ils souhaitent remplir les exigences des différentes directives de l'UE, sans compromettre 
les objectifs généraux de cette législation.

Amendement 142
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union sont 
soumis à des procédures coordonnées ou 
communes respectant les prescriptions de 
la législation correspondante de l'Union.

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union peuvent 
être soumis à des procédures coordonnées 
ou communes respectant les prescriptions 
de la législation correspondante de l'Union.

Or. en

Amendement 143
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union sont 
soumis à des procédures coordonnées ou 
communes respectant les prescriptions de 

3. Les projets pour lesquels l'obligation 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement découle simultanément 
de la présente directive et d'autres 
dispositions législatives de l'Union sont 
soumis à des procédures coordonnées ou 
communes respectant les prescriptions de 
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la législation correspondante de l'Union. la législation de l'Union suivante:
- Directive 2009/147/CE concernant la 
conservation des oiseaux sauvages,
- Directive 2000/60/CE établissant un 
cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l'eau,
- Directive 2010/75/CE relative aux 
émissions industrielles,
- Directive 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages.

Or. de

Amendement 144
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure 
coordonnée, l'autorité compétente 
coordonne les diverses évaluations 
individuelles requises par la législation 
pertinente de l'Union et établies par 
plusieurs autorités, sans préjudice de 
dispositions contraires éventuellement 
contenues dans d'autres actes législatifs 
applicables de l'Union.

supprimé

Or. en

Justification

Même si nous estimons que l'objectif de la Commission visant à accélérer et à simplifier le 
processus décisionnel est louable, nous ne sommes pas favorables à l'instauration obligatoire 
d'une procédure d'évaluation conjointe ou coordonnée. La directive modifiée devrait 
permettre aux États membres d'appliquer un processus décisionnel qui est adapté aux besoins 
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du projet concerné. Cela signifie que les États membres devraient être libres de décider si des 
procédures parallèles ou non, conjointes ou non, répondent aux besoins du projet concerné.

Amendement 145
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure coordonnée, 
l'autorité compétente coordonne les 
diverses évaluations individuelles requises 
par la législation pertinente de l'Union et 
établies par plusieurs autorités, sans 
préjudice de dispositions contraires 
éventuellement contenues dans d'autres 
actes législatifs applicables de l'Union.

Si un projet est soumis à une procédure 
coordonnée, l'autorité compétente 
coordonne les diverses évaluations 
individuelles requises par la législation 
pertinente de l'Union et établies par 
plusieurs autorités, sans préjudice de 
dispositions contraires éventuellement 
contenues dans d'autres actes législatifs 
applicables de l'Union.

Or. en

Amendement 146
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure coordonnée, 
l'autorité compétente coordonne les 
diverses évaluations individuelles requises 
par la législation pertinente de l'Union et 
établies par plusieurs autorités, sans 
préjudice de dispositions contraires 
éventuellement contenues dans d'autres 
actes législatifs applicables de l'Union.

Dans le cadre de la procédure coordonnée, 
l'autorité compétente coordonne les 
diverses évaluations individuelles requises 
par la législation pertinente de l'Union et 
établies par plusieurs autorités, sans 
préjudice d'autres actes législatifs 
applicables de l'Union.
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Or. en

Amendement 147
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure coordonnée, 
l'autorité compétente coordonne les 
diverses évaluations individuelles requises 
par la législation pertinente de l'Union et 
établies par plusieurs autorités, sans 
préjudice de dispositions contraires 
éventuellement contenues dans d'autres 
actes législatifs applicables de l'Union.

Dans le cadre de la procédure coordonnée, 
la ou les autorités compétentes 
coordonnent les diverses évaluations 
individuelles requises par la législation 
pertinente de l'Union et établies par 
plusieurs autorités, sans préjudice de 
dispositions contraires éventuellement 
contenues dans d'autres actes législatifs 
applicables de l'Union.

Or. de

Amendement 148
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure conjointe, 
l'autorité compétente délivre une 
évaluation des incidences sur 
l'environnement, qui intègre les 
évaluations d'une ou de plusieurs 
autorités, sans préjudice de dispositions 
contraires éventuellement contenues dans 
d'autres actes législatifs applicables de 
l'Union.

supprimé
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Or. en

Justification

Même si nous sommes favorables en principe à la nécessité d'éviter les doubles emplois 
concernant les évaluations et de résoudre tous les autres problèmes qui entravent le bon 
déroulement du processus décisionnel ou le ralentissent, la directive modifiée doit permettre 
de mener des projets par étapes et doit reconnaître que des autorisations de différentes 
autorités peuvent être imposées quel que soit le projet concerné, à différentes étapes et à 
différents moments.

Amendement 149
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure conjointe, 
l'autorité compétente délivre une 
évaluation des incidences sur 
l'environnement, qui intègre les évaluations 
d'une ou de plusieurs autorités, sans 
préjudice de dispositions contraires 
éventuellement contenues dans d'autres 
actes législatifs applicables de l'Union.

Si un projet est soumis à la procédure 
conjointe, l'autorité compétente délivre une 
évaluation des incidences sur 
l'environnement, qui intègre les évaluations 
d'une ou de plusieurs autorités, sans 
préjudice de dispositions contraires 
éventuellement contenues dans d'autres 
actes législatifs applicables de l'Union.

Or. en

Amendement 150
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la procédure coordonnée, 
l'autorité compétente coordonne les 

Dans le cadre de la procédure coordonnée, 
la ou les autorités compétentes 
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diverses évaluations individuelles requises 
par la législation pertinente de l'Union et 
établies par plusieurs autorités, sans 
préjudice de dispositions contraires 
éventuellement contenues dans d'autres 
actes législatifs applicables de l'Union.

coordonnent les diverses évaluations 
individuelles requises par la législation 
pertinente de l'Union et établies par 
plusieurs autorités, sans préjudice de 
dispositions contraires éventuellement 
contenues dans d'autres actes législatifs 
applicables de l'Union. 

Or. de

Amendement 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
chargée de faciliter la procédure 
d'autorisation de chaque projet.

supprimé

Or. de

Justification

La coordination des mesures à laquelle la Commission aspire est en principe bienvenue, mais 
le choix des bases juridiques de l'UE paraissant appropriées pour cette coordination devrait 
être laissé aux États membres. Il ne doit pas s'agir d'une coordination "à tout prix".

Amendement 152
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
chargée de faciliter la procédure 
d'autorisation de chaque projet.

supprimé

Or. de

Amendement 153
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
chargée de faciliter la procédure 
d'autorisation de chaque projet.

supprimé

Or. en

Justification

De la même façon, la nomination d'une autorité devrait être soumise au pouvoir 
discrétionnaire des États membres pour que les autorités compétentes puissent être 
structurées et organisées de façon appropriée en fonction des systèmes nationaux qui leur 
sont propres, des cadres législatifs et des projets concernés. Il suffit que la directive modifiée 
précise qu'elle ne s'oppose pas à une procédure conjointe ni à une procédure coordonnée si 
les États membres reconnaissent qu'une telle procédure conjointe ou coordonnée répond aux 
besoins du projet concerné.

Amendement 154
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
chargée de faciliter la procédure 
d'autorisation de chaque projet.

Les États membres peuvent désigner une 
autorité qui facilite la procédure 
d'autorisation de chaque projet.

Or. nl

Amendement 155
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
chargée de faciliter la procédure 
d'autorisation de chaque projet.

Les États membres peuvent désigner une 
autorité chargée de faciliter la procédure 
d'autorisation de chaque projet.

Or. en

Amendement 156
Chris Davies

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
chargée de faciliter la procédure 
d'autorisation de chaque projet.

Les États membres peuvent désigner une 
autorité chargée de faciliter la procédure 
d'autorisation de chaque projet.

Or. en

Justification

On devrait accorder un certain degré de flexibilité aux États membres concernant la façon 
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dont ils souhaitent remplir les exigences des différentes directives de l'UE, sans compromettre 
les objectifs généraux de cette législation.

Amendement 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/EU
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent une autorité 
chargée de faciliter la procédure 
d'autorisation de chaque projet.

Les États membres désignent une autorité 
chargée de faciliter les procédures 
d'évaluation des incidences 
environnementales de chaque projet

Or. pl

Amendement 158
Chris Davies

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans toutes les évaluations des incidences 
sur l'environnement, les maîtres 
d'ouvrage démontrent dans le rapport sur 
les incidences environnementales qu'ils 
ont tenu compte de toute autre législation 
de l'Union pertinente pour l'ouvrage 
proposé pour lequel il est obligatoire 
d'effectuer une évaluation des incidences 
sur l'environnement.

Or. en
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Justification

Il est important d'indiquer que le champ d'application du rapport sur les incidences 
environnementales devrait être conforme aux objectifs généraux de la législation applicable 
de l'UE en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Amendement 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2011/92/EU
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 2, le paragraphe 4 est 
modifié comme suit:
"4. Sans préjudice de l'article 7, les États 
membres peuvent, dans des cas 
exceptionnels, exempter en totalité ou en 
partie, un projet spécifique des 
dispositions prévues par la présente 
directive.
A cet effet, les États membres doivent 
prévoir des seuils d'exclusion pour les 
projets ne présentant pas d'incidences 
notables sur l'environnement, afin de 
limiter l'encombrement des services 
instructeurs et de sécuriser les porteurs de 
ces projets, en permettant leur réalisation 
dans des délais raisonnables et maîtrisés."

Or. fr

Amendement 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 2, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Sans préjudice de l'article 7, les États 
membres peuvent, dans des cas 
exceptionnels, décider d'exempter en 
totalité ou en partie des dispositions 
prévues par la présente directive, si leur 
législation nationale le prévoit, un projet 
spécifique répondant uniquement aux 
besoins de la réaction aux situations 
d'urgence à caractère civil, s'ils estiment 
que cette application irait à l'encontre de 
ces besoins.
Dans ce cas, les États membres:
-a) informent et consultent le public 
concerné;
a) examinent si une autre forme 
d'évaluation conviendrait;
b) mettent à la disposition du public 
concerné les informations obtenues dans 
le cadre d'autres formes d'évaluation 
visées au point a), les informations 
relatives à la décision d'exemption et les 
raisons pour lesquelles elle a été 
accordée;
c) informent la Commission, 
préalablement à l'octroi de 
l'autorisation, des motifs qui justifient 
l'exemption accordée et lui fournissent 
les informations qu'ils mettent, le cas 
échéant, à la disposition de leurs propres 
ressortissants.
La Commission transmet 
immédiatement les documents reçus aux 
autres États membres.
La Commission rend compte chaque 
année au Parlement européen et au 
Conseil de l'application du présent 
paragraphe."

Or. en
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Justification

La dérogation prévue à l'article 1, paragraphe 3, qui s'applique aux projets répondant 
uniquement aux besoins de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil, est insérée à 
l'article 2, paragraphe 4. De plus, la participation du public est renforcée.

Amendement 161
Franco Bonanini

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 2, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Sans préjudice de l'article 7, les États 
membres peuvent, dans des cas 
exceptionnels, exempter en totalité ou en 
partie, un projet spécifique des 
dispositions prévues par la présente 
directive.
Dans ce cas, les États membres:
-a) consultent le public concerné en 
garantissant une représentation 
appropriée des catégories sociales et 
économiques sur lesquelles les travaux 
auront des incidences;
a) examinent si une autre forme 
d'évaluation conviendrait;
b) mettent à la disposition du public 
concerné les informations obtenues dans 
le cadre d'autres formes d'évaluation 
visées au point a), les informations 
relatives à la décision d'exemption et les 
raisons pour lesquelles elle a été 
accordée;
c) informent la Commission, 
préalablement à l'octroi de 
l'autorisation, des motifs qui justifient 
l'exemption accordée et lui fournissent 
les informations qu'ils mettent, le cas 
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échéant, à la disposition de leurs propres 
ressortissants.
La Commission transmet 
immédiatement les documents reçus aux 
autres États membres. La Commission 
rend compte chaque année au Parlement 
européen et au Conseil de l'application 
du présent paragraphe."

Or. it

Amendement 162
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 2, paragraphe 4, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"4. Sans préjudice de l'article 7, les États 
membres peuvent, dans des cas 
exceptionnels, et seulement après 
consultation du public, exempter en 
totalité ou en partie un projet spécifique 
des dispositions prévues par la présente 
directive."

Or. en

Amendement 163
João Ferreira

Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Article 2 – paragraphe 4 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 2, paragraphe 4, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"4. Sans préjudice de l'article 6, 
paragraphe 1 (nouveau), et de l'article 7, 
les États membres peuvent, dans des cas 
exceptionnels, exempter en totalité ou en 
partie, un projet spécifique des 
dispositions prévues par la présente 
directive."

Or. pt

Justification

Il s'agit simplement d'insérer l'expression "article 6, paragraphe 1 (nouveau)", par souci de 
cohérence avec l'amendement qui prévoit le droit du public de demander une évaluation des 
incidences sur l'environnement pour un projet spécifique qui le concerne, à travers des 
mécanismes de participation active auxquels prennent part, notamment, les populations, les 
pouvoirs locaux ou des associations.

Amendement 164
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

L'évaluation des incidences sur 
l'environnement identifie et décrit en 
fonction de chaque cas particulier, 
conformément aux articles 5 à 10 et de 
manière appropriée les incidences 
pertinentes directes et indirectes d'un 
projet sur les facteurs suivants, et 
détermine si ces incidences sont notables:

Or. en
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Justification

L'ajout du terme "notables" est une modification satisfaisante car cela clarifie le fait que 
l'EIE devrait porter sur les aspects environnementaux qui sont susceptibles d'être touchés de 
manière notable. Le terme "pertinentes" établit clairement que seules les incidences 
pertinentes devraient être couvertes par l'EIE. La référence aux articles pertinents de la 
directive devrait porter sur les articles 5 à 10 plutôt que sur les articles 4 à 11, puisque la 
vérification préliminaire (article 4) et l'accès à la justice (article 11) ne font pas partie de 
l'EIE.

Amendement 165
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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

Or. en

Amendement 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la population, la santé humaine et la 
biodiversité, en accordant une attention 

a) les hommes, la faune et la flore;
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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;

Or. de

Justification

Le libellé de la directive EIE en vigueur doit être conservé. Les nouveaux concepts proposés 
sont trop vagues et la référence au projet concret est absente.

Amendement 167
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la population, la santé humaine et la 
biodiversité, en accordant une attention 

a) la population, la santé humaine et la 
faune et la flore, en accordant une 
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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;

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;

Or. it

Justification

Reformulation sur la base du texte en vigueur.

Amendement 169
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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 et la 
biodiversité, en accordant une attention 
particulière, le cas échéant, 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;

Or. en

Amendement 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la population, la santé humaine et la a) la population, la santé humaine et la 
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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;

biodiversité, en accordant une attention 
particulière aux espèces et aux habitats 
protégés au titre de la directive 92/43/CEE 
du Conseil, de la directive 2009/147/CE du 
Parlement européen et du Conseil et de la 
directive 2000/60/CE1;

_______________
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Or. en

Justification

La directive-cadre sur l'eau a été ajoutée.

Amendement 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 3
2011/92/UE
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Le libellé actuel de la directive ne devrait pas être modifié. Les nouveaux concepts proposés 
sont trop vagues – ils créeraient éventuellement une insécurité juridique pour la mise en 
œuvre ultérieure de la directive. La dimension de l'évaluation des incidences sur 
l'environnement serait peu claire au final. Les concepts utilisés actuellement devraient être 
conservés. En ce qui concerne les conséquences du changement climatique, elles sont déjà 
évaluées aux points d) et e).

Amendement 172
Struan Stevenson
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le terme "terres" devrait être supprimé car l'utilisation des terres relève de la compétence 
des États membres conformément à l'article 192, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Les maîtres d'ouvrage d'un projet local ne peuvent 
pas évaluer les incidences sur le changement climatique mondial.

Amendement 173
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 174
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 3
2011/92/EU
Article 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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;

Or. de

Amendement 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/EU
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

Or. pl

Amendement 176
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE 
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, 
le climat et le changement climatique ainsi 
que les ressources naturelles;

Or. en

Amendement 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/CE
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. lt

Amendement 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les terres, le sol, l'eau, l'air et le 
changement climatique (en termes 
d'émission de gaz à effet de serre);

Or. it

Amendement 179
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les surfaces agricoles et forestières;

Or. de

Justification

Avec la proposition de la Commission européenne, une évaluation des incidences sur 
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l'environnement tient compte pour la première fois des incidences d'un projet sur les terres. 
Toutefois, la protection des terres en tant que patrimoine ne doit pas seulement se limiter à 
l'aspect environnemental purement qualitatif de la fertilité du sol, mais devrait également être 
étendue à la préservation des surfaces de production agricole et forestière du point de vue 
quantitatif.

.

Amendement 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les biens matériels et le patrimoine 
culturel;

Or. de

Justification

Le libellé actuel de la directive ne devrait pas être modifié. Les nouveaux concepts proposés 
sont trop vagues – ils créeraient éventuellement une insécurité juridique pour la mise en 
œuvre ultérieure de la directive; la dimension de l'évaluation des incidences sur 
l'environnement serait peu claire au final.

Amendement 181
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les biens matériels (y compris les 
incidences sur les valeurs immobilières), 
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le patrimoine culturel et le paysage;

Or. en

Amendement 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les biens matériels, le patrimoine 
culturel et le paysage, conformément à 
l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne et aux articles 36 et 167 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ;

Or. en

Amendement 183
Christa Klaß

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les biens matériels, le patrimoine 
culturel et le paysage, conformément à 
l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 184
Richard Seeber
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Les incidences sur les catastrophes naturelles ne sont guère prévisibles et ne peuvent être 
déterminées avec suffisamment de précision.

Amendement 186
Marianne Thyssen
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Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La proposition introduit les notions d'exposition, de vulnérabilité et de capacité de résistance 
des facteurs visés aux points a), b) et c) aux risques de catastrophes naturelles ou d'origine 
humaine. Cela élargit le champ d'application de la directive au-delà des questions 
environnementales, pourrait entraîner l'élaboration de rapports environnementaux plus 
complexes, plus coûteux et plus longs et pourrait faire double emploi avec les exigences 
d'autres législations européennes telles que la directive Seveso III (concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs), par exemple en ce qui concerne l'évaluation des 
installations qui sont exposées aux risques de catastrophes.

 

Amendement 187
Struan Stevenson

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) l'exposition, la vulnérabilité et la 
capacité de résistance des facteurs visés 
aux points a), b) et c), aux risques 
potentiels de catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine, dans la mesure où la 
législation de l'Union ou les conventions 
internationales existantes demandent une 
telle évaluation.



PE510.827v01-00 78/79 AM\936759FR.doc

FR

Or. en

Justification

Il n'est pas judicieux d'appliquer cette exigence à tous les projets couverts par la directive, 
car cela alourdirait de façon excessive le fardeau pour nombre d'entre eux. Les projets qui 
sont exposés ou vulnérables aux catastrophes sont couverts par d'autres actes législatifs de 
l'UE ou par des conventions internationales.

Amendement 188
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Il convient de tenir compte de 
l'incidence environnementale notable des 
risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine liés au projet sur les 
facteurs cités aux nouveaux points a), b) 
et c). Il y a lieu d'envisager tout 
événement raisonnablement considéré 
comme caractéristique du type de projet. 

Or. de

Amendement 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/92/UE
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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normalisation en considération et centrer 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement sur l'emplacement des 
installations ou du projet.

Or. es


