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Amendement 456
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/EU
Annexe I – point 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'annexe I, point 7 a), le texte est 
remplacé par le texte suivant:

 "a) Construction de voies pour le trafic 
ferroviaire à grande distance ainsi que 
d'aéroports […]"

Or. de

Justification

L'annexe I, point 7 a), doit être modifiée. Le texte "dont la piste de décollage et d'atterrissage 
a une longueur d'au moins 2 100 mètres" doit être supprimé. La mise en relation de 
l'évaluation obligatoire de l'incidence sur l'environnement avec la longueur de la piste n'est 
plus d'actualité. Les aéroports ayant des pistes de décollage et d'atterrissage courtes sont 
également responsables d'incidences importantes sur l'environnement, lesquelles doivent 
obligatoirement être évaluées au sens de la directive concernant l'évaluation des incidences 
sur l'environnement.

Amendement 457
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe – point -1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/EU
Annexe I – point 7 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'annexe I, point 7, le point 
suivant est ajouté:

 "a bis) Définition des voies d'accès et de 
départ des aéroports à partir du réseau de 
routes aériennes et jusqu'à celui-ci."
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Or. de

Justification

Les voies d'accès et de départ des aéroports ne sont pas soumises à l'obligation d'EIE, même 
si elles ont des incidences importantes sur l'environnement. Pour des raisons de capacité et 
de fonctionnement, les avions survolent des zones protégées et, dans une moindre mesure, des 
zones d'habitation, lors du décollage pour rejoindre le réseau de routes aériennes et, lors de 
l'atterrissage, depuis ce réseau pour rejoindre l'aéroport. Cette configuration des vols 
entraîne une hausse des nuisances sonores et des substances nocives dans l'environnement.

Amendement 458
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe I – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'annexe I, le point 14 est remplacé 
par le texte suivant:
"14. Extraction de pétrole [...] à des fins 
commerciales, lorsque les quantités 
extraites dépassent quotidiennement 
500 tonnes de pétrole, et extraction de 
gaz naturel à des fins commerciales." 

Or. en

Justification

Le département thématique A du Parlement européen a conclu que "le seuil fixé pour la 
réalisation d'évaluations des incidences sur l'environnement dans le cadre des activités de 
fracturation hydraulique pour l'extraction d'hydrocarbures est nettement trop élevé pour les 
activités industrielles potentielles dans ce domaine. Il convient donc de l'abaisser de façon 
significative". C'est pourquoi, dans sa résolution du 21 novembre 2012, le Parlement a plaidé 
pour "l'inclusion de projets, y compris dans le domaine de la fracturation hydraulique, à 
l'annexe I de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement".

Amendement 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/CE
Annexe I – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le point 14 de l'annexe est remplacé 
par le texte suivant:
"14. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel à des fins commerciales, lorsque 
les quantités extraites dépassent 
quotidiennement 500 tonnes de pétrole 
et 500 000 mètres cubes de gaz, ou quelle 
que soit la quantité extraite en cas de 
recours à la technologie de fracturation 
hydraulique."

Or. lt

Amendement 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/EU
Annexe I – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'annexe I, le point 14 est remplacé 
par le texte suivant:
"14. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel à des fins commerciales, même si 
faite à partir de couches de gaz de schiste 
ou d'autres formations de roches 
sédimentaires de perméabilité et de 
porosité égales ou moindres, et ce pour 
une quantité extraite dépassant 
500 tonnes de pétrole par jour et 
500 000 m3 de gaz naturel par jour."

Or. it
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Justification

L'objectif fondamental de la directive est d'assurer que les projets susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement en raison, notamment, de leur nature, de leur 
ampleur ou de leur localisation, soient soumis à une EIE avant que leur autorisation ne soit 
accordée.

Amendement 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe I – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'annexe I, le point 14 est remplacé 
par le texte suivant:
"14. Extraction de pétrole et de gaz 
naturel à des fins commerciales, que ce 
soit à partir de couches de schiste gazeux 
ou à partir d'autres formations rocheuses 
sédimentaires, lorsque les quantités 
extraites dépassent quotidiennement 
500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres 
cubes de gaz."

Or. en

Amendement 462
Matthias Groote

Proposition de directive
Annexe 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/EU
Annexe 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'annexe I, le point 14 bis suivant 
est ajouté:
"14 bis. La prospection, le développement 
et l'extraction par fracturation 
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hydraulique d'hydrocarbures non 
conventionnels provenant des couches de 
schiste ou de formations géologiques 
similaires ayant une faible perméabilité, 
indépendamment de la quantité extraite."

Or. de

Amendement 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe I – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1) À l'annexe I, le point 14 bis est ajouté:
 "14 bis. Exploration, évaluation, 

fracturation hydraulique, extraction de 
pétrole et/ou de gaz naturel piégé dans des 
couches de schiste gazeux ou dans 
d'autres formations rocheuses 
sédimentaires dont la perméabilité et la 
porosité sont égales ou inférieures, 
indépendamment de la quantité extraite."

Or. es

Justification

Même sens que l'amendement 50 du rapporteur, mais en rajoutant la technique de la 
fracturation hydraulique. 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 qui sont utilisées pour l'extraction.

Amendement 464
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
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Directive 2011/92/UE
Annexe I – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'annexe I, le point 14 bis est 
inséré:
"14 bis. Utilisation de la fracturation 
hydraulique aux fins de la prospection et 
de la production de pétrole et/ou de gaz 
naturel, indépendamment de la quantité 
extraite."

Or. en

Amendement 465
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Annexe – point -1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe I – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 bis) À l'annexe I, le point 19 est 
remplacé par le texte suivant:
"19. Carrières et exploitations minières 
à ciel ouvert lorsque la surface du site 
dépasse 25 hectares, installations 
d'extraction aurifère recourant à des 
bassins de cyanure, ou tourbières lorsque 
la surface du site d'extraction dépasse 
150 hectares."

Or. es

Amendement 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Proposition de directive
Annexe – point -1 ter (nouveau)
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Directive 2011/92/UE
Annexe I – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter) À l'annexe I, le point 20 est 
remplacé par le texte suivant:
"20. Construction, modification et/ou 
extension de lignes électriques (aériennes, 
souterraines ou mixtes) et/ou 
modernisation de lignes existantes d'une 
tension de 220 kV ou plus et d'une 
longueur de plus de 15 km, et 
constructions et/ou modifications des 
postes associés (poste de transformation, 
de conversion du courant ou poste de 
transition aéro-souterraine et vice versa." 

Or. es

Justification

Compte tenu de la relation étroite existant entre les lignes et les postes, sans lesquels elles ne 
pourraient fonctionner, il convient de les inclure dans ce paragraphe. S'ils n'étaient pas 
mentionnés dans la directive, les lignes et les postes seraient traités séparément et les postes 
ne seraient pas soumis à l'obligation d'effectuer des évaluations des incidences sur 
l'environnement.

Amendement 467
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Annexe – point -1 quater (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe I – point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 -1 quater) À l'annexe I, le point 24 bis est 
ajouté:
"24 bis. Parcs thématiques et terrains de 
golf prévus dans des zones présentant un 
déficit hydrique ou un risque élevé de 
désertification ou de sécheresse."
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Or. es

Justification

Étant donné les pressions que subissent certaines zones à la suite du changement climatique, 
il est nécessaire d'intégrer ce type de projets dans l'annexe I.

Amendement 468
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Annexe – point -1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'annexe II, le point f bis doit 
être inséré au paragraphe 1:
"(f bis) Activités de pêche de poissons 
sauvages;"

Or. en

Amendement 469
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'annexe II, le paragraphe 2, 
point c, est remplacé par le texte suivant:
"(c) Recherche et prospection de 
minéraux et extraction de minéraux par 
dragage marin ou fluvial;"

Or. en



AM\937207FR.doc 11/78 PE510.872v01-00

FR

Justification

La recherche et la prospection des ressources minérales sont ajoutées à l'annexe II en plus de 
l'extraction de minéraux.

Amendement 470
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II – paragraphe 2 – point d – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'annexe II, paragraphe 2, point d, le 
point iii bis est inséré:

"(iii bis) les forages pour la prospection et 
l'extraction de pétrole brut et/ou de gaz naturel 
piégé dans les couches de schiste gazeux ou 
dans d'autres formations rocheuses 
sédimentaires, indépendamment de la quantité 
prospectée ou extraite;"

Or. en

Amendement 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II – paragraphe 2 – point d – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'annexe II, paragraphe 2, point d, le 
point iii bis est inséré:

"(iii bis) les forages pour la prospection et 
l'extraction de pétrole brut et/ou de gaz naturel 
piégé dans des couches de schiste gazeux ou 
dans d'autres formations rocheuses 
sédimentaires, indépendamment de la quantité 
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prospectée ou extraite;"

Or. en

Amendement 472
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point -1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II – paragraphe 2 – point d – point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'annexe II, paragraphe 2, 
point d, le point iii ter est inséré:
"(iii ter) la prospection et l'extraction du 
gaz naturel à partir de gisements de 
houille, indépendamment de la quantité 
extraite;"

Or. en

Amendement 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe – point -1 bis (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II – paragraphe 2 – point d – point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) À l'annexe II, paragraphe 2, 
point d, le point iii ter est inséré:
"(iii ter) la prospection et l'extraction du 
gaz naturel à partir de gisements de 
houille, indépendamment de la quantité 
extraite;"

Or. en
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Amendement 474
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point -1 ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) À l'annexe II, le paragraphe 2, 
point e, est remplacé par le texte suivant: 
"(e) Installations industrielles de surface 
pour la prospection et l'extraction de 
charbon, de pétrole, de gaz naturel et de 
minerais, ainsi que de schiste 
bitumineux, de pétrole brut/ou de gaz 
naturel piégé dans les couches de schiste 
gazeux ou dans d'autres formations 
rocheuses sédimentaires et de gaz naturel 
à partir de gisements de houille, 
indépendamment de la quantité 
prospectée ou extraite." 

Or. en

Amendement 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe – point -1 ter (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) À l'annexe II, le paragraphe 2, 
point e, est remplacé par le texte suivant: 
"(e) Installations industrielles de surface 
pour la prospection et l'extraction de 
charbon, de pétrole, de gaz naturel et de 
minerais, ainsi que de schiste 
bitumineux, de pétrole brut/ou de gaz 
naturel piégé dans les couches de schiste 
gazeux ou dans d'autres formations 
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rocheuses sédimentaires et de gaz naturel 
à partir de gisements de houille, 
indépendamment de la quantité 
prospectée ou extraite."

Or. en

Amendement 476
Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe – point -1 b (nouveau)
Directive 2011/92/EU
Annexe II – paragraphe 10 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

 (-1 b) À l'annexe II, le point 10 d) est 
supprimé.

Or. de

Justification

À la suite de la modification de l'annexe I, point 7 a) (proposition de suppression d'une partie 
du texte), le point 10 d), de l'annexe II ["Construction d'aérodromes (projets non visés à 
l'annexe I)"] doit être supprimé sans être remplacé.

Amendement 477
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point -1 (nouveau)
Directive 2011/92/UE
Annexe II – paragraphe 13 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'annexe II, paragraphe 13, le point 
suivant est inséré:
"(b bis) toute démolition de projets 
figurant à l'annexe I ou à la présente 
annexe, susceptible d'avoir des incidences 
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négatives importantes sur 
l'environnement."

Or. en

Justification

La démolition des projets figurant à l'annexe I ou II, susceptible d'avoir des incidences 
négatives importantes sur l'environnement, devrait être soumise à une procédure de 
vérification préliminaire.

Amendement 478
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Zofija Mazej Kukovič

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/EU
Annexe II.A

Texte proposé par la Commission Amendement

1) L'annexe II.A suivante est insérée: supprimé
"ANNEXE II.A - INFORMATIONS 
VISÉES À L'ARTICLE 4, 
PARAGRAPHE 3 
1. Une description du projet, y compris en 
particulier:
a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, 
lors des phases de construction et de 
fonctionnement;
b) une description de la localisation du 
projet, en accordant une attention 
particulière à la sensibilité 
environnementale des zones 
géographiques susceptibles d'être 
affectées.
2. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être 
affectés de manière notable par le projet 
proposé.
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3. Une description des effets importants 
que le projet proposé est susceptible 
d'avoir sur l'environnement résultant:
a) des résidus et émissions attendus ainsi 
que de la production de déchets;
b) de l'utilisation des ressources 
naturelles, en particulier le sol, les terres, 
l'eau et la biodiversité, y compris les 
changements hydromorphologiques.
4. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, prévenir ou réduire toute 
incidence négative importante du projet 
sur l'environnement."

Or. de

Justification

Les informations qui, conformément à l'annexe II A, doivent être obligatoirement fournies par 
le maître d'ouvrage dans le cadre de l'évaluation, devraient aboutir à une augmentation 
importante des obligations d'information existantes en vertu de la directive EIE en vigueur. 
Toutefois, cela serait précisément contraire au sens et au but de l'évaluation. L'annexe II A 
devrait être supprimée, car les informations que le maître d'ouvrage doit fournir pour 
l'évaluation des cas individuels ne devraient pas être élargies.

Amendement 479
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/EU
Annexe II.A

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'annexe II.A suivante est insérée: supprimé
"ANNEXE II.A - INFORMATIONS 
VISÉES À L'ARTICLE 4, 
PARAGRAPHE 3
1. Une description du projet, y compris en 
particulier:
a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
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compris, le cas échéant, de son sous-sol, 
lors des phases de construction et de 
fonctionnement;
b) une description de la localisation du 
projet, en accordant une attention 
particulière à la sensibilité 
environnementale des zones 
géographiques susceptibles d'être 
affectées.
2. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être 
affectés de manière notable par le projet 
proposé.
3. Une description des effets importants 
que le projet proposé est susceptible 
d'avoir sur l'environnement résultant:
a) des résidus et émissions attendus ainsi 
que de la production de déchets;
b) de l'utilisation des ressources 
naturelles, en particulier le sol, les terres, 
l'eau et la biodiversité, y compris les 
changements hydromorphologiques.
4. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, prévenir ou réduire toute 
incidence négative importante du projet 
sur l'environnement."

Or. fr

Justification

Le niveau de détail des informations à fournir par le porteur de projet est trop important et 
conduit celui-ci à produire une "mini-étude d'impact" au stade du cas par cas, ce qui alourdit 
fortement la charge administrative de chaque projet.

Amendement 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, 
lors des phases de construction et de 
fonctionnement;

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, 
lors des phases de construction et de 
fonctionnement, mais aussi de démolition;

Or. en

Amendement 481
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description de la localisation du 
projet, en accordant une attention 
particulière à la sensibilité 
environnementale des zones géographiques 
susceptibles d'être affectées.

b) une description de la localisation du 
projet, en accordant une attention 
particulière à la sensibilité 
environnementale des zones géographiques 
ou des populations susceptibles d'être 
affectées.

Or. es

Justification

Cohérence.

Amendement 482
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Annexe 1 – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une description des incidences 
attendues sur l'environnement en ce qui 
concerne la charge d'immission initiale 
sur le site du projet.

Or. en

Justification

Les processus d'approbation relevant d'un droit spécifique (règlements sectoriels) auxquels 
les procédures d'EIE sont soumises ne permettent pas d'adopter une approche globale de la 
détermination, de la description et de l'évaluation des incidences sur l'environnement. La 
charge d'immission initiale sur le site du projet due à l'exploitation des installations 
existantes et aux secteurs du transport n'est pas prise en considération. Les incidences du 
projet ne peuvent être correctement évaluées qu'en incluant ces charges d'immission initiales.

Amendement 483
Christa Klaß

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/EU
Annexe II.A – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) une description des nuisances 
causées par les émissions sur le lieu du 
projet au regard des incidences 
escomptées sur l'environnement.

Or. de

Amendement 484 
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être 
affectés de manière importante par le 
projet proposé.

supprimé

Or. en

Justification

La procédure de vérification préliminaire doit évaluer la nécessité de procéder à une EIE et 
ne devrait pas être trop lourde. Les autorités compétentes évaluent au cas par cas si le projet 
peut avoir une incidence importante sur l'environnement sur la base des informations 
fournies par le maître d'ouvrage. S'il a des incidences importantes, une EIE doit être 
effectuée.

Amendement 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une description des effets importants 
que le projet proposé est susceptible 
d'avoir sur l'environnement résultant:

supprimé

a) des résidus et émissions attendus ainsi 
que de la production de déchets;
b) de l'utilisation des ressources 
naturelles, en particulier le sol, les terres, 
l'eau et la biodiversité, y compris les 
changements hydromorphologiques.

Or. en

Justification

La procédure de vérification préliminaire doit évaluer la nécessité de procéder à une EIE et 
ne devrait pas être trop lourde. Les autorités compétentes évaluent au cas par cas si le projet 
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peut avoir une incidence importante sur l'environnement sur la base des informations 
fournies par le maître d'ouvrage. S'il a des incidences importantes, une EIE doit être 
effectuée.

Amendement 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des résidus et émissions attendus ainsi 
que de la production de déchets;

a) des résidus et émissions attendus ainsi 
que de la production de déchets, le cas 
échéant;

Or. en

Amendement 487
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(B) l'utilisation des ressources naturelles 
pertinentes.

Or. en

Amendement 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe – point 1
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Directive 2011/92/EU
Annexe II.A – paragraphe 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) de l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier le sol, les terres, l'eau et la 
biodiversité.

Or. pl

Amendement 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, prévenir ou réduire toute 
incidence négative importante du projet 
sur l'environnement.

supprimé

Or. en

Justification

La procédure de vérification préliminaire doit évaluer la nécessité de procéder à une EIE et 
ne devrait pas être trop lourde. Les autorités compétentes évaluent au cas par cas si le projet 
peut avoir une incidence importante sur l'environnement sur la base des informations 
fournies par le maître d'ouvrage. S'il a des incidences importantes, une EIE doit être 
effectuée.

Amendement 490
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 1
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Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, prévenir ou réduire toute 
incidence négative importante du projet 
sur l'environnement.

4. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, prévenir ou réduire toutes les 
incidences négatives importantes du projet 
sur l'environnement.

Or. en

Amendement 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe – point 1
Directive 2011/92/UE
Annexe II.A – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, prévenir ou réduire toute 
incidence négative importante du projet sur 
l'environnement.

4. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, prévenir ou réduire toute 
incidence négative importante du projet sur 
l'environnement, le cas échéant. Cela 
s'avère particulièrement nécessaire 
lorsque les effets ou les conséquences de 
ces mesures sont jugés irréversibles.

Or. en

Amendement 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au cumul avec d'autres projets et 
activités;

supprimé
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Or. en

Justification

Il n'est pas proportionné de demander la prise en compte des effets cumulés.

Amendement 493
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au cumul avec d'autres projets et 
activités;

b) au cumul avec d'autres projets pour 
lesquels un permis a été délivré, et dans la 
mesure où ils sont situés dans la zone 
géographique susceptible d'être affectée et 
où ils n'ont pas encore été construits ou 
ne sont pas encore opérationnels, sans 
qu'il faille prendre en considération 
d'autres informations que les 
informations existantes ou accessibles au 
public sur ces projets;

Or. en

Justification

Le terme activité est trop large et trop vague. Il suffit de vérifier le cumul du projet avec 
d'autres activités qui répondent à la définition de projet. Il suffit de vérifier le cumul avec 
d'autres projets pour lesquels un permis a été délivré et dans la mesure où ils sont situés dans 
la zone géographique susceptible d'être affectée et où ils n'ont pas encore été construits ou ne 
sont pas encore opérationnels. Il n'y a aucune obligation de prendre en compte d'autres 
informations que les informations existantes ou accessibles au public sur ces projets.

Amendement 494
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Annexe – point 2
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Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au cumul avec d'autres projets et 
activités;

b) au cumul avec d'autres projets;

Or. fr

Justification

Le terme "activités" implique un champ trop large et imprécis

Amendement 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) de l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier le sol, les terres, l'eau et la 
biodiversité;

Or. pl

Amendement 496
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un changement hydromorphologique n'est pas une ressource naturelle.

Amendement 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/CE
Annexe III – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. lt

Amendement 498
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) à la pollution et aux nuisances; e) à la pollution, y compris à la pollution 
acoustique, et aux éventuelles 
conséquences pour la santé ou/et à 
d'autres nuisances;

Or. es
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Amendement 499
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) à la pollution et aux nuisances; e) à la pollution et aux nuisances (émission 
de polluants, bruit, vibration, lumière, 
chaleur et radiation);

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec l'annexe IV, paragraphe 5, point c).

Amendement 500
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aux risques de catastrophes naturelles 
et d'origine humaine et au risque 
d'accidents, eu égard notamment aux 
changements hydromorphologiques, aux 
substances ou aux technologies ou 
organismes vivants utilisés, à certaines 
conditions spécifiques du sol ou du sous-
sol ou à d'autres utilisations, et à la 
probabilité d'accidents ou de catastrophes 
et à la vulnérabilité du projet à ces 
risques;

supprimé

Or. de
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Amendement 501
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aux risques de catastrophes naturelles 
et d'origine humaine et au risque 
d'accidents, eu égard notamment aux 
changements hydromorphologiques, aux 
substances ou aux technologies ou 
organismes vivants utilisés, à certaines 
conditions spécifiques du sol ou du sous-
sol ou à d'autres utilisations, et à la 
probabilité d'accidents ou de catastrophes 
et à la vulnérabilité du projet à ces 
risques;

f) au risque d'accidents, eu égard 
notamment aux substances, aux 
technologies ou aux organismes vivants 
utilisés.

Or. en

Justification

Étant donné que la procédure de vérification préliminaire est censée se prononcer sur la 
nécessité d'engager l'ensemble de la procédure d'EIE, les critères de sélection utilisés doivent 
être adaptés au but poursuivi et être disponibles à ce stade.

Amendement 502
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aux risques de catastrophes naturelles 
et d'origine humaine et au risque 
d'accidents, eu égard notamment aux 
changements hydromorphologiques, aux 
substances ou aux technologies ou 

f) au risque d'accidents, eu égard 
notamment, le cas échéant, aux 
changements hydromorphologiques, aux 
substances, aux technologies ou aux 
organismes vivants utilisés, à certaines 
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organismes vivants utilisés, à certaines 
conditions spécifiques du sol ou du sous-
sol ou à d'autres utilisations, et à la 
probabilité d'accidents ou de catastrophes 
et à la vulnérabilité du projet à ces 
risques;

conditions spécifiques du sol ou du sous-
sol ou à d'autres utilisations

Or. en

Justification

La vérification préliminaire ne doit pas aller au-delà des incidences sur l'environnement dues 
aux accidents.

Amendement 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe– point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aux risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine et au risque d'accidents, 
eu égard notamment aux changements 
hydromorphologiques, aux substances ou 
aux technologies ou organismes vivants 
utilisés, à certaines conditions spécifiques 
du sol ou du sous-sol ou à d'autres 
utilisations, et à la probabilité d'accidents 
ou de catastrophes et à la vulnérabilité du 
projet à ces risques;

f) aux risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine et au risque d'accidents, 
eu égard notamment aux substances ou aux 
technologies ou organismes vivants 
utilisés, à certaines conditions spécifiques 
du sol ou du sous-sol ou à d'autres 
utilisations, et à la probabilité d'accidents 
ou de catastrophes et à la vulnérabilité du 
projet à ces risques;

Or. pl

Amendement 504
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
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Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aux risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine et au risque d'accidents, 
eu égard notamment aux changements 
hydromorphologiques, aux substances ou 
aux technologies ou organismes vivants 
utilisés, à certaines conditions spécifiques 
du sol ou du sous-sol ou à d'autres 
utilisations, et à la probabilité d'accidents 
ou de catastrophes et à la vulnérabilité du 
projet à ces risques;

f) aux risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine et au risque d'accidents, 
eu égard notamment aux changements 
hydromorphologiques, aux substances ou 
aux technologies ou organismes vivants 
utilisés, à certaines conditions spécifiques 
du sol ou du sous-sol ou à d'autres 
utilisations; il faut tenir compte de tous les 
événements qui sont raisonnablement 
tenus pour caractéristiques du type de 
projets considéré;

Or. de

Amendement 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/CE
Annexe III – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aux risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine et au risque d'accidents, 
eu égard notamment aux changements 
hydromorphologiques, aux substances ou 
aux technologies ou organismes vivants 
utilisés, à certaines conditions spécifiques 
du sol ou du sous-sol ou à d'autres 
utilisations, et à la probabilité d'accidents 
ou de catastrophes et à la vulnérabilité du 
projet à ces risques;

f) aux risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine et au risque d'accidents, 
eu égard notamment aux changements 
hydromorphologiques, aux substances ou 
aux technologies ou organismes vivants 
utilisés, à certaines conditions spécifiques 
du sol ou du sous-sol ou à d'autres 
utilisations, aux caractéristiques 
géologiques locales et à la probabilité 
d'accidents ou de catastrophes et à la 
vulnérabilité du projet à ces risques;

Or. lt

Amendement 506
Richard Seeber
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Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) aux incidences du projet sur le 
changement climatique (en termes 
d'émissions de gaz à effet de serre, y 
compris celles dues à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie), à la contribution 
du projet à une meilleure capacité de 
résistance, et aux incidences du 
changement climatique sur le projet (par 
exemple, si le projet s'inscrit dans un 
contexte climatique en mutation);

supprimé

Or. de

Amendement 507
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) aux incidences du projet sur le 
changement climatique (en termes 
d'émissions de gaz à effet de serre, y 
compris celles dues à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie), à la contribution 
du projet à une meilleure capacité de 
résistance, et aux incidences du 
changement climatique sur le projet (par 
exemple, si le projet s'inscrit dans un 
contexte climatique en mutation);

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

Or. de
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Justification

Voir amendement concernant l'article 3

Amendement 508
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) aux incidences du projet sur le 
changement climatique (en termes 
d'émissions de gaz à effet de serre, y 
compris celles dues à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie), à la contribution 
du projet à une meilleure capacité de 
résistance, et aux incidences du 
changement climatique sur le projet (par 
exemple, si le projet s'inscrit dans un 
contexte climatique en mutation);

g) aux incidences du projet sur le climat 
(en termes d'émissions de gaz à effet de 
serre envisagées, y compris celles dues à 
l'utilisation des terres, au changement 
d'affectation des terres et à la foresterie).

Or. en

Amendement 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) aux incidences du projet sur le 
changement climatique (en termes 
d'émissions de gaz à effet de serre, y 
compris celles dues à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie), à la contribution 

g) aux incidences du projet sur le 
changement climatique (en termes 
d'émissions de gaz à effet de serre, y 
compris celles dues à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie);
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du projet à une meilleure capacité de 
résistance, et aux incidences du 
changement climatique sur le projet (par 
exemple, si le projet s'inscrit dans un 
contexte climatique en mutation);

Or. it

Amendement 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) aux incidences du projet sur le 
changement climatique (en termes 
d'émissions de gaz à effet de serre, y 
compris celles dues à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie), à la contribution 
du projet à une meilleure capacité de 
résistance, et aux incidences du 
changement climatique sur le projet (par 
exemple, si le projet s'inscrit dans un 
contexte climatique en mutation);

g) aux incidences du projet sur le climat 
(en termes d'émissions de gaz à effet de 
serre, y compris celles dues à l'utilisation 
des terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie), à la contribution 
du projet à une meilleure capacité de 
résistance, et aux incidences du 
changement climatique sur le projet (par 
exemple, si le projet s'inscrit dans un 
contexte climatique en mutation);

Or. pl

Amendement 511
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) aux incidences du projet sur 
l'environnement, notamment sur les terres 

supprimé
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(augmentation à terme des zones 
urbanisées – occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement 
et imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air et la biodiversité (qualité et 
quantité de la population et dégradation et 
fragmentation des écosystèmes);

Or. de

Amendement 512
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) aux incidences du projet sur 
l'environnement, notamment sur les terres 
(augmentation à terme des zones 
urbanisées – occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement 
et imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air et la biodiversité (qualité et 
quantité de la population et dégradation et 
fragmentation des écosystèmes);

h) aux incidences du projet sur 
l'environnement, notamment sur le sol, 
l'eau (quantité et qualité), l'air et la 
biodiversité. 

Or. en

Amendement 513
Christa Klaß

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) aux incidences du projet sur 
l'environnement, notamment sur les terres 

h) aux incidences du projet sur 
l'environnement, notamment sur 
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(augmentation à terme des zones 
urbanisées – occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement et 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air et la biodiversité (qualité et 
quantité de la population et dégradation et 
fragmentation des écosystèmes);

l'affectation des sols et la perte de 
superficies agricoles et forestières, sur les 
terres (augmentation à terme des zones 
urbanisées – occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement et 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air et la biodiversité (qualité et 
quantité de la population et dégradation et 
fragmentation des écosystèmes);

Or. de

Justification

L'objectif de la Commission européenne est d'inclure pour la première fois les incidences des 
projets sur l'utilisation des terres parmi les critères de l'EIE. La proposition d'amendement 
souligne avec davantage de clarté encore qu'il s'agit aussi bien de l'aspect qualitatif lié au 
fait d'éviter l'utilisation des terres que de la protection des terres au sens du maintien des 
capacités de production.

Amendement 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) aux incidences du projet sur 
l'environnement, notamment sur les terres 
(augmentation à terme des zones 
urbanisées – occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement et 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air et la biodiversité (qualité et 
quantité de la population et dégradation et 
fragmentation des écosystèmes);

h) aux incidences du projet sur 
l'environnement, notamment sur les terres 
(augmentation à terme des zones 
urbanisées – occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement et 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), le cas échéant le sous-sol, l'air et 
la biodiversité (qualité et quantité de la 
population et dégradation et fragmentation 
des écosystèmes);

Or. en
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Amendement 515
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) aux incidences du projet sur 
l'environnement, notamment sur les terres 
(augmentation à terme des zones 
urbanisées – occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement et 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air et la biodiversité (qualité et 
quantité de la population et dégradation et 
fragmentation des écosystèmes);

h) aux incidences du projet sur 
l'environnement, notamment sur les terres 
(augmentation à terme des zones 
urbanisées – occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement et 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air (émission de polluants 
atmosphériques et qualité de l'air) et la 
biodiversité (qualité et quantité de la 
population et dégradation et fragmentation 
des écosystèmes);

Or. en

Amendement 516
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) aux risques pour la santé humaine (dus, 
par exemple, à la contamination de l'eau 
ou à la pollution atmosphérique);

supprimé

Or. de

Amendement 517
Struan Stevenson
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Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) aux risques pour la santé humaine (dus, 
par exemple, à la contamination de l'eau 
ou à la pollution atmosphérique);

i) aux risques pour la santé humaine;

Or. en

Amendement 518
Sabine Wils, João Ferreira

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) aux risques pour la santé humaine (dus, 
par exemple, à la contamination de l'eau ou 
à la pollution atmosphérique);

i) aux risques pour la santé humaine (dus, 
par exemple, à la contamination de l'eau, à 
la pollution atmosphérique ou au bruit);

Or. en

Justification

Le bruit est nuisible à la santé. En conséquence, le bruit en tant que risque pour la santé doit 
être ajouté à la liste des critères de sélection d'un projet.

Amendement 519
Christa Klaß

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) aux risques pour la santé humaine (dus, 
par exemple, à la contamination de l'eau ou 
à la pollution atmosphérique);

i) aux risques pour la santé humaine (dus, 
par exemple, à la contamination de l'eau ou 
à la pollution atmosphérique ou au bruit);

Or. de

Amendement 520
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) aux incidences du projet sur le 
patrimoine culturel et le paysage.

supprimé

Or. de

Amendement 521
Andrés Perelló Rodríguez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) l'examen de l'ensemble des plaintes 
présentées jusqu'ici par le public touché 
ou par les autorités locales concernées.

Or. es

Amendement 522
Struan Stevenson
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Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'utilisation existante et future des terres, 
y compris l'occupation et la fragmentation 
des terres;

a) l'utilisation existante et future des terres;

Or. en

Amendement 523
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 524
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 2 – point c – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) zones présentant un risque 
d'inondation potentiel significatif;
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Or. en

Justification

Les zones présentant un risque d'inondation potentiel significatif devraient être couvertes par 
la vérification préliminaire.

Amendement 525
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 2 – point c – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) réserves et parcs naturels, prairies 
permanentes, zones agricoles de grande 
valeur naturelle;

iv) réserves et parcs naturels;

Or. en

Justification

La question des prairies permanentes et des zones agricoles à haute valeur naturelle n'ayant 
pas encore été tranchée au niveau de l'Union, cette proposition d'amendement ne peut donc 
pas être acceptée.

Amendement 526
Andrea Zanoni

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 2 – point c – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) réserves et parcs naturels, prairies 
permanentes, zones agricoles de grande 
valeur naturelle;

iv) réserves et parcs naturels, prairies 
permanentes et prairies à haute valeur 
environnementale, zones agricoles de 
grande valeur naturelle;
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Or. en

Justification

Dans certains cas, les prairies à haute valeur environnementale sont écartées des EIE et sont 
ensuite perdues à cause d'une interprétation étroite des termes utilisés pour les décrire, ou 
parce que ces zones n'atteignent pas les seuils fixés. Inclure les "prairies à haute valeur 
environnementale" et s'assurer que les seuils fixés reflètent l'abondance et la taille moyenne 
de ces zones dans les cadres nationaux devraient permettre d'évaluer correctement la valeur 
environnementale de ces zones.

Amendement 527
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 2 – point c – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) zones répertoriées ou protégées par la 
législation des États membres; zones 
Natura 2000 désignées par les États 
membres conformément à la 
directive 2009/147/CEE du Parlement 
européen et du Conseil et à la 
directive 92/43/CEE du Conseil; zones 
protégées par des conventions 
internationales;

v) zones répertoriées ou protégées par la 
législation des États membres; zones 
Natura 2000 désignées par les États 
membres conformément à la 
directive 2009/147/CEE du Parlement 
européen et du Conseil et à la 
directive 92/43/CEE du Conseil; zones 
protégées par des conventions 
internationales, à condition que les États 
membres aient ratifié ces conventions;

Or. en

Justification

Seules les conventions internationales qui ont été ratifiées par l'État membre devraient être 
prises en compte dans la vérification préliminaire.

Amendement 528
Richard Seeber
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Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 2 – point c – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) zones ne respectant pas ou susceptibles 
de ne pas respecter les normes de qualité 
environnementale fixées par la législation 
de l'Union, et pertinentes pour le projet;

vi) zones ne respectant pas les normes de 
qualité environnementale fixées par la 
législation de l'Union, et pertinentes pour le 
projet;

Or. de

Amendement 529
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 2 – point c – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) zones ne respectant pas ou susceptibles 
de ne pas respecter les normes de qualité 
environnementale fixées par la législation 
de l'Union, et pertinentes pour le projet;

vi) zones ne respectant pas ou susceptibles 
de ne pas respecter les normes de qualité 
environnementale fixées par la législation 
de l'Union, et pertinentes pour le projet, 
dans la mesure où cela n'apporte aucun 
bénéfice global pour l'environnement;

Or. en

Justification

(vii) Le fait que les normes de qualité n'ont pas été respectées dans le passé n'est pas 
pertinent. Il est plus important de tenir compte des manquements actuels ou des manquements 
imminents. En outre, la disposition actuelle (vi) impose une politique anti-regroupement, 
alors qu'à une plus large échelle géographique le regroupement des installations peut 
s'avérer plus bénéfique pour l'environnement que l'absence de regroupement. Il devrait être 
permis de dépasser les normes de qualité locales, à condition que cela permette d'améliorer 
l'environnement à une plus large échelle géographique.
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Amendement 530
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 2 – point c – point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) zones à forte densité de population; vii) zones à forte densité de population et 
proches de zones sensibles (hôpitaux, 
écoles, résidences pour personnes âgées 
ou toute zone susceptible d'abriter une 
population particulièrement sensible ou 
vulnérable);

Or. es

Amendement 531
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 2 – point c – point viii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(viii bis) zones ou sites protégés par une 
législation nationale ou régionale.

Or. en

Amendement 532
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 2 – point c – point viii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(viii ter) zones sismiques ou présentant un 
risque élevé de catastrophes naturelles.

Or. en

Amendement 533
Andrea Zanoni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les seuils pertinents fixés par les 
États membres pour les zones visées aux 
points (i) à (viii) devraient accorder une 
importance particulière à la valeur 
environnementale, à l'abondance relative 
et à la taille moyenne de ces zones dans le 
cadre national.

Or. en

Justification

Dans certains cas, les prairies à haute valeur environnementale sont écartées des EIE et sont 
ensuite perdues à cause d'une interprétation étroite des termes utilisés pour les décrire, ou 
parce que ces zones n'atteignent pas les seuils fixés. Inclure les "prairies à haute valeur 
environnementale" et s'assurer que les seuils fixés reflètent l'abondance et la taille moyenne 
de ces zones dans les cadres nationaux devraient permettre d'évaluer correctement la valeur 
environnementale de ces zones.

Amendement 534
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
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Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 3 – termes introductifs

Texte proposé par la Commission Amendement

Les incidences notables qu'un projet 
pourrait avoir doivent être considérées en 
fonction des critères énumérés aux points 1 
et 2, notamment par rapport à:

Les incidences notables qu'un projet 
pourrait avoir sur les facteurs énumérés à 
l'article 3 doivent être considérées en 
fonction des critères énumérés aux points 1 
et 2, notamment par rapport à:

Or. de

Amendement 535
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la vitesse d'apparition de l'impact; supprimé

Or. de

Amendement 536
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le cumul des impacts avec ceux 
d'autres projets (notamment existants 
et/ou approuvés) d'un seul ou de plusieurs 
maîtres d'ouvrage;

supprimé

Or. de
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Amendement 537
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le cumul des impacts avec ceux d'autres 
projets (notamment existants et/ou 
approuvés) d'un seul ou de plusieurs 
maîtres d'ouvrage;

h) le cumul des impacts avec ceux d'autres 
projets pour lesquels un permis a été 
délivré, et dans la mesure où ils sont 
situés dans la zone géographique 
susceptible d'être affectée et où ils n'ont 
pas encore été construits ou ne sont pas 
encore opérationnels, sans qu'il faille 
prendre en considération d'autres 
informations que les informations 
existantes ou accessibles au public sur ces 
projets;

Or. en

Justification

Il suffit de vérifier le cumul avec d'autres projets pour lesquels un permis a été délivré et dans 
la mesure où ils sont situés dans la zone géographique susceptible d'être affectée et où ils 
n'ont pas encore été construits ou ne sont pas encore opérationnels. Il n'y a aucune obligation 
de prendre en compte d'autres informations que les informations existantes ou accessibles au 
public sur ces projets.

Amendement 538
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les éléments de l'environnement 
susceptibles d'être affectés de manière 

supprimé
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notable;

Or. de

Amendement 539
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – article 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) les informations et les conclusions sur 
les incidences environnementales 
obtenues à partir d'évaluations exigées en 
vertu d'autres dispositions législatives de 
l'Union;

supprimé

Or. de

Amendement 540
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) les informations et les conclusions sur 
les incidences environnementales 
obtenues à partir d'évaluations exigées en 
vertu d'autres dispositions législatives de 
l'Union;

k) les informations et les conclusions sur 
les caractéristiques de l'impact potentiel, 
obtenues à partir d'évaluations exigées en 
vertu d'autres dispositions législatives de 
l'Union;

Or. en

Justification

Le point k) devrait concerner les informations et les conclusions sur les caractéristiques de 
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l'impact potentiel plutôt que des incidences environnementales en général (titre du 
paragraphe 3)

Amendement 541
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe III – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) la possibilité de réduire les impacts de 
manière efficace.

supprimé

Or. de

Amendement 542
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) la possibilité de réduire les impacts de 
manière efficace.

l) la possibilité d'éviter, de prévenir ou de 
réduire les impacts de manière efficace.

Or. en

Justification

Ajout d'"éviter" et de "prévenir" par souci de cohérence avec l'article 4 (5) (c).

Amendement 543
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe – point 2
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Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. NORMALISATION
Dans les secteurs économiques pour 
lesquels elle l'estime nécessaire, et en vue 
de normaliser progressivement les critères 
et les procédures applicables à 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement, la Commission, avec la 
participation éventuelle des États 
membres et de l'industrie, élabore des 
normes applicables aux projets et aux 
installations en s'appuyant sur les 
dispositions du règlement (UE) 
n° 1025/2012 relatif à la normalisation 
européenne. Les critères de la MTD 
(meilleure technique disponible) sont 
toujours pris en considération.
La normalisation des secteurs est un 
processus de longue haleine qui exige la 
collaboration des administrations et de 
l'industrie et qui doit mettre en valeur 
l'efficacité énergétique et l'innovation 
dans les meilleures techniques 
disponibles (MTD).

Or. es

Justification

L'article 10 du règlement n° 1025/2012 relatif à la normalisation offre la possibilité 
d'accorder des compétences à la Commission à travers des actes délégués.

Amendement 544
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe III – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. GUIDES DE CRITÈRES À 
RESPECTER PAR SECTEUR 
D'ACTIVITÉ
Des guides de critères à respecter par 
secteur d'activité économique pour 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement sont mis en place si la 
Commission ou les États membres le 
jugent nécessaire. L'objectif est de 
simplifier les procédures et d'accroître la 
sécurité juridique dans l'évaluation des 
incidences sur l'environnement, en évitant 
des applications différentes en fonction de 
l'autorité compétente.
L'évaluation des incidences sur 
l'environnement réalisée sur le 
patrimoine historique et culturel et sur le 
paysage se déroule conformément à une 
série de critères fixés dans un guide 
reprenant les aspects à respecter.

Or. es

Justification

Un guide de critères précis à respecter par secteur d'activité, élaboré par la Commission, en 
collaboration avec l'industrie et les États membres, facilitera les évaluations des incidences 
en fixant les points spécifiques que chaque secteur doit respecter en fonction de son activité. 
Le travail de l'administration et le développement du projet seront axés sur les aspects qui le 
concernent.

Amendement 545
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
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compris, le cas échéant, de son sous-sol, et 
des exigences en matière d'utilisation de 
l'eau et des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement;

compris, le cas échéant, de son sous-sol, et 
des exigences en matière d'utilisation de 
l'eau et des terres lors des phases de 
construction, de fonctionnement et de 
démolition;

Or. en

Justification

Le maître d'ouvrage doit être tenu de fournir des informations concernant le cycle de vie 
complet d'un projet, y compris son fonctionnement et son démantèlement.

Amendement 546 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, et 
des exigences en matière d'utilisation de 
l'eau et des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement;

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, et 
des exigences en matière d'utilisation de 
l'eau et des terres lors des phases de 
construction, de fonctionnement et, le cas 
échéant, de démolition;

Or. en

Amendement 547
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, et 
des exigences en matière d'utilisation de 
l'eau et des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement;

a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, 
des éventuels travaux de démolition et des 
exigences en matière d'utilisation de l'eau 
et des terres lors des phases de construction 
et de fonctionnement;

Or. de

Amendement 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) une description des coûts 
énergétiques, des coûts de recyclage des 
déchets de démolition et de la 
consommation d'autres ressources 
naturelles lorsqu'un projet de démolition 
est entrepris.

Or. en

Amendement 549
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description des principales 
caractéristiques des procédés de 

b) une description des principales 
caractéristiques des procédés de 
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fabrication, par exemple la nature et les 
quantités des matériaux, de l'énergie et des 
ressources naturelles (y compris l'eau, la 
terre, le sol et la biodiversité) utilisés;

fabrication, par exemple la nature et les 
quantités des matériaux, de l'énergie et des 
ressources naturelles (y compris l'eau, le 
sol et la biodiversité) utilisés;

Or. en

Amendement 550
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description des principales 
caractéristiques des procédés de 
fabrication, par exemple la nature et les 
quantités des matériaux, de l'énergie et des 
ressources naturelles (y compris l'eau, la 
terre le sol et la biodiversité) utilisés;

b) une description des principales 
caractéristiques des procédés de 
fabrication, par exemple la capacité 
technique, la nature et les quantités des 
matériaux, de l'énergie et des ressources 
naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et 
la biodiversité) utilisés;

Or. en

Justification

La Commission a proposé d'ajouter la localisation du projet (point d) et la capacité technique 
(point a) à l'article 5, paragraphe 1. Pour simplifier l'article 5, paragraphe 1, proposé, la 
localisation du projet et la capacité technique peuvent être insérées à l'annexe IV.

Amendement 551
Marianne Thyssen

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

c bis) la localisation du projet;

Or. en

Justification

La Commission a proposé d'ajouter la localisation du projet (point d) et la capacité technique 
(point a) à l'article 5, paragraphe 1. Pour simplifier l'article 5, paragraphe 1, proposé, la 
localisation du projet et la capacité technique peuvent être insérées à l'annexe IV.

Amendement 552
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de 
capacité technique, de dimension et 
d'échelle) des solutions de substitution 
envisagées, y compris l'identification de la 
solution la moins dommageable pour 
l'environnement, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu 
égard aux incidences sur 
l'environnement.

supprimé

Or. fr

Justification

Il n'y a pas de raison de présenter de manière détaillée un projet alternatif qui n'a pas été 
retenu pour diverses raisons (écologique ou économique) puisqu'il ne sera pas réalisé.
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Amendement 553
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de 
capacité technique, de dimension et 
d'échelle) des solutions de substitution 
envisagées, y compris l'identification de la 
solution la moins dommageable pour 
l'environnement, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu 
égard aux incidences sur 
l'environnement.

2. Une esquisse des principales solutions 
de substitution examinées et les raisons 
pour lesquelles, eu égard aux effets sur 
l'environnement ou la santé humaine, le 
projet présenté a été retenu.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préciser qu'il n'est pas attendu du pétitionnaire qu'il réalise une étude 
d'impact sur l'environnement pour chaque alternative de son projet.

Amendement 554
Sophie Auconie

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution envisagées, y 
compris l'identification de la solution la 

2. Une esquisse des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution envisagées par le 
maître d'ouvrage et une indication des 
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moins dommageable pour 
l'environnement, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu 
égard aux incidences sur l'environnement.

principales raisons du choix effectué, 
notamment eu égard aux incidences sur 
l'environnement.

Or. fr

Amendement 555
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution envisagées, y 
compris l'identification de la solution la 
moins dommageable pour 
l'environnement, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu 
égard aux incidences sur l'environnement.

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution envisagées par le 
maître d'ouvrage, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu 
égard aux incidences sur l'environnement.

Or. de

Justification

Voir les amendements précédents, notamment la modification de l'article 5, paragraphe 1

Amendement 556
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution envisagées, y 
compris l'identification de la solution la 
moins dommageable pour 
l'environnement, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu 
égard aux incidences sur l'environnement.

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution considérées 
comme réalistes par le maître d'ouvrage, 
et une indication des principales raisons du 
choix effectué, eu égard aux incidences sur 
l'environnement.

Or. de

Amendement 557
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution envisagées, y 
compris l'identification de la solution la 
moins dommageable pour 
l'environnement, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu 
égard aux incidences sur l'environnement.

2. Une description des alternatives 
raisonnables pertinentes pour le projet 
proposé, comme les aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution envisagées, et une 
indication des principales raisons du choix 
effectué, eu égard aux incidences sur 
l'environnement.

Or. en

Justification

La directive devrait confirmer que seules les alternatives raisonnables correspondant à la 
spécificité du projet devraient être décrites. Il ne devrait y avoir aucune obligation de décrire 
la solution la moins dommageable pour l'environnement.
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Amendement 558
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution envisagées, y 
compris l'identification de la solution la 
moins dommageable pour l'environnement, 
et une indication des principales raisons du 
choix effectué, eu égard aux incidences sur 
l'environnement.

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution pertinentes 
envisagées, y compris l'identification de la 
solution la moins dommageable pour 
l'environnement, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu 
égard aux incidences sur l'environnement.

Or. en

Amendement 559
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement et de son 
évolution probable en l'absence de mise 
en œuvre du projet (scénario de 
référence). Cette description doit couvrir 
tous les problèmes environnementaux 
existants liés au projet, en particulier ceux 
concernant les zones revêtant une 
importance particulière pour 
l'environnement et l'utilisation des 
ressources naturelles.

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement.



AM\937207FR.doc 59/78 PE510.872v01-00

FR

Or. fr

Justification

L'établissement d'un scénario est particulièrement difficile à comprendre pour les 
installations dont les procédés évoluent continuellement.

Amendement 560
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement et de son 
évolution probable en l'absence de mise 
en œuvre du projet (scénario de 
référence). Cette description doit couvrir 
tous les problèmes environnementaux 
existants liés au projet, en particulier ceux 
concernant les zones revêtant une 
importance particulière pour 
l'environnement et l'utilisation des 
ressources naturelles.

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement. Cette 
description doit couvrir tous les problèmes 
environnementaux existants liés au projet, 
en particulier ceux concernant les zones 
revêtant une importance particulière pour 
l'environnement et l'utilisation des 
ressources naturelles.

Or. de

Justification

La description du scénario de référence en tant qu'obligation est difficile à comprendre. 
Une EIE devrait uniquement évaluer les incidences sur l'état actuel de l'environnement. Le 
cadre sur lequel repose une approche de ce type n'est pas clair non plus.

Amendement 561
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe – point 2
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Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement et de son 
évolution probable en l'absence de mise 
en œuvre du projet (scénario de référence). 
Cette description doit couvrir tous les 
problèmes environnementaux existants liés 
au projet, en particulier ceux concernant les 
zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement et l'utilisation des 
ressources naturelles.

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement avant la 
mise en œuvre du projet (scénario de 
référence). Cette description doit couvrir 
tous les problèmes environnementaux 
existants liés au projet, en particulier ceux 
concernant les zones revêtant une 
importance particulière pour 
l'environnement et l'utilisation des 
ressources naturelles.

Or. en

Justification

Le scénario de référence doit être considéré comme un point de référence pour évaluer les 
incidences du projet, en décrivant et en comparant l'état de l'environnement avant la mise en 
œuvre d'un projet et après le lancement de celui-ci, afin d'évaluer correctement les impacts 
environnementaux du projet, y compris la mise en œuvre des mesures d'atténuation, pendant 
et à la fin du projet.

Amendement 562
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement et de son 
évolution probable en l'absence de mise en 
œuvre du projet (scénario de référence). 
Cette description doit couvrir tous les 
problèmes environnementaux existants liés 
au projet, en particulier ceux concernant les 
zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement et l'utilisation des 

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement avant la 
mise en œuvre du projet et de son 
évolution probable en l'absence de mise en 
œuvre (scénario de référence). Cette 
description doit couvrir tous les problèmes 
environnementaux existants liés au projet, 
en particulier ceux concernant les zones 
revêtant une importance particulière pour 
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ressources naturelles. l'environnement et l'utilisation des 
ressources naturelles.

Or. en

Amendement 563
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement et de son 
évolution probable en l'absence de mise en 
œuvre du projet (scénario de référence). 
Cette description doit couvrir tous les 
problèmes environnementaux existants liés 
au projet, en particulier ceux concernant 
les zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement et 
l'utilisation des ressources naturelles.

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement et de son 
évolution probable en l'absence de mise en 
œuvre du projet (scénario de référence). 
Cette description doit couvrir tous les 
problèmes environnementaux existants liés 
au projet, y compris ceux concernant les 
zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement et l'utilisation des 
ressources naturelles.

Or. en

Amendement 564
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité et les 
services écosystémiques qu'elle fournit, 

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité, les terres 
(occupation des terres), le sol (matières 
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les terres (occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, le 
changement climatique (émissions de gaz 
à effet de serre, notamment celles dues à 
l'occupation des terres, au changement 
d'utilisation des terres et à la foresterie, 
potentiel d'atténuation des émissions, 
impacts pertinents pour l'adaptation, si le 
projet prend en compte les risques liés au 
changement climatique), les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris 
architectural et archéologique, le paysage; 
cette description doit préciser l'interrelation 
entre les facteurs précités, ainsi que 
l'exposition, la vulnérabilité et la capacité 
de résistance de ces facteurs aux risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine.

organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris architectural et archéologique, le 
paysage; cette description doit préciser 
l'interrelation entre les facteurs précités, 
ainsi que l'exposition, la vulnérabilité et la 
capacité de résistance de ces facteurs aux 
risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine.

Or. de

Amendement 565
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité et les 
services écosystémiques qu'elle fournit, 
les terres (occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, le 
changement climatique (émissions de gaz à 
effet de serre, notamment celles dues à 
l'occupation des terres, au changement 

4. Une description des facteurs de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité, les terres 
(occupation des terres), le sol (matières 
organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air (émissions et qualité de l'air), 
les facteurs climatiques, le changement 
climatique (émissions de gaz à effet de 
serre, notamment celles dues à l'occupation 
des terres, au changement d'utilisation des 
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d'utilisation des terres et à la foresterie, 
potentiel d'atténuation des émissions, 
impacts pertinents pour l'adaptation, si le 
projet prend en compte les risques liés au 
changement climatique), les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris 
architectural et archéologique, le paysage; 
cette description doit préciser l'interrelation 
entre les facteurs précités, ainsi que 
l'exposition, la vulnérabilité et la capacité 
de résistance de ces facteurs aux risques 
de catastrophes naturelles et d'origine 
humaine.

terres et à la foresterie, potentiel 
d'atténuation des émissions, impacts 
pertinents pour l'adaptation, si le projet 
prend en compte les risques liés au 
changement climatique), les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris 
architectural et archéologique, le paysage. 
Cette description doit préciser 
l'interrelation entre les facteurs précités.

Or. en

Justification

Nous remplaçons le terme "aspects" par le terme "facteurs" par souci de cohérence avec 
l'article 3. Il suffit d'évaluer les incidences sur la biodiversité. Les risques de catastrophes 
naturelles ou d'origine humaine vont au-delà du champ d'application de l'EIE.

Amendement 566
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
 Annexe IV – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité et les 
services écosystémiques qu'elle fournit, 
les terres (occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, le 
changement climatique (émissions de gaz à 
effet de serre, notamment celles dues à 
l'occupation des terres, au changement 

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité, les terres 
(occupation des terres), le sol (matières 
organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, le 
changement climatique (émissions de gaz à 
effet de serre, notamment celles dues à 
l'occupation des terres, au changement 
d'utilisation des terres et à la foresterie, 
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d'utilisation des terres et à la foresterie, 
potentiel d'atténuation des émissions, 
impacts pertinents pour l'adaptation, si le 
projet prend en compte les risques liés au 
changement climatique), les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris 
architectural et archéologique, le paysage; 
cette description doit préciser l'interrelation 
entre les facteurs précités, ainsi que 
l'exposition, la vulnérabilité et la capacité 
de résistance de ces facteurs aux risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine.

potentiel d'atténuation des émissions, 
impacts pertinents pour l'adaptation, si le 
projet prend en compte les risques liés au 
changement climatique), les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris 
architectural et archéologique, le paysage; 
cette description doit préciser l'interrelation 
entre les facteurs précités, ainsi que 
l'exposition, la vulnérabilité et la capacité 
de résistance de ces facteurs aux risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine.

Or. en

Amendement 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité et les 
services écosystémiques qu'elle fournit, les 
terres (occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, le 
changement climatique (émissions de gaz à 
effet de serre, notamment celles dues à 
l'occupation des terres, au changement 
d'utilisation des terres et à la foresterie, 
potentiel d'atténuation des émissions, 
impacts pertinents pour l'adaptation, si le 
projet prend en compte les risques liés au 
changement climatique), les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris 
architectural et archéologique, le paysage; 

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité et les 
services écosystémiques qu'elle fournit, les 
terres (occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, le 
changement climatique (émissions de gaz à 
effet de serre, notamment celles dues à 
l'occupation des terres, au changement 
d'utilisation des terres et à la foresterie), les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris architectural et archéologique, le 
paysage; cette description doit préciser 
l'interrelation entre les facteurs précités, 
ainsi que l'exposition, la vulnérabilité et la 
capacité de résistance de ces facteurs aux 
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cette description doit préciser l'interrelation 
entre les facteurs précités, ainsi que 
l'exposition, la vulnérabilité et la capacité 
de résistance de ces facteurs aux risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine.

risques de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine.

Or. it

Amendement 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité et les 
services écosystémiques qu'elle fournit, les 
terres (occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, le 
changement climatique (émissions de gaz 
à effet de serre, notamment celles dues à 
l'occupation des terres, au changement 
d'utilisation des terres et à la foresterie, 
potentiel d'atténuation des émissions, 
impacts pertinents pour l'adaptation, si le 
projet prend en compte les risques liés au 
changement climatique), les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris 
architectural et archéologique, le paysage; 
cette description doit préciser l'interrelation 
entre les facteurs précités, ainsi que 
l'exposition, la vulnérabilité et la capacité 
de résistance de ces facteurs aux risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine.

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité et les 
services écosystémiques qu'elle fournit, les 
terres (occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, le 
climat (émissions de gaz à effet de serre, 
notamment celles dues à l'occupation des 
terres, au changement d'utilisation des 
terres et à la foresterie, potentiel 
d'atténuation des émissions, impacts 
pertinents pour l'adaptation, si le projet 
prend en compte les risques liés au 
changement climatique), les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris 
architectural et archéologique, le paysage; 
cette description doit préciser l'interrelation 
entre les facteurs précités, ainsi que 
l'exposition, la vulnérabilité et la capacité 
de résistance de ces facteurs aux risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine.

Or. pl
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Amendement 569
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV - paragraphe 5 - alinéa 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une description des incidences 
importantes que le projet proposé est 
susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres:

5. Une description et une évaluation des 
incidences importantes que le projet 
proposé est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres:

Or. en

Justification

L'évaluation des effets du projet proposé doit être réalisée par le maître d'ouvrage et 
mentionnée dans le rapport environnemental.

Amendement 570
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier les terres, le sol, l'eau, la 
biodiversité et les services écosystémiques 
qu'elle fournit, en tenant compte, dans la 
mesure du possible, de la disponibilité de 
ces ressources eu égard également à 
l'évolution des conditions climatiques;

b) de l'utilisation des ressources naturelles 
pertinentes.

Or. en
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Amendement 571
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier les terres, le sol, l'eau, la 
biodiversité et les services écosystémiques 
qu'elle fournit, en tenant compte, dans la 
mesure du possible, de la disponibilité de 
ces ressources eu égard également à 
l'évolution des conditions climatiques;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier les terres, le sol, l'eau et la 
biodiversité, en tenant compte de la 
disponibilité durable de ces ressources;

Or. de

Amendement 572
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

de l'utilisation des ressources naturelles, en 
particulier les terres, le sol, l'eau, la 
biodiversité et les services écosystémiques 
qu'elle fournit, en tenant compte, dans la 
mesure du possible, de la disponibilité de 
ces ressources eu égard également à 
l'évolution des conditions climatiques;

de l'utilisation des ressources naturelles, en 
particulier les terres, le sol, l'eau, la faune, 
la flore et la biodiversité, en tenant compte, 
dans la mesure du possible, de la 
disponibilité de ces ressources eu égard 
également à l'évolution des conditions 
climatiques;

Or. en

Amendement 573
Eija-Riitta Korhola
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Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

de l'utilisation des ressources naturelles, en 
particulier les terres, le sol, l'eau, la 
biodiversité et les services écosystémiques 
qu'elle fournit, en tenant compte, dans la 
mesure du possible, de la disponibilité de 
ces ressources eu égard également à 
l'évolution des conditions climatiques;

de l'utilisation des ressources naturelles, en 
particulier les terres, le sol, l'eau, la 
biodiversité, en tenant compte, dans la 
mesure du possible, de la disponibilité de 
ces ressources eu égard également à 
l'évolution des conditions climatiques;

Or. en

Amendement 574
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des risques pour la santé humaine, pour 
le patrimoine culturel ou l'environnement 
(imputables, par exemple, à des accidents 
ou à des catastrophes);

d) des risques pour la santé humaine, pour 
le patrimoine culturel ou l'environnement 
(imputables, par exemple, à des accidents);

Or. en

Amendement 575
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) des risques pour la santé humaine, pour 
le patrimoine culturel ou l'environnement 
(imputables, par exemple, à des accidents 
ou à des catastrophes);

d) des risques pour la santé humaine, pour 
le patrimoine culturel ou l'environnement 
(imputables, par exemple, à des accidents 
ou à des catastrophes qui sont 
raisonnablement tenus pour 
caractéristiques du type de projets 
considéré);

Or. de

Amendement 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) du cumul des incidences avec d'autres 
projets et activités;

supprimé

Or. en

Amendement 577
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) du cumul des incidences avec d'autres 
projets et activités;

e) du cumul des impacts avec les effets des 
autres projets pour lesquels un permis a 
été délivré, et dans la mesure où ils sont 
situés dans la zone géographique 
susceptible d'être affectée et où ils n'ont 
pas encore été construits ou ne sont pas 
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encore opérationnels, sans qu'il faille 
prendre en considération d'autres 
informations que les informations 
existantes ou accessibles au public sur ces 
projets;

Or. en

Justification

Il suffit de vérifier le cumul avec d'autres projets pour lesquels un permis a été délivré et dans 
la mesure où ils sont situés dans la zone géographique susceptible d'être affectée et où ils 
n'ont pas encore été construits ou ne sont pas encore opérationnels. Il n'y a aucune obligation 
de prendre en compte d'autres informations que les informations existantes ou accessibles au 
public sur ces projets.

Amendement 578
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) du cumul des incidences avec d'autres 
projets et activités;

e) du cumul des incidences avec d'autres 
projets;

Or. fr

Justification

Le terme "activités" implique un champ trop large et imprécis.

Amendement 579
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) des émissions de gaz à effet de serre, y 
compris celles dues à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie;

f) des émissions de gaz à effet de serre;

Or. en

Amendement 580
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) des changements hydromorphologiques. h) des changements hydromorphologiques, 
le cas échéant.

Or. en

Justification

Les changements hydromorphologiques ne sont pas pertinents pour tous les projets.

Amendement 581
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La description des éventuelles incidences 
importantes devrait porter sur les effets 
directs et, le cas échéant, sur les effets 
indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long 

supprimé
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termes, permanents et temporaires, 
positifs et négatifs du projet. Cette 
description devra tenir compte des 
objectifs en matière de protection de 
l'environnement fixés au niveau de l'UE 
ou des États membres qui sont pertinents 
par rapport au projet.

Or. en

Justification

Les exigences ne sont pas réalistes, étant donné qu'il n'est pas possible de dire si elles ont été 
correctement remplies.

Amendement 582
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La description des éventuelles incidences 
importantes devrait porter sur les effets 
directs et, le cas échéant, sur les effets 
indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long 
termes, permanents et temporaires, positifs 
et négatifs du projet. Cette description 
devra tenir compte des objectifs en matière 
de protection de l'environnement fixés au 
niveau de l'UE ou des États membres qui 
sont pertinents par rapport au projet.

La description des éventuelles incidences 
importantes devrait porter sur les effets 
directs et, dans la mesure du possible et le 
cas échéant, sur les effets indirects 
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à 
court, moyen et long termes, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs du projet. 
Cette description devra tenir compte des 
objectifs en matière de protection de 
l'environnement fixés au niveau de l'UE ou 
des États membres qui sont pertinents par 
rapport au projet.

Or. en

Amendement 583
Gilles Pargneaux
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Proposition de directive
Annexe– point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La description des méthodes de 
prévisions utilisées pour évaluer les 
incidences sur l'environnement visées au 
point 5, ainsi qu'un compte rendu des 
principales incertitudes qu'elles comportent 
et de leur influence sur les estimations des 
incidences et la sélection de la solution de 
substitution préférée.

6. La description des méthodes de 
prévisions utilisées pour évaluer les 
incidences sur l'environnement visées au 
point 5, ainsi qu'un compte rendu des 
principales incertitudes qu'elles 
comportent. Cette description contient 
également un aperçu des difficultés 
éventuelles (lacunes techniques ou 
manques dans les connaissances) 
rencontrées par le maître d'ouvrage dans 
la compilation des informations requises 
et des sources utilisées pour les 
descriptions et les évaluations effectuées.

Or. fr

Justification

Il est à craindre que le compte rendu de l'influence des incertitudes des méthodes utilisées sur 
l'évaluation et le choix du projet ne soit une importante source d'accroissement du 
contentieux. En effet, traditionnellement, cette partie de l'étude d'impact permet aux maîtres 
d'ouvrage d'expliquer les difficultés qu'ils ont rencontrées dans la réalisation de l'étude 
d'impact sur l'environnement de leur projet, alors que la rédaction proposée tend à mettre en 
doute cette dernière.

Amendement 584
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La description des méthodes de 
prévisions utilisées pour évaluer les 
incidences sur l'environnement visées au 

6. La description des méthodes de 
prévisions utilisées pour évaluer les 
incidences sur l'environnement visées au 
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point 5, ainsi qu'un compte rendu des 
principales incertitudes qu'elles comportent 
et de leur influence sur les estimations des 
incidences et la sélection de la solution de 
substitution préférée.

point 5, ainsi qu'un compte rendu des 
principales incertitudes qu'elles comportent 
et de leur influence sur les estimations des 
incidences.

Or. en

Amendement 585
Sandrine Bélier

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser les incidences négatives 
importantes du projet sur l'environnement 
visées au point 5 et, le cas échéant, des 
éventuelles modalités de suivi proposées, y 
compris l'élaboration d'une analyse 
postprojet des incidences négatives sur 
l'environnement. Cette description devrait 
expliquer dans quelle mesure les 
incidences négatives importantes sont 
réduites ou compensées et devrait couvrir à 
la fois les phases de construction et de 
fonctionnement.

7. Une description des mesures envisagées 
pour, en priorité, éviter, réduire et, en 
dernier recours, compenser les incidences 
négatives importantes du projet sur 
l'environnement visées au point 5 et, le cas 
échéant, des éventuelles modalités de suivi 
proposées, y compris l'élaboration d'une 
analyse postprojet des incidences négatives 
sur l'environnement. Cette description 
devrait expliquer dans quelle mesure les 
incidences négatives importantes sont 
réduites ou compensées et devrait couvrir à 
la fois les phases de construction et de 
fonctionnement.

Or. en

Amendement 586
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser les incidences négatives 
importantes du projet sur l'environnement 
visées au point 5 et, le cas échéant, des 
éventuelles modalités de suivi proposées, y 
compris l'élaboration d'une analyse 
postprojet des incidences négatives sur 
l'environnement. Cette description devrait 
expliquer dans quelle mesure les 
incidences négatives importantes sont 
réduites ou compensées et devrait couvrir à 
la fois les phases de construction et de 
fonctionnement.

7. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser les incidences négatives 
importantes du projet sur l'environnement 
visées au point 5 et, le cas échéant, des 
éventuelles modalités de suivi proposées. 
Cette description devrait expliquer dans 
quelle mesure les incidences négatives 
importantes sont réduites ou compensées et 
devrait couvrir à la fois les phases de 
construction et de fonctionnement.

Or. en

Justification

Une analyse post-projet n'est pas raisonnable.

Amendement 587
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser les incidences négatives 
importantes du projet sur l'environnement 
visées au point 5 et, le cas échéant, des 
éventuelles modalités de suivi proposées, y 
compris l'élaboration d'une analyse post-
projet des incidences négatives sur 
l'environnement. Cette description devrait 
expliquer dans quelle mesure les 
incidences négatives importantes sont 

7. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser les incidences négatives 
importantes du projet sur l'environnement 
visées au point 5 et, le cas échéant, des 
éventuelles modalités de suivi proposées, y 
compris l'élaboration d'une analyse post-
projet des incidences négatives sur 
l'environnement. Cette description devrait 
expliquer dans quelle mesure les 
incidences négatives importantes sont 
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réduites ou compensées et devrait couvrir à 
la fois les phases de construction et de 
fonctionnement.

évitées, réduites ou compensées et devrait 
couvrir les phases de construction et de 
fonctionnement, ainsi que les risques 
inhérents au projet liés aux catastrophes 
naturelles et d'origine humaine qui sont 
raisonnablement tenues pour 
caractéristiques du type de projets 
considéré.

Or. de

Amendement 588
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Une évaluation des risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine et du risque d'accidents 
auxquels le projet pourrait être exposé et, 
le cas échéant, une description des 
mesures envisagées pour prévenir ces 
risques, ainsi que des mesures concernant 
la préparation et la réponse aux situations 
d'urgence (par exemple, les mesures 
requises au titre de la directive 96/82/CE 
telle que modifiée).

supprimé

Or. de

Amendement 589
Marianne Thyssen

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Une évaluation des risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine et du risque d'accidents 
auxquels le projet pourrait être exposé et, 
le cas échéant, une description des 
mesures envisagées pour prévenir ces 
risques, ainsi que des mesures concernant 
la préparation et la réponse aux situations 
d'urgence (par exemple, les mesures 
requises au titre de la directive 96/82/CE 
telle que modifiée).

supprimé

Or. en

Justification

Cela fait double emploi avec la directive Seveso III.

Amendement 590
Struan Stevenson

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/UE
Annexe IV – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Une évaluation des risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine et du risque d'accidents auxquels 
le projet pourrait être exposé et, le cas 
échéant, une description des mesures 
envisagées pour prévenir ces risques, ainsi 
que des mesures concernant la préparation 
et la réponse aux situations d'urgence (par 
exemple, les mesures requises au titre de 
la directive 96/82/CE telle que modifiée).

8. Une évaluation du risque d'accidents 
auxquels le projet pourrait être exposé et, 
le cas échéant, une description des mesures 
envisagées pour prévenir ces risques, ainsi 
que des mesures concernant la préparation 
et la réponse aux situations d'urgence. 
Lorsque la législation de l'UE ou des 
conventions internationales en vigueur 
l'exigent, une évaluation des risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine doit être prévue dans 
l'évaluation.

Or. en
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Justification

Cela n'a pas de sens d'appliquer cette exigence à tous les projets couverts par la directive, 
car cela serait trop onéreux pour un grand nombre d'entre eux. Toutefois, les projets 
susceptibles d'être exposés et vulnérables aux catastrophes sont couverts par d'autres textes 
législatifs européens ou par des conventions internationales.

Amendement 591
Gilles Pargneaux

Proposition de directive
Annexe – point 2
Directive 2011/92/EU
Annexe IV – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Un aperçu des difficultés éventuelles 
(lacunes techniques ou manques dans les 
connaissances) rencontrées par le maître 
d'ouvrage dans la compilation des 
informations requises et des sources 
utilisées pour les descriptions et les 
évaluations effectuées, ainsi qu'un compte 
rendu des principales incertitudes 
associées et de leur influence sur les 
estimations des incidences et la sélection 
de la solution de substitution privilégiée.

supprimé

Or. fr

Justification

Il est à craindre que le compte rendu de l'influence des incertitudes des méthodes utilisées sur 
l'évaluation et le choix du projet ne soit une importante source d'accroissement du 
contentieux. En effet, traditionnellement, cette partie de l'étude d'impact permet aux maîtres 
d'ouvrage d'expliquer les difficultés qu'ils ont rencontrées dans la réalisation de l'étude 
d'impact sur l'environnement de leur projet, alors que la rédaction proposée tend à mettre en 
doute cette dernière.


