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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Proposition de la Commission 

 

La directive 2011/92/EU (Directive EIE) requiert qu'une évaluation des incidences sur 

l'environnement soit réalisée pour les projets susceptibles d'avoir des conséquences 

environnementales notables préalablement à toute autorisation. 

Bien que modifiée plusieurs fois depuis son adoption en 1985, la directive n'a pas fait l'objet 

de modifications suffisamment profondes permettant de tenir compte d'un contexte en 

constante évolution sur les plans politique, juridique et technique. Ces vingt-cinq dernières 

années, l'Union européenne s'est élargie, tandis que l'ampleur et la gravité des questions 

environnementales à traiter ainsi que le nombre de grands projets d'infrastructure à l'échelle 

de l'Union augmentaient également, notamment en ce qui concerne les projets transfrontaliers 

dans le domaine de l'énergie ou du transport. Afin de tenir compte de ces changements, la 

proposition de modification de la directive prévoit d'importantes mises à jour du cadre 

législatif consistant à combler les lacunes de la procédure de vérification préliminaire, ainsi 

qu'en matière de qualité, d'analyse de l'évaluation des incidences sur l'environnement et de 

risques d'incohérences dans le cadre du processus d'évaluation. Enfin, la proposition offre la 

possibilité de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant uniquement aux 

besoins de la défense nationale ou de la réaction aux situations d'urgence à caractère civil. 

 

Avis du rapporteur pour avis 

 

Votre rapporteur appuie les modifications de la directive proposées par la Commission car 

selon lui, en raison du caractère transfrontalier des questions environnementales (telles que le 

changement climatique ou les risques de catastrophe) et de certains projets, il est nécessaire 

que l'action soit entreprise au niveau de l'Union pour garantir des conditions équitables et afin 

d'apporter une valeur ajoutée par rapport aux actions nationales. Cependant, votre rapporteur 

estime que certains aspects de la directive pourraient encore être améliorés moyennant 

quelques ajustements mineurs. Il conviendrait notamment de souligner l'impact que le 

processus d'évaluation des incidences sur l'environnement peut avoir sur la protection du 

patrimoine historique ou sur le tourisme, et de reconnaître la nature spécifique des projets 

transfrontaliers, qui sont si vitaux pour la politique de l'Union en matière de transports, par 

opposition aux projets ayant des effets transfrontières. À ses yeux, ce n'est qu'en opérant une 

telle distinction qu'il sera possible de garantir une coordination maximale des actions, afin de 

respecter des délais souvent contraignants ainsi que les attentes des nombreuses parties 

intéressées, tant publiques que privées. Enfin, pour rendre le cadre juridique européen plus 

cohérent, votre rapporteur propose quelques alignements mineurs sur la législation concernant 

les orientations relatives au RTE-T. 

 

Les amendements ci-dessous sont le reflet de ces considérations. 

 

AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'environnement, de la 
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santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 

les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 21 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires pour veiller 

à ce que les projets soient menés en 

conformité avec les règles et procédures 

nationales et de l'Union applicables, en 

particulier avec la législation de l'Union 

en matière d'environnement, de protection 

du climat, de sécurité, de sûreté, de 

concurrence, d'aides publiques, de 

marché publics, de santé publique et 

d'accessibilité. 

Amendement 2 

Proposition de directive 

Considérant 21 ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 ter) Pour ce qui est des projets 

transfrontaliers, les États membres et les 

pays voisins concernés prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir que 

leurs autorités compétentes respectives 

coopèrent en vue de fournir 

conjointement, à un stade précoce de la 

planification, une évaluation des 

incidences sur l'environnement 

transfrontalière cohérente et intégrée, 

conformément à la législation applicable 

de l'Union en matière de cofinancement. 

Amendement 3 

Proposition de directive 

Considérant 22 bis (nouveau)  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Parmi les objectifs de la 

convention d'Aarhus, que l'Union 

européenne a ratifiée et intégrée à sa 

propre législation, figure celui de garantir 

les droits de participation du public aux 

procédures décisionnelles en matière 

d'environnement. Il convient dès lors 

d'encourager davantage la participation 

du public, notamment celle des 

associations, des organisations et des 

groupes, en particulier des organisations 

non gouvernementales œuvrant en faveur 

de la protection de l'environnement. Il 

convient également de renforcer les 

éléments de la présente directive portant 

sur les projets transfrontaliers dans le 

domaine des transports et, pour ce faire, 

d'avoir recours aux structures existantes 

pour le développement des axes de 

transport et aux instruments permettant 

de déterminer les répercussions possibles 

sur l'environnement. 

Amendement 4 

Proposition de directive 

Considérant 24 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) Les États membres et les autres 

promoteurs de projet devraient veiller à ce 

que les évaluations de projets 

transfrontaliers soient réalisées avec 

efficacité, en évitant tout retard injustifié. 

 

Amendement 5 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point b 

Directive 2011/92/UE 

Article 1 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) "tronçon transfrontalier", le 

tronçon qui assure la continuité d'un 

projet d'intérêt commun entre les nœuds 

les plus proches de part et d'autre d'une 

frontière entre deux États membres ou 

entre un État membre et un pays voisin; 

Justification 

Pour rendre cette directive plus cohérente avec la convention d'Espoo et avec le règlement 

des RTE-T, il convient de choisir des formulations et des définitions identiques. 

Amendement 6 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point c 

Directive 2011/92/UE 

Article 1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent décider, cas 

par cas, et si leur législation nationale le 

prévoit, de ne pas appliquer la présente 

directive aux projets répondant uniquement 

aux besoins de la défense nationale ou de 

la réaction aux situations d'urgence à 

caractère civil, s’ils estiment que cette 

application irait à l’encontre de ces 

besoins. 

3. Les États membres peuvent décider, cas 

par cas, et si leur législation nationale le 

prévoit, de ne pas appliquer la présente 

directive aux projets répondant uniquement 

aux besoins de la défense nationale, de la 

réaction aux situations d'urgence à 

caractère civil ou de la protection de leur 

patrimoine historique classé comme tel 

par les autorités compétentes de l'État 

membre, s’ils estiment que cette 

application irait à l’encontre de ces 

besoins. 

Justification 

Le patrimoine historique est une part importante de l'identité collective, c'est pourquoi il 

devrait être possible pour les projets visant à sa protection d'être exemptés de l'application de 

la présente directive. 

 

Amendement 7 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2011/92/UE 

Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les projets pour lesquels l'obligation 

d'effectuer une évaluation des incidences 

sur l'environnement découle simultanément 

de la présente directive et d'autres 

dispositions législatives de l’Union sont 

soumis à des procédures coordonnées ou 

communes respectant les prescriptions de 

la législation correspondante de l’Union. 

Les projets, y compris ceux ayant des 

incidences transfrontalières, pour lesquels 

l'obligation d'effectuer une évaluation des 

incidences sur l'environnement découle 

simultanément de la présente directive et 

d'autres dispositions législatives de l'Union 

sont soumis à des procédures coordonnées 

ou conjointes respectant l'ensemble des 

prescriptions de la législation 

correspondante de l'Union. 

Justification 

Dans le cadre des projets RTE-T, les principaux corridors comprennent des projets 

transfrontaliers essentiels dont l'EIE doit être réalisée avec soin, dans le plein respect des 

exigences de la législation de l'Union existante. 

 

 

Amendement 8 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2011/92/UE 

Article 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

changement climatique; 

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

Justification 

Voir l'amendement à l'article 3, point e bis) (nouveau). 

 

Amendement 9 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2011/92/UE 

Article 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les biens matériels, le patrimoine 

culturel et le paysage; 

c) les biens matériels, le patrimoine 

culturel et historique et le paysage; 
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Justification 

(See amendment to Article 1 - paragraph 3) 

 

Amendement 10 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2011/92/UE 

Article 3 – point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e ter) le tourisme, lorsque l'activité 

touristique a des incidences notables sur 

l'économie locale et régionale; 

Justification 

La mise en œuvre de certains projets peut avoir une incidence néfaste sur l'activité 

touristique, ce qui, à son tour, peut entraîner un effet préjudiciable pour l'économie des États 

membres, en particulier dans les cas où l'économie d'un État membre dépend largement du 

tourisme. 

 

Amendement 11 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a  

Directive 2011/92/UE 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 

le maître d'ouvrage fournit des 

informations sur les caractéristiques du 

projet, son impact potentiel sur 

l’environnement et les mesures envisagées 

pour éviter et réduire les incidences 

notables sur l'environnement. La liste 

détaillée des informations à fournir est 

indiquée à l'annexe II.A.» 

3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, 

soumis à un examen au cas par cas, en 

application de l'article 4 paragraphe 2, le 

maître d'ouvrage fournit des informations 

sur les caractéristiques du projet, son 

impact potentiel sur l'environnement et les 

mesures envisagées pour éviter et réduire 

les incidences notables sur 

l'environnement. La liste détaillée des 

informations à fournir est indiquée à 

l'annexe II.A. 
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Amendement 12 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 

Directive 2011/92/UE 

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les éléments environnementaux visés à 

l'article 3 susceptibles d'être affectés de 

manière notable; 

e) les éléments visés à l'article 3 

susceptibles d'être affectés de manière 

notable; 

Justification 

L'étendue et le niveau de détail des informations figurant dans le rapport sur les incidences 

environnementales ne devraient pas se limiter aux seules caractéristiques environnementales. 

Amendement 13 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 

Directive 2011/92/UE 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'article 5 bis suivant (nouveau) est 

ajouté:  

 5 bis. Pour ce qui est des projets 

transfrontaliers, les États membres et les 

pays voisins concernés prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir que 

leurs autorités compétentes respectives 

coopèrent en vue de fournir 

conjointement, à un stade précoce de la 

planification, une évaluation des 

incidences sur l'environnement 

transfrontalière cohérente et intégrée, 

conformément à la législation applicable 

de l'Union en matière de cofinancement. 

 Pour les projets liés aux transports dans le 

cadre du réseau transeuropéen de 

transport, il est procédé à une évaluation 

des incidences possibles sur le réseau 

Natura 2000 en utilisant le système 

TENtec et le logiciel Natura 2000 de la 

Commission, ainsi que d'autres substituts. 
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Justification 

Il convient, dans le cas des projets en matière d'infrastructures de transport, d'utiliser 

conjointement des outils informatiques du RTE-T et de Natura 2000 pour prévenir en amont 

tout problème éventuel. 

 

 

Amendement 14 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 

Directive 2011/92/UE 

Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Dans le cas des projets 

transfrontaliers d'intérêt commun dans le 

domaine des transports inclus dans l'un 

des corridors définis à l'annexe I du 

règlement établissant le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, les États 

membres associent les coordonnateurs 

aux travaux de la consultation publique. 

Le coordonnateur veille à ce que la 

planification de nouvelles infrastructures 

ayant un impact sur l'environnement 

s'effectue dans le cadre d'une large 

consultation publique de toutes les parties 

intéressées et de la société civile. Dans 

tous les cas, il pourra proposer de trouver 

des solutions pour le développement du 

plan du corridor et les progrès 

harmonisés de ce dernier. 

Justification 

Il convient de pouvoir faire appel aux coordonnateurs des corridors du réseau transeuropéen 

de transport au cours des travaux de consultation publique, de manière à repérer assez tôt les 

problèmes éventuels qui peuvent survenir, compte tenu de la difficulté supplémentaire que 

présentent les projets transfrontaliers. 

Amendement 15 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2011/92/UE 
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Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le résultat des consultations et les 

informations recueillies conformément aux 

articles 5, 6 et 7 sont pris en considération 

dans le cadre de la procédure 

d'autorisation. À cette fin, la décision 

d'accorder l’autorisation contient les 

informations suivantes: 

Le résultat des consultations et les 

informations recueillies conformément aux 

articles 5, 6 et 7 sont dûment pris en 

considération dans le cadre de la procédure 

d'autorisation. À cette fin, la décision 

d'accorder l’autorisation contient les 

informations suivantes: 

Justification 

L'article 6, paragraphe 8, de la convention d'Aarhus prévoit qu'il faut "tenir dûment compte" 

du résultat de la procédure de participation du public: l'exigence moins impérieuse en vertu 

de l'actuelle directive, qui veille à ce que, dans sa décision, l'autorité compétente prenne en 

considération la procédure de participation du public, n'est donc pas cohérente avec les 

exigences de la convention d'Aarhus. 

 

 

Amendement 16 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2011/92/UE 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) un résumé des observations reçues en 

vertu des articles 6 et 7; 

c) un résumé des questions soulevées en 

vertu des articles 6 et 7; 

Justification 

Les points c) et d) apporteront toutes les informations nécessaires pour informer le 

développeur et le public concernant la façon dont les autorités ont pris leur décision sur la 

base des conclusions de l'évaluation environnementale (entreprise par le maître d'ouvrage), 

des réponses de la consultation et des autres éléments pertinents. 

 

Amendement 17 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2011/92/UE 
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Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’autorité compétente décide d'accorder 

l'autorisation, elle veille à ce que 

l'autorisation prévoie des mesures de suivi 

des incidences négatives notables sur 

l'environnement, afin d'évaluer la mise en 

œuvre et l'efficacité attendue des mesures 

d’atténuation et de compensation et de 

repérer toute incidence négative 

imprévisible. 

Si l'autorité compétente décide d'accorder 

l'autorisation, elle veille à ce que 

l'autorisation prévoie des mesures de suivi 

des incidences négatives notables sur 

l'environnement tant des phases de 

construction que des phases de 

fonctionnement, afin d'évaluer la mise en 

œuvre et l'efficacité attendue des mesures 

d'atténuation et de compensation, de 

repérer toute incidence négative 

imprévisible et de faciliter une action 

corrective. 

Justification 

Il s'agit de veiller à ce que le suivi couvre les phases de construction et de fonctionnement, 

qui revêtent une grande importance dans la mise en œuvre de projets de transport. 

 

 

Amendement 18 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2011/92/UE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les types de paramètres devant faire l'objet 

d'un suivi et la durée du suivi sont 

proportionnés à la nature, à la localisation 

et à la dimension du projet proposé et à 

l'importance de ses incidences sur 

l'environnement. 

Les types de paramètres devant faire l'objet 

d'un suivi et la durée du suivi sont 

proportionnés à la nature, à la localisation 

et à la dimension du projet proposé et à 

l'importance de ses incidences sur 

l'environnement. Ces conclusions sont 

présentées à l'autorité compétente et 

rendues accessibles au public. 

Justification 

Il s'agit de veiller à ce que le suivi couvre les phases de construction et de fonctionnement, à 

ce qu'il soit présenté à l'autorité compétente et que les résultats soient accessibles au public. 
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Amendement 19 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 – sous-point b 

Directive 2011/92/UE 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent également 

décider de mettre à la disposition du public 

les informations visées au paragraphe 1 

lorsque l’autorité compétente a achevé son 

évaluation de l'impact sur l'environnement 

du projet. 

3. Les États membres mettent à la 

disposition du public les informations 

visées au paragraphe 1 lorsque l'autorité 

compétente a achevé son évaluation de 

l'impact sur l'environnement du projet. 

Justification 

Cet amendement va de pair avec l'article 9, paragraphe 1. 

Amendement 20 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2011/92/UE 

Article 12 bis  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués, conformément à l'article 

12 ter, en ce qui concerne les critères de 

sélection énumérés à l'annexe III et les 

informations visées aux annexes II.A et IV, 

afin de les adapter au progrès scientifique 

et technique. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués, conformément à l'article 

12 ter, qui détaillent sans les compléter les 

critères de sélection énumérés à 

l'annexe III et les informations visées aux 

annexes II.A et IV, afin de les adapter au 

progrès scientifique et technique. 

Amendement 21 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 

Directive 2011/92/UE 

Article 12 ter – paragraphe 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 12 bis est conférée à la 

Commission pour une durée indéterminée à 

compter de [OPOCE veuillez introduire la 

date d'entrée en vigueur de la présente 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 12 bis est conférée à la 

Commission pour une durée de cinq ans à 

compter de [OPOCE veuillez introduire la 

date d'entrée en vigueur de la présente 
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directive]. directive]. La Commission élabore un 

rapport relatif à la délégation de pouvoir 

au plus tard neuf mois avant la fin de la 

période de cinq ans. La délégation de 

pouvoir est tacitement prolongée pour des 

périodes d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prolongation trois mois 

au plus tard avant la fin de chaque 

période.  

Amendement 22 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 

Directive 2011/92/UE 

Annexe II bis – paragraphe 3 – point b 

 

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, l'air et 

la biodiversité, y compris les changements 

hydromorphologiques. 

Justification 

L'air doit également être inclus comme une ressource naturelle. 

Amendement 23 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 

Directive 2011/92/UE 

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, l'air et 

la biodiversité, y compris les changements 

hydromorphologiques. 

Justification 

L'air doit également être inclus comme une ressource naturelle. 
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Amendement 24 

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 ou 

à la pollution atmosphérique et le bruit, y 

compris les vibrations); 

Amendement 25 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 

Directive 2011/92/UE 

Annexe III – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la nature de l’impact; b) la nature de l’impact, y compris le 

nombre d'emplois créés; 
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