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1. INTRODUCTION 
La directive 2011/92/UE dispose que les projets susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE) avant leur autorisation. Elle vise explicitement à harmoniser 
les principes de l'EIE en introduisant des exigences minimales. Dans le cadre du 
processus d'autorisation des projets, l'EIE évalue également les coûts et les avantages 
pour l'environnement des projets afin de s'assurer de leur viabilité écologique1. 

Nombre moyen d'EIE : 15 000 à 26 000/an 

Nombre moyen de vérifications préliminaires : 27 400 à 33 800/an 

Durée moyenne du processus EIE: 11,6 mois 

2. DEFINITION DU PROBLEME 
Il existe un consensus sur le fait que la directive EIE constitue un instrument 
transversal utile de la politique de l'environnement, qui génère des avantages 
environnementaux et socioéconomiques2, mais qui présente aussi d'importantes 
lacunes3. 

La directive EIE prévoit essentiellement des exigences procédurales, laissant les 
normes de qualité du processus EIE au soin des autorités nationales. La mise en 
œuvre déficiente de la directive EIE (concernant le processus de vérification 
préliminaire, la qualité insuffisante de la documentation EIE et la participation du 
public) est responsable de 12 % des infractions liées au droit de l'environnement de 
l'UE. Ces lacunes liées à la mise en œuvre sont souvent observées dans les États 
membres où sont réalisés un grand nombre de projets d'infrastructure et qui ont 
moins d'expérience en matière d'application de la directive EIE, ainsi que dans les 
États membres où son application est décentralisée. 

L'application de la directive EIE entraîne des coûts socioéconomiques plus 
importants, même si les coûts administratifs forfaitaires d'une EIE sont faibles4. 
L'industrie (principalement les PME) s'inquiète des coûts liés aux retards observés 
dans la réalisation des EIE et aux contentieux juridiques. L'application inégale de 
l'EIE au sein de l'UE est susceptible de nuire au fonctionnement du marché 
intérieur et de fausser la compétitivité (secteur de l'énergie, par exemple). 

La persistance de ces lacunes entraînerait une baisse du niveau de protection de 
l'environnement et un risque de charges administratives inutiles. 

2.1. Problèmes spécifiques 

Processus de vérification préliminaire insuffisant 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
2 La directive EIE garantit que l'environnement est pris en considération à un stade précoce de la prise de 

décision. Il s’agit d’un outil d'un bon rapport coût-efficacité permettant d'éviter des coûts d’entretien et 
d'assainissement ainsi que des dommages sanitaires, qui a amélioré le fonctionnement du marché 
intérieur ainsi que la participation du public au processus décisionnel. 

3 COM (2009) 378 et http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm (consultation publique). 
4 Le coût moyen d'une EIE est estimé à 1 % du coût total d'un projet, soit environ 41 000 EUR par EIE. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm
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La directive EIE laisse une large marge d'appréciation aux États membres pour 
déterminer si les projets de l'annexe II doivent faire l'objet d'une EIE et ne leur 
impose pas de justifier leur décision. Les écarts importants constatés par rapport au 
nombre d'EIE effectuées signifient que, dans certains États membres, des projets 
ayant de faibles incidences sur l’environnement sont soumis à des EIE et génèrent 
ainsi une charge administrative inutile, tandis que dans d’autres États membres, des 
projets ayant une incidence notable sur l'environnement échappent à cette obligation. 
La mauvaise application du processus de vérification préliminaire constitue le 
problème le plus récurrent, dans la mesure où elle représente 69 % des infractions 
liées à l'EIE. 

Qualité insuffisante de l'EIE 
La capacité à prendre des décisions valables sur l'impact environnemental d'un projet 
dépend de la qualité du rapport EIE et du processus EIE. Cependant, il n'y a pas 
d'obligation d'évaluer les solutions de substitution ni le suivi ex-post, tandis que la 
délimitation du champ de l'évaluation n'est que facultative. Il en résulte souvent une 
mauvaise qualité des données et de l'analyse contenues dans les rapports EIE, qui 
entraînent à leur tour des décisions de nature superficielle. 

Risques d'incohérences 

Étant donné que la directive EIE n'a pas été profondément remaniée depuis 1997, il 
existe des risques de doubles emplois avec les nouvelles exigences en matière 
d'évaluations environnementales [par exemple, directive relative aux émissions 
industrielles (DEI), directive «Habitats», directive relative à l'évaluation 
environnementale stratégique (EES)], pouvant entraîner une duplication des coûts. 

La directive EIE ne fixe pas de délais pour les différentes étapes du processus, la 
durée moyenne des EIE varie entre 5 et 27 mois. Ces divergences peuvent générer de 
grandes incertitudes et des retards. En outre, des délais trop courts pour la 
consultation publique peuvent créer un risque d'incohérence avec les dispositions de 
la convention d'Aarhus alors que des délais trop longs peuvent entraîner des coûts 
supplémentaires. 

2.2. Qui est concerné? 
Les autorités publiques (par exemple, temps et ressources nécessaires à 
l'application des obligations légales). 

Les entreprises concernées par les projets visés aux annexes I/II (par exemple, 
temps et ressources nécessaires à la préparation des rapports EIE, frais de retards et 
de contentieux). 

Les prestataires de services participant au processus EIE (par exemple, recettes 
issues des projets d'études EIE, incertitudes liées au processus EIE). 

Les personnes physiques ou morales, ainsi que leurs associations (par exemple, 
dommages environnementaux et sanitaires évités, frais de contentieux). 

3. NECESSITE ET VALEUR AJOUTEE DE L'ACTION DE L'UE 
La compétence de l'UE en matière d'environnement est fondée sur l’article 191 du 
TFUE. L’action de l'UE est conforme aux principes de subsidiarité et de 
proportionnalité: 
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Bon nombre des problèmes détectés peuvent nuire au fonctionnement du marché 
intérieur et fausser le jeu de la concurrence et la compétitivité. La nécessité de 
modifier la directive EIE afin de rationaliser les procédures, d'harmoniser davantage 
les pratiques et de remédier aux incohérences requiert une action au niveau de l'UE.  

Depuis l'adoption de la directive EIE en 1985, l'UE s'est élargie et l'ampleur des 
questions environnementales à traiter et le nombre de grands projets (dans les 
domaines de l'énergie ou des transports, par exemple) ont augmenté. En raison du 
caractère transfrontalier des questions environnementales et de certains projets, 
l'action entreprise au niveau de l'UE apporte une valeur ajoutée.  

L'action de l'UE a le potentiel de répondre à des problématiques qui sont importantes 
pour l'UE (telles que le changement climatique, la biodiversité et la prévention des 
catastrophes) et contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. 
La directive EIE est également le principal outil permettant de se conformer aux 
conventions d'Aarhus et d’Espoo.  

4. OBJECTIFS STRATEGIQUES  
L’objectif général de cette initiative est d'adapter la directive EIE afin de remédier à 
certaines lacunes, de refléter les évolutions environnementales et socioéconomiques, 
et de s'aligner sur les principes de la réglementation intelligente. 

Objectifs 

spécifiques opérationnels 

Préciser le contenu et justifier la décision 
de vérification préliminaire 

Préciser le contenu et justifier le rapport 
EIE et la décision finale 

Introduire et/ou renforcer les éléments de 
la directive EIE liés à la qualité 

Adapter la directive EIE aux nouveaux 
défis environnementaux 

Rationaliser les évaluations 
environnementales 

Renforcer la cohérence des politiques et 
les synergies avec d'autres instruments du 
droit de l'UE/international et simplifier 
les procédures Préciser les délais pour les différentes 

étapes du processus EIE 

 

5. OPTIONS STRATEGIQUES  
Plusieurs options ont été examinées, avec un niveau d’ambition variable, en tenant 
compte des problèmes et des objectifs recensés et des résultats de la consultation 
publique. L'option 0 (scénario de référence) n'implique aucune action de l'UE. 
L'option 0+ (orientation) renforce la mise en œuvre à l’aide de documents 
d'orientation et d'exécution relatifs aux étapes du processus EIE, aux nouvelles 
questions à traiter et aux types de projets. 

L'option 1 (adaptation technique) prévoit cinq modifications, principalement des 
annexes, visant à adapter la directive EIE à l’évolution technologique. L’option 2 
(modifications substantielles) modifie à la fois les articles et les annexes de la 
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directive EIE et donne lieu à des sous-options 2A, 2B et 2C, qui reflètent les 
différents degrés des modifications apportées à la directive EIE existante et le niveau 
d’ambition politique au regard de leurs coûts et des corrélations entre les 
modifications. 

L’option 3 [fusion des directives EES (évaluation environnementale stratégique) 
et EIE] introduirait une procédure unique d'évaluation des plans et des projets. Elle 
n’a pas été évaluée en détail, car elle n'est ni réalisable, ni viable, en raison 
essentiellement des spécificités des processus EIE et EES, des différentes autorités 
concernées et de l'expérience limitée dans l’application de l'EES.  

L’option 4 (nouvelle législation sur les évaluations environnementales) propose 
de nouvelles dispositions législatives afin d'intégrer les évaluations et/ou les 
conditions d'autorisation découlant de différents instruments (directives DEI, 
Habitats, EES, par exemple); cette option, qui aurait pour effet d'abroger la directive 
EIE et de modifier d'autres dispositions législatives de l'UE en matière 
d'environnement (même adoptées récemment), n'est ni réaliste ni proportionnée.  

En raison des circonstances spécifiques liées à la mise en œuvre de la directive EIE 
(à savoir différences entre systèmes nationaux, y compris des dispositions plus 
strictes dans certains États membres, variété des questions environnementales, 
multiplicité des projets), le recours à un règlement n'a pas été examiné plus avant. 

Le tableau 1 présente une synthèse des options 0+, 1 et 2 qui ont été retenues pour 
une analyse approfondie. 

Tableau 1: options proposées en fonction des problèmes et modifications 
Contenu des options 

Problèmes Modifications 0+ 1 2A 2B 2C 

Les projets sans incidence notable 
sur l’environnement font l'objet 
d'EIE 

Autre procédure pour les projets visés à l'annexe II afin de 
garantir que les EIE ne sont effectuées que pour les 

projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement, de manière à éviter des charges 

administratives superflues pour les projets de petite 
envergure et les PME 

     

Des projets ayant des incidences 
notables sur l’environnement ne 
font pas l'objet d'EIE 

Modification des critères de l'annexe III pour faire 
disparaître les disparités entre les vérifications 

préliminaires des projets relevant de l’annexe II 
     

Pas de justification des décisions 
de vérification préliminaire 

Justification par les autorités publiques des décisions de 
vérification préliminaire      

Les rapports EIE ne se concentrent 
pas sur les incidences notables 

Délimitation obligatoire du champ de l'évaluation afin de 
spécifier le contenu/le niveau de détail des informations 
environnementales que le maître d'ouvrage doit fournir 

     

Mauvaise qualité des rapports EIE  
Contrôle de la qualité des informations EIE 

(consultants accrédités et/ou comité de contrôle de la 
qualité) 

     

Pas de justification des décisions 
d'autorisation 

Justification des décisions finales par les autorités 
publiques, en précisant comment les résultats des 

consultations et les informations environnementales ont 
été pris en considération 

     

Consultation publique trop 
courte/longue  Délais spécifiques pour la consultation publique       
Délais excessifs nécessaires aux 
autorités publiques pour traiter les 
dossiers EIE 

Délais maximums fixés aux autorités compétentes pour 
qu’elles rendent leur décision finale (décision de 

vérification préliminaire et décision EIE)  
     

Doubles emplois avec d'autres 
dispositions législatives de l'UE 

Procédure coordonnée ou intégrée/commune (guichet 
unique EIE) entre l'EIE et d'autres évaluations 

environnementales (par ex. DEI, directive Habitats et 
EES) 

     

Prise en compte insuffisante des 
incidences des solutions de 
substitution 

Évaluation obligatoire des solutions de substitution 
comme partie intégrante des informations à fournir par le 

maître d'ouvrage 
     

Écarts entre les incidences prévues 
et réelles 

Suivi post-EIE obligatoire des incidences notables 
répertoriées      

Les EIE n'incluent pas les 
nouvelles questions 

Les nouvelles questions environnementales (par ex. 
changement climatique, biodiversité, utilisation des      
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environnementales ressources naturelles, risques de catastrophes) seraient 
évaluées. 

Incohérences entre la directive 
EIE et d'autres actes 
législatifs/conventions de l'UE 

Adaptation des annexes I/II (en transférant des projets de 
l'annexe II à l’annexe I et en ajoutant de nouveaux projets)      

6. ÉVALUATION DES INCIDENCES  
En ce qui concerne l'option 0, toutes les incidences examinées comportent des coûts 
et des avantages supplémentaires. Les coûts annuels globaux de l'EIE sont estimés 
entre 558 et 846 millions d'EUR pour les maîtres d'ouvrage et entre 146 
et 215 millions d'EUR pour les autorités publiques.  

6.1. Incidences environnementales 

Option 0+: les documents d'orientation peuvent apporter des avantages 
environnementaux (par exemple, meilleure évaluation par les autorités, rapports EIE 
de meilleure qualité ou anticipation par les maîtres d'ouvrage des exigences de l'EIE). 
Ces avantages risquent d'être limités dans la mesure où ces documents ne sont pas 
contraignants. Étant donné la forte probabilité que les disparités au sein de l'UE et le 
niveau inégal de protection de l'environnement persistent, des avantages limités sont 
à prévoir.  

L'option 1 englobe tous les problèmes liés à la vérification préliminaire (en 
modifiant les annexes) et certains de ceux qui ont trait à la qualité des rapports EIE 
(grâce aux évaluations obligatoires des solutions de substitution et à la prise en 
compte des nouvelles questions environnementales). Des avantages modérés pour 
l'environnement sont attendus. 

L’option 2A ne traite que partiellement les problèmes liés à la vérification 
préliminaire, par la modification de l'annexe III, et à la qualité de l'EIE, grâce au 
processus EIE modifié (justification des décisions, délais, guichet unique). Des 
avantages modérés pour l'environnement sont attendus.  

L’option 2B présente les mêmes avantages que l’option 2A. Ses modifications 
supplémentaires (évaluation obligatoire des solutions de substitution, questions 
environnementales supplémentaires, suivi, délimitation du champ de l'évaluation, 
contrôle de la qualité des informations EIE) présentent d'importants avantages, qui 
traitent tous les problèmes environnementaux liés à la vérification préliminaire et à la 
qualité du rapport et du processus EIE. Des avantages notables pour l'environnement 
sont attendus.  

L'option 2C englobe toutes les modifications de l'option 2B, ainsi que l'adaptation 
des annexes I et II. Elle présente des avantages environnementaux limités à élevés en 
fonction de la nature des modifications apportées et de l’État membre concerné. 
Cette option porte sur tous les problèmes et aura un effet combiné sur 
l'environnement plus élevé que l’option 2B (en raison des avantages potentiellement 
élevés de l'adaptation des annexes I/II). Des avantages majeurs sont attendus.  

6.2. Coûts administratifs directs 
L'option 0+ engendrera des coûts de préparation de documents d’orientation 
négligeables. 

Parmi les cinq modifications prévues par l’option 1, deux engendreront des 
économies négligeables (modification de l'annexe III) ou limitées (autres procédures 
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pour les projets visés à l'annexe II), une modification aura un coût modéré 
(évaluation obligatoire des solutions de substitution) et deux auront des coûts élevés 
(questions environnementales supplémentaires et adaptation des annexes I et II). 

Sur les sept modifications prévues au titre de l’option 2A, quatre ont des coûts nuls 
ou négligeables (celles liées aux délais et à la justification des décisions) et trois 
engendrent des économies négligeables (modification de l'annexe III), limitées 
(autres procédures pour les projets visés à l'annexe II) ou modérées (guichet 
unique EIE). 

Sur les douze modifications prévues au titre de l'option 2B, six ont des coûts nuls ou 
négligeables (celles liées à la justification des décisions et aux délais, à l'obligation 
de délimiter le champ de l'évaluation, au contrôle de la qualité des informations EIE); 
trois modifications engendreront des économies négligeables (modification de 
l'annexe III), limitées (autres procédures pour les projets visés à l'annexe II) ou 
modérées (guichet unique EIE), deux ont un coût modéré (évaluation obligatoire de 
solutions de substitution, suivi), et une modification présente un coût modéré à élevé 
(nouvelles questions environnementales).  

L'option 2C engendre les mêmes économies que l'option 2B, mais elle inclut le coût 
supplémentaire élevé que représente l'adaptation des annexes I et II. 

6.3. Incidences socioéconomiques plus larges 
Option 0+: les documents d'orientation sont susceptibles d'encourager les autorités 
compétentes et les maîtres d'ouvrage à s'aligner sur les meilleures pratiques, mais 
leur caractère non contraignant réduira considérablement l'ampleur des avantages.  

Option 1: les annexes modifiées auront des répercussions positives modérées sur le 
fonctionnement du marché intérieur et la compétitivité. Cette option apportera des 
avantages élevés en termes de dommages évités, de prévention des risques et 
d'aspects sociaux (santé, sécurité, qualité de vie).  

Option 2A: ses modifications renforceront le degré d'harmonisation, ce qui profitera 
au marché intérieur. La rationalisation des différentes étapes du processus EIE 
devrait engendrer des gains de compétitivité importants et une diminution des coûts 
dus aux retards et aux contentieux. Les avantages en matière de gouvernance seront 
importants (meilleure justification des décisions). 

Option 2B: ses modifications entraîneront des avantages notables pour tous les types 
d'incidences socioéconomiques plus vastes. Le degré d'harmonisation élevé et un 
cadre réglementaire plus stable réduisent les risques de retards et de contentieux 
juridiques. Cette option engendrera également des avantages modérés à élevés en 
termes de dommages évités, de santé, de sécurité et de qualité de vie, ainsi que des 
avantages importants sur le plan de la gouvernance et des avantages limités en termes 
de création d'emplois.  

L'option 2C présente les mêmes avantages que l'option 2B, auxquels s'ajoutent des 
avantages supplémentaires (dommages évités et économies de coûts et avantages en 
termes de santé, de sécurité et de qualité de vie) tirés de l'adaptation des annexes I 
et II. 
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7. COMPARAISON DES OPTIONS STRATEGIQUES 
Le tableau 2 compare les incidences des options; leur efficacité, efficience et 
cohérence sont décrites ci-dessous.  

Tableau 2: comparaison des incidences des options stratégiques 
Autorités publiques Maîtres d'ouvrage Avantages* 

Coûts  Économies Coûts Économies 
Options 

En millions d’€ 
environne
mentaux 

Avantages 
économiques 

plus 
importants 

Avantages 
sociaux 

plus 
importants 

0  - - - 

0+ 0 
 

0 
 

+ 0 

1  34,9 à 44**/*** 
 4,3 à 5,3  

155,2 à 
195,8**/*** 

 
21,4 ++ ++ ++  

2A  0,96 à 1,2  0 ++ ++ ++ 

2B 4,8 à 6,8***  
 

65,7 à 103***  
 +++ +++ +++ 

2C  34,9 à 44**/*** 
 

4,3 à 5,3****  
 
 

178 à 
241,5**/*** 

21,4**** 
 
 

++++ +++ ++++ 

* L'importance des avantages dépend du niveau d'influence d'une option sur les problèmes/objectifs: aucune incidence/0, 
incidence faible/+, modérée/++, notable/+++, majeure/++++  
** En supposant que 10 % des projets ayant fait l'objet d'une vérification préliminaire soient soumis à une EIE; les coûts 
peuvent être très élevés si 15 à 20 % des projets ayant fait l'objet d'une vérification préliminaire sont soumis à une EIE. 
* * * Des COÛTS modérés à élevés devraient s’ajouter du fait de la prise en compte des nouvelles questions 
environnementales. 
**** Des ÉCONOMIES modérées devraient s’ajouter du fait de l'instauration du guichet unique EIE. 
Coûts/économies par rapport au scénario de référence: 
Nuls/négligeables: +/- 0-1 % 
Limités: +/- 1-5 % 
Modérés: +/- 5-10 % 
Élevés: +/- 10-25 % 
Très élevés: > +/- 25 % 

 

L'option 0+ n'est pas efficace, car elle ne contribue à atteindre aucun des objectifs de 
la révision de la législation. L'option 1 n'est pas efficace car les objectifs ne seraient 
que partiellement réalisés, à un coût élevé et en procurant des avantages modérés. 
L’option 2A est efficace, mais ses performances en termes de cohérence et de 
réalisation des objectifs sont assez faibles.  



 

FR 8   FR 

L’option 2B est efficace et cohérente. En termes d'efficacité, elle présente des 
avantages environnementaux importants et des avantages socioéconomiques plus 
vastes (compétitivité et meilleure harmonisation) et engendrera très probablement 
des coûts élevés. Les coûts liés à l'évaluation obligatoire des solutions de substitution 
ainsi qu'au suivi représentent entre 5 et 10 % des coûts de base pour les maîtres 
d'ouvrage dans chaque cas; pour ces deux modifications, les possibilités de réduire 
les coûts ont été dûment vérifiées. Les coûts engendrés par les nouvelles questions 
environnementales peuvent représenter entre 5 et 25 % des coûts de base. Toutefois, 
les avantages environnementaux et socioéconomiques importants liés à la mise en 
œuvre de ces trois modifications peuvent compenser les coûts administratifs. En 
outre, l'option 2B inclut toutes les modifications entraînant des économies modérées. 

L'option 2C a les mêmes incidences que l'option 2B en ce qui concerne l'efficacité et 
la cohérence, mais pas pour l'efficience; en effet, les avantages environnementaux et 
sociaux potentiellement élevés seraient annulés par des coûts très élevés, dus 
essentiellement à l'adaptation des annexes I et II. L'option 2B est par conséquent 
l'option stratégique préférée. 

8. SUIVI ET EVALUATION 

Indicateurs de progrès 

Contribution de la directive EIE à l'évaluation correcte des incidences sur 
l'environnement des projets 

Intégration des nouveaux défis environnementaux dans les futures EIE 

Amélioration de l’harmonisation des EIE 

Réduction des charges administratives superflues 

 

Le groupe d'experts nationaux EIE/EES de la Commission sera chargé de recueillir 
les données relatives aux paramètres clés dans les États membres (nombre d'EIE et 
de vérifications préliminaires par an; nombre de projets visés aux annexes I/II faisant 
l'objet d'une EIE; répartition des EIE par catégorie de projets et par type de maître 
d'ouvrage; durée moyenne et coût moyen du processus EIE). La Commission 
assurera le suivi et l'évaluation par l'intermédiaire de rapports d'exécution qu’elle 
publiera tous les six ans. 
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