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 Contexte 
 

La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse 
d'impact de la Commission qui accompagne la proposition de décision du Parlement européen 
et du Conseil relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à 
l'horizon 2020. 
 

Les programmes d'action pour l'environnement (PAE) fixent le cap de la politique de l'Union 
européenne en matière d'environnement depuis le début des années 1970. Le 6e PAE a expiré en 
juillet 2012, et la Commission européenne, en réponse à la demande des parties intéressées, 
propose un nouveau programme. Dans sa stratégie Europe 2020, l'Union a mis en place une 
vision globale et un cadre d'orientation pour l'ensemble de ses politiques en vue de parvenir à 
une "croissance intelligente, durable et inclusive".  
 
Pour la Commission, l'objectif au sens large consiste en l'adoption d'un programme d'action 
général présentant les principes, approches et objectifs clés à réaliser dans un délai donné, 
lequel servirait de cadre stratégique global pour la définition de la politique de 
l'environnement, en contribuant à maintenir l'accent sur les priorités convenues et à faire naître 
une perception commune de l'orientation qui devra être donnée à la politique de l'Union dans 
le domaine de l'environnement (voir l'analyse d'impact, p. 23). 
 

 Identification du problème/des sources de problèmes 
 

Les enquêtes et études menées au niveau mondial se rejoignent: à mesure que la population 
s'accroît et que le niveau de vie progresse, la consommation augmente, avec pour conséquences 
la conversion des terres et la déforestation, la montée du coût des matières premières 
essentielles, des minéraux et de l'énergie, et le durcissement de la concurrence y afférente, ainsi 
que l'aggravation de la pollution. L'érosion du "capital naturel" peut entraîner des risques de 
bouleversements irréversibles et des dommages considérables pour la santé. L'Europe n'a pas 
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échappé à ces problèmes d'ordre général, et le capital naturel, la biodiversité et les écosystèmes 
qu'elle renferme continuent de se dégrader et de s'appauvrir. L'Union n'est pas parvenue à 
atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé, à savoir enrayer la perte de biodiversité d'ici à 2010.  
Dans l'Union, il n'est pas possible de s'attaquer efficacement aux objectifs environnementaux 
concrets, énoncés dans la prochaine section, compte tenu des quatre problèmes de fond (qui 
font l'objet d'un large consensus chez les parties intéressées) suivants: 
 
– l'application incomplète de l'acquis dans le domaine de l'environnement; 
– des mesures insuffisantes pour encourager les investissements dans les domaines de 

l'environnement et du changement climatique; 
– les problèmes de cohérence des politiques et d'intégration inadéquate; 
– les lacunes dans le socle des connaissances sur lequel s'appuie le processus d'élaboration 

des politiques et les défis liés aux problèmes nouveaux ou émergents. 
 

 Objectifs de la proposition législative 
 
L'objectif global du 7e PAE de l'Union serait de fournir le cadre stratégique de la politique de 
l'environnement jusqu'en 2020, qui, sur la base d'une vision à l'horizon 2050, fixe les objectifs 
prioritaires à atteindre et vise à faire en sorte que les États membres et les parties prenantes 
s'engagent à consentir les efforts nécessaires pour y parvenir.   
 
Le PAE s'articule autour des objectifs généraux de la politique menée par l'Union en matière 
d'environnement, conformément à l'article  191 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne:  
 
–  la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement; 
–  la protection de la santé des personnes; 
–  l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; 
–  la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes 

régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement 
climatique.  

 
Les axes prioritaires identifiés dans le 6e PAE sont regroupés en trois objectifs 
thématiques/objectifs politiques concrets qui traduisent les récents développements politiques 
et contribuent à la réalisation de l'objectif premier de l'Union, en l'occurrence une croissance 
intelligente, durable et inclusive: 
 
1. protéger, conserver et améliorer le capital naturel de l'Union; 
2. faire de l'Union une économie efficace dans l'utilisation des ressources, plus  compétitive et 

à faibles émissions de carbone; 
3. protéger les citoyens de l'Union contre les pressions et les risques pour la santé et le  bien-

être liés à l'environnement. 
 

 Éventail des options envisagées 
 
Ces options politiques concrètes s'inscrivent dans le cadre d'une approche en deux étapes: la 
première étape traite du contenu politique et la seconde examine le cadre politique le plus 
efficace pour permettre la réalisation des objectifs concrets.  
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1ère étape – Que faire pour atteindre les objectifs concrets 1, 2 et 3 précités? 
 
Option 1 – Maintien du statu quo (scénario de base). Dans le cadre de cette option, l'action 
continue d'être régie par la législation existante telle qu'elle est actuellement appliquée (avec le 
même niveau d'efforts, même si ces efforts sont insuffisants pour une application pleine et 
entière). 
 
Option 2 – Application plus intelligente. Des efforts supplémentaires seraient consentis pour 
traiter trois des problèmes de fond qui limitent les chances d'atteindre les objectifs assignés 
dans les politiques et réglementations en vigueur. Il s'agit de déployer des efforts pour 
améliorer (a) l'application, mais aussi la rendre plus intelligente, en remédiant aux (b) 
problèmes de cohérence et (c) à l'insuffisance des investissements. 
 
Option 3 -  Application plus intelligente et prise en compte des nouvelles connaissances. Pour ce 
faire, il faut reprendre les efforts de l'option 2, et les combiner à des efforts supplémentaires afin 
de s'attaquer à un quatrième problème de fond, (d) les nouvelles connaissances et les risques 
émergents. 
 
Ces options, à défaut d'être de réelles alternatives pour réaliser les objectifs concrets, 
représentent différents niveaux d'effort en vue d'atteindre ces mêmes objectifs.  
 
2e étape – Un cadre politique est-il nécessaire? Si oui, lequel serait le plus approprié pour permettre la 
réalisation des objectifs concrets définis?  
 
Option A – Abandon du concept politique inhérent au PAE. En d'autres termes, aucun nouveau 
PAE ne serait proposé. Cette approche part du principe que les stratégies et feuilles de route 
récemment adoptées fournissent un cadre politique suffisant à moyen terme et que des objectifs 
et actions prioritaires ont d'ores et déjà été mis en évidence pour la plupart des domaines de la 
politique de l'environnement jusqu'en 2020.  
 
Option B – Maintien du statu quo (scénario de base). Cette approche signifie que le nouveau 
programme d'action pour l'environnement aurait la même structure que le 6e PAE. Il définirait 
des priorités thématiques et comporterait une liste détaillée des actions à entreprendre d'ici à 
2020. À l'instar du 6e PAE, il serait proposé sous la forme d'une décision à adopter selon la 
procédure législative ordinaire.  
 
Option C – Un PAE limité à une série d'objectifs prioritaires. Il s'agit, pour ce faire, que la 
Commission propose un 7e PAE sous la forme d'une décision à adopter selon la procédure 
législative ordinaire, qui présenterait un descriptif commun en vue de la future politique de 
l'environnement de l'Union, fixerait à l'Union un nombre restreint d'objectifs prioritaires à 
atteindre, et relèverait les grandes mesures nécessaires pour y parvenir.  
 
Les deux groupes d'options, le premier concernant le contenu politique et le second le résultat, 
sont indépendants: le choix d'un programme d'action, au cours de la deuxième étape, n'influe 
pas sur les choix liés au contenu lors de la première (voir l'analyse d'impact, p. 26 et p. 43).  
 
L'option privilégiée par la Commission pour le contenu politique est l'option 3, dans la mesure 
où cette dernière traiterait plus en profondeur des problèmes environnementaux répertoriés. 
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Pour ce qui est de l'obtention du résultat, la Commission estime que l'option C fournit le 
meilleur cadre pour la réalisation des objectifs et des actions nécessaires à cette fin, et répond en 
outre au mieux aux préférences exprimées par la majorité des parties intéressées.   
 

 Subsidiarité  
 
L'action de l'Union en la matière se fonde sur l'article 192, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, lequel prévoit l'adoption de programmes d'action à 
caractère général ainsi que les principes essentiels présidant à la politique de l'environnement 
de l'Union, tels que la précaution, l'action préventive, la correction, par priorité à la source, des 
atteintes à l'environnement et le pollueur-payeur, qu'il convient d'appliquer de manière plus 
cohérente que jusqu'à présent.  
 

 Champ de l'analyse d'impact 
 
L'analyse d'impact évalue toutes les options en fonction de leur capacité à atteindre chacun des 
trois objectifs. Ces analyses ont une portée extrêmement large et conservent, pour ce qui est des 
différents objectifs politiques, une vocation générale et, surtout, qualitative. À dire vrai, cette 
approche reflète, dans une certaine mesure, l'essence même d'un programme d'action à 
caractère général de l'Union. L'analyse de l'option 3 pourrait avoir été davantage axée sur 
l'application intelligente et la prise en compte des nouvelles connaissances, tout du moins le 
volet de l'analyse consacré au capital naturel et à la croissance à faibles émissions de carbone 
dans le marché unique. Un tableau présente l'évaluation globale des différentes options (pour 
les deux étapes, 1 et 2), par rapport aux critères d'efficacité, d'efficience, et de cohérence (voir le 
tableau 7 de l'analyse d'impact, p. 52). 
 
La nature stratégique du programme signifie que les résultats obtenus dépendront, en partie, 
des instruments politiques spécifiques qui seront finalement retenus pour parvenir aux objectifs 
prioritaires identifiés (par exemple, des instruments fondés sur le marché, de nouveaux actes 
législatifs, une législation plus stricte, etc.), lesquels ne seront d'ailleurs déterminés qu'à l'issue 
de différents exercices d'évaluation de l'impact. Cela se répercutera sur le rapport coût-efficacité 
ainsi que sur les incidences sociales et économiques particulières, mais aussi sur le rôle des 
autorités nationales, régionales et locales dans la mise en œuvre des politiques et des 
réglementations arrêtées au niveau de l'Union (par exemple, l'instauration d'obligations 
supplémentaires en matière de rapports et d'autorisations, de normes plus rigoureuses ou de 
modalités de gouvernance complexes) (voir l'analyse d'impact, p. 52). 
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 
L'analyse d'impact fournit une évaluation essentiellement qualitative des incidences attendues 
des options proposées. L'annexe 8 énumère les principales études, réalisées tant par des 
organisations internationales que par des sociétés de conseil privées, qui ont été utilisées dans le 
cadre de la présente analyse d'impact. L'annexe 7 donne un aperçu de l'évaluation du 6e PAE, 
pour ce qui est de la nature et de la biodiversité, de l'environnement et de la santé, des 
ressources naturelles et des déchets, du changement climatique ainsi que des questions 
internationales et des approches stratégiques. Dans tous ces domaines, elle souligne les 
contributions et réalisations ainsi que les lacunes et les enseignements à tirer du 6e PAE en vue 
de la préparation du 7e PAE. 
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 Test PME / Compétitivité 
 
L'analyse d'impact ne comprend pas de tests de cette nature.  
 

 Implications budgétaires et financières 
 
Étant donné qu'il s'agit d'un programme général et stratégique en vue de la définition de la 
politique de l'environnement, les implications budgétaires n'entrent pas en ligne de compte.  
 
 

 Consultation des parties prenantes 
 
La Commission a procédé à une consultation publique qui a duré douze semaines.  Une réunion 
de consultation avec les parties prenantes a été organisée au sujet de l'évaluation finale du 
6e PAE et des étapes à venir. Selon la Commission, la présente analyse d'impact s'inspire des 
résultats de l'évaluation finale du 6e PAE, d'une évaluation indépendante du programme, de la 
consultation publique et de divers rapports et études récemment publiés. Le Conseil et le 
Parlement européen1 ont demandé à la Commission de présenter un nouveau programme, 
faisant suite au 6e PAE.  
 

 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission a rendu son avis sur le projet d'analyse 
d'impact le 18 juillet 2012. Comme l'avait demandé ledit comité, le document explique mieux, 
semble-t-il, l'objectif de l'initiative, décrit la valeur ajoutée du 7e PAE pour ce qui est des 
stratégies destinées à résoudre les grands problèmes auxquels l'Union est aujourd'hui 
confrontée dans le domaine de l'environnement, et contribue à consolider l'assise politique, en 
exposant concrètement comment la situation actuelle pourrait évoluer à défaut de nouveau 
PAE. En outre, il définit des objectifs concrets qui correspondent mieux aux sources des 
problèmes identifiées tout en clarifiant les modalités de suivi et d'évaluation. Par ailleurs, 
l'analyse d'impact précise pour quelles mesures des analyses d'impact de suivi sont prévues, et 
elle compare les options à un ensemble de critères mesurant l'efficacité, l'efficience et la 
cohérence. Idéalement, l'analyse d'impact aurait également dû fournir davantage de détails sur 
les incidences économiques et sociales des différentes options et, dans la mesure du possible, 
tenter de mesurer les coûts par rapport aux avantages. Lorsqu'elle compare les options, 
l'analyse d'impact aurait aussi pu désigner clairement les éventuels arbitrages entre les 
incidences économiques, environnementales et sociales.    
 

 Cohérence entre la proposition législative du Parlement et l'analyse 
d'impact  
 
La proposition législative et l'analyse d'impact présentées par la Commission s'avèrent être en 
adéquation. La proposition ne contient aucun élément substantiel qui n'aurait pas été abordé 
dans l'analyse d'impact.  

                                                 
1 Proposition de résolution du Parlement européen sur la révision du sixième programme 
d'action pour l'environnement et la définition des priorités du septième programme d'action 
pour l'environnement – Un environnement meilleur pour une vie meilleure (2011/2194(INI)). 
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