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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne que l'amélioration de la mise en œuvre de la législation constitue l'une des 

priorités du septième programme d'action pour l'environnement; 

2. souligne que la Commission a le pouvoir et le devoir de contrôler l'application de la 

législation de l'Union et de lancer une procédure d'infraction à l'encontre de tout État 

membre qui manquerait à l'une des obligations qui lui incombent en vertu des traités; 

3. note que les citoyens et les entreprises aspirent à un cadre réglementaire simple, prévisible 

et fiable; 

4. demande à la Commission et aux États membres de rechercher un consensus à un stade 

plus précoce du processus législatif afin d'assurer une meilleure mise en œuvre de la 

législation, une fois promulguée; 

5. fait remarquer qu'une transposition tardive, une transposition incorrecte ou une mauvaise 

application du droit de l'Union peuvent conduire à des disparités entre États membres et 

fausser les conditions de concurrence dans l'Union; 

6. déplore les cas toujours nombreux de transposition tardive, de transposition incorrecte ou 

de mauvaise application par les États membres de la législation de l'Union dans les 

domaines de l'environnement et de la santé; souligne que, selon le 31e rapport annuel sur 

le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne, le domaine où la grande 

majorité des infractions ont été constatées en 2013 était l'environnement; rappelle que les 

coûts liés à l'absence de mise en œuvre de la politique environnementale – notamment 

ceux relatifs à des infractions – sont élevés et représenteraient environ 50 milliards d'euros 

chaque année (COWI et al., 2011); souligne, par ailleurs, que la mise en œuvre de la 

politique environnementale déboucherait sur de nombreux avantages socio-économiques 

qui ne sont pas toujours pris en compte dans les analyses coûts-avantages; 

7. demande à la Commission d'être plus rigoureuse en ce qui concerne l'application de la 

législation de l'Union dans le domaine de l'environnement et de mener des investigations 

plus rapides et efficaces sur les violations liées à la pollution environnementale; 

8. invite la Commission à traiter tous les États membres de manière égale, quelle que soit 

leur taille ou la date à laquelle ils ont rejoint l'Union européenne; 

9. constate que les quatre secteurs dans lesquels le plus grand nombre de nouvelles 

procédures d'infraction pour retard de transposition ont été ouvertes en 2013 étaient 

l'environnement (168 procédures), la santé et la protection des consommateurs (58), le 

marché intérieur et les services (47) et les transports (36); constate également que les 

pétitions sont un moyen précieux qui permet au Parlement européen d'attirer l'attention de 

la Commission sur des défauts d'application de la législation de l'Union sur 
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l'environnement par les États membres; 

10. invite la Commission à prendre des mesures plus strictes contre la transposition tardive 

des directives environnementales et à recourir davantage aux astreintes; 

11. salue les efforts de la Commission pour régler les problèmes de mise en œuvre de manière 

informelle; encourage la Commission à renforcer l'efficacité et la transparence de la 

plateforme EU Pilot et à améliorer, grâce à cette plateforme, la coopération à plusieurs 

niveaux entre les autorités nationales, régionales et locales dans le but de faciliter 

l'application correcte et exhaustive de la législation de l'Union; prie instamment la 

Commission d'adopter une approche fondée sur une transparence maximale lorsqu'elle 

communique toutes les informations disponibles aux citoyens intéressés, en particulier 

celles qui concernent des procédures précontentieuses; demande instamment à la 

Commission d'engager des procédures d'infraction officielles lorsque les accords 

informels ne sont pas correctement appliqués par les États membres; 

12. demande à la Commission, afin d'éviter le recours à des procédures d'infraction, de 

formaliser autant que possible les règles informelles dans une procédure standard de 

concertation avec les États membres afin d'améliorer la prévisibilité du système de 

contrôle et du respect de la législation; 

13. se félicite du rôle que jouent les citoyens, les entreprises et d'autres organisations lorsqu'ils 

attirent l'attention sur des infractions éventuelles au droit de l'Union et souligne 

l'importance de ce rôle; 

14. met en exergue le rôle important que joue le Parlement lorsqu'il attire l'attention, à travers 

ses pétitions et ses questions, sur des carences éventuelles dans la mise en œuvre du droit 

de l'Union par les États membres; 

15. constate qu'en ce qui concerne les cas de mauvaise application de la législation de l'Union, 

la Commission s'appuie principalement sur les plaintes; déplore que le traitement des 

plaintes individuelles fasse souvent l'objet de retards considérables; encourage la 

Commission à se pencher sur tous les cas, en accordant la priorité aux cas revêtant une 

importance stratégique et aux cas susceptibles de créer un précédent, qui peuvent se 

révéler d'une importance cruciale pour la réalisation des objectifs environnementaux 

envisagés, et à surveiller de près les cas ayant une dimension transfrontalière; invite, en 

outre, la Commission à informer les plaignants en temps utile, de manière appropriée et 

transparente, des arguments avancés par les États membres concernés en réponse à la 

plainte; 

16. invite la Commission à soumettre une nouvelle proposition sur l'accès à la justice en 

matière d'environnement ainsi qu'une proposition sur les inspections environnementales, si 

possible sans augmenter la charge et les coûts administratifs; 

17. se dit inquiet que la Commission surévalue la difficulté à mettre en œuvre la législation 

dans les domaines de l'environnement et de la santé dans sa politique de communication 

relative au programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT); souligne 

que le programme REFIT ne devrait pas porter atteinte aux normes en matière 

d'environnement, de sécurité alimentaire et de santé; reconnaît la nécessité d'améliorer la 
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réglementation et estime que sa simplification devrait notamment permettre de résoudre 

les problèmes rencontrés lors de sa mise en œuvre; est d'avis que le programme REFIT 

devrait produire des résultats en faveur des citoyens et des entreprises de la façon la moins 

contraignante possible; 

18. exhorte la Commission à être plus attentive, lorsqu'elle élabore et évalue la législation, aux 

contraintes que celle-ci risque d'imposer aux petites et moyennes entreprises; 

19. constate que la Commission a employé le terme de "surréglementation", lequel fait 

référence à des obligations qui vont au-delà des exigences fixées par l'Union: un excès de 

normes, de lignes directrices et de procédures qui se cumulent aux niveaux national, 

régional et local et interfèrent avec les objectifs politiques recherchés; demande à la 

Commission de définir précisément le concept de surréglementation; souligne qu'une telle 

définition doit clairement établir le droit qu'ont les États membres de fixer des normes 

plus strictes dans les cas où cela s'avère nécessaire, tout en tenant compte du fait qu'une 

meilleure harmonisation dans l'application de la législation environnementale de l'Union 

est importante pour le fonctionnement du marché intérieur; 

20. souligne la nécessité de garantir une protection environnementale élevée et met en garde 

contre la tendance à associer le nombre important d'infractions à la nécessité de revoir à la 

baisse les objectifs de la législation environnementale. 
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