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Les "fiches thématiques" établies par la Task-force "Elargissement" du Secrétariat général du
Parlement européen ont pour but de rassembler sous une forme synthétique et ordonnée, l'état des
discussions sur les différents thèmes relatifs à l'élargissement de l'Union, ainsi qu'aux différentes
positions soutenues par les Etats membres et les institutions européennes. Ces fiches sont tenues à
jour au fur et à mesure de l'évolution des négociations.

Fiches parues:

- Chypre et l'adhésion à l'Union européenne n° 1
- Hongrie et l'adhésion à l'Union européenne n° 2
- Roumanie et l'adhésion à l'Union européenne n° 3
- La République tchèque et l'élargissementde l'Union européenne n°4
- Malte et ses relations avec l'Union européenne n°5
- La Bulgarie et l'élargissement de l'Union européenne n°6
- La Turquie et l'élargissement de l'Union européenne n°7

- Les aspects institutionnels de l'élargissement de l'Union européenne n° 15
- Le contrôle et la protection des finances de l'Union en vue de l'élargissement n° 16
- La politique de l'environnement et l'élargissement n° 17
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RESUME

Les institutions concernées voient dans la politique de l'environnement l'un des grands défis du
processus d'élargissement. La transposition des dispositions et des normes de l'Union relatives à
l'environnement et à cet égard d'une importance primordiale.

De l'avis de la Commission, il ne serait pas réaliste de s'attendre à une transposition complète de
l'acquis communautaire dans un proche avenir. C'est pourquoi le Parlement a invité la Commission
à dresser la liste des dispositions communautaires les plus importantes en matière d'environnement,
en suivant des critères environnementaux de préférence aux critères du marché intérieur. La priorité
devrait être donnée aux réglementations de protection de la qualité de l'air, de l'eau et du sol, il ne
faudrait en aucun cas autoriser de réglementations dérogatoires, et ne permettre de règles transitoires
que dans des cas exceptionnels. On retrouve cette dernière exigence aussi dans la position des rares
Etats membres qui se sont exprimés en la matière.

L'UE a déjà créé certains instruments qui devraient faciliter le rapprochement entre la législation
des Etats candidats à l'adhésion et la politique environnementale communautaire: ce sont notamment
les programmes PHARE, DISAE, TAIEX. L'acquis communautaire devrait avoir été assimilé aussi
complètement que possible avant l'adhésion effective; le Parlement européen sera particulièrement
attentif à la sécurité nucléaire.

La transposition de la législation communautaire pose aussi la question de l'importance de son coût,
dont il n'existe jusqu'à présent, pour des raisons bien compréhensibles, que des estimations: entre
108 et 121 milliards d'écus. Un financement provenant exclusivement du budget communautaire est,
dans l'opinion du Parlement, irréalisable; il faudra donc envisager encore d'autres formes de
financement.
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I. INTRODUCTION

Un des domaines les plus importants du rapprochement des pays d'Europe centrale et orientale (les
PECO)1 est celui de l'adaptation de la législation environnementale de ces pays aux standards
"européens". Ici, l'écart entre les PECO et la législation de l'UE est particulièrement grand; la
Commission constate que l'environnement est l'un des grands défis de l'élargissement2. Les
différences de standards entre le droit environnemental de l'UE et celui des PECO provoqueraient
selon la Commission une forte distorsion de la concurrence dans le marché intérieur unique, et
compromettraient l'efficacité de la politique environnementale dans la Communauté élargie.

Le présent briefing donnera une courte introduction sur l'historique et l'état du processus de
rapprochement, et devrait servir d'introduction générale aux rapports par pays sur l'état de
l'harmonisation des législations environnementales dans les PECO3.

II. LES ACCORDS EUROPEENS

Les accords européens sont les premiers instruments juridiques du rapprochement4. A l'origine, ces
accords bilatéraux étaient destinés à donner de nouvelles bases aux relations économiques entre l'UE
et les PECO. Depuis la décision du Conseil européen de Copenhague (1993) ces accords servent
aussi, avec les critères d'adhésion5 fixés à Copenhague, de cadre juridique pour le processus
d'adhésion. Il doivent assurer sur le long terme la réalisation des conditions économiques et
politiques que doit remplir tout membre à part entière. Les accords européens sont avant tout des
accords économiques, mais ils contiennent également des clauses concernant l'environnement, le
dialogue politique, la formation professionnelle, la culture et l'agriculture.

                                                
   1 La présente remarque se rapporte uniquement à l'élargissement vers l'est, car c'est là que se
posent les problèmes d'environnement les plus graves.

   2 Cf. Agenda 2000, Part Analysis, 6.2. Environment.

   3 Il existe sur la situation des pays candidats en matière d'environnement des documents de
travail spéciaux qui décrivent de façon détaillée la politique environnementale de ces Etats (ces
documents peuvent être demandés à la GD IV du PE, Division environnement, énergie et STOA).

   4 La Pologne et la Hongrie ont été les premiers
Etats d'Europe centrale et orientale à signer des accords d'association avec l'UE en 1991. Les accords
avec la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie ont suivi en 1993. Les trois
pays baltes ont signé en 1995, la Slovénie en 1996.

   5 Sont indiquées comme conditions: démocratie stable; économie de marché en
fonctionnement; capacité d'assumer les droits et obligations découlant de l'acquis communautaire;
conformité avec les buts de l'Union et de l'union économique et monétaire.

L'article 70 de tous les accords européens consacre la nécessité d'une harmonisation notamment dans
le domaine de la législation de l'environnement. L'article 81 définit de plus près la coopération en
matière de politique environnementale. Cette coopération s'étend à tous les compartiments de
l'environnement. Les accords prévoient l'élaboration de stratégies communes et l'amélioration de la
collaboration internationale et régionale. Des mesures appropriées doivent accompagner la
coopération économique afin d'assurer la réalisation du principe d'un développement respectueux
de l'environnement. L'échange d'experts et d'informations, des programmes communs de formation
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et des travaux de recherche en commun sont également prévus. La réunion des ministres de
l'environnement, tenue annuellement, a établi deux priorités: le rapprochement des législations de
l'environnement et l'élaboration de programmes en faveur de l'environnement.

III. L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

A partir des années 70, en passant par l'Acte unique européen (devenu la base juridique expresse des
articles 130 R à 130 T), par Maastricht et enfin Amsterdam, la protection de l'environnement a fait
l'objet d'une attention continuellement accrue dans l'UE. L'adhésion de la Finlande, de la Suède et
de l'Autriche a amené un renforcement de cette sensibilité pour l'environnement.

La législation environnementale de l'Union européenne comprend actuellement environ 300 actes
sous forme de règlements, directives, décisions et recommandations. A cela s'ajoute un grand
nombre de communications et de lignes directrices sur la politique de la Commission. Selon la
position officielle du Conseil et de la Commission, une transposition totale de l'acquis
communautaire est une condition impérative de l'adhésion. Simultanément, la Commission déclare
cependant dans l'Agenda 2000 qu'aucun de ces pays ne pourra atteindre cet objectif dans un proche
avenir et que des solutions transitoires doivent être trouvées.

3.1Le Livre blanc de la Commission sur le marché unique

La Commission a publié le 10 mai 1995 le Livre blanc sur la préparation des Etats associés d'Europe
centrale et orientale à leur intégration dans le marché intérieur de l'Union6. En ce qui concerne
l'environnement, le Livre blanc mentionne uniquement la partie des actes communautaires qui ont
une relation avec la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux. Il s'agit de 36
directives et de 21 règlements touchant à l'environnement parmi les 70 actes juridiques relatifs à
l'environnement qui entrent dans le noyau juridique de l'acquis communautaire7.

La Commission a divisé ces différents actes, selon leur importance pour le marché commun, en
actes de l'étape I - les actes fondamentaux dans chacun des domaines - et actes de l'étape II - qui
concrétisent les actes de l'étape I ou qui sont en rapport avec eux.

                                                
   6 Document COM (95)163 final du 3 mai 1995.

   7 Ces actes concernent la contamination radioactive des denrées alimentaires, la
radioprotection, la commercialisation et la notification de substances chimiques dangereuses, le
contrôle des risques présentés par les substances existantes, l'importation et l'exportation de certains
produits chimiques dangereux, les conséquences pour l'environnement de la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés, la politique de gestion des déchets, l'émission
sonore des engins et matériels de chantier, la pollution de l'air (teneur en plomb de l'essence et
teneur en soufre de certains combustibles liquides) ainsi que la pollution de l'air par des composés
organiques volatils, et la surveillance des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
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3.2Le guide d'orientation de la DG XI de la Commission relatif à l'harmonisation du droit de
l'environnement

Ce guide d'orientation8 donne une description détaillée des actes communautaires relatifs à
l'environnement. Il prend appui sur le Livre blanc pour le marché intérieur. L'état du droit
environnemental dans l'Union est exposé selon neuf secteurs9, qui distinguent tous entre la
législation ne figurant pas dans le Livre blanc et celle du Livre blanc. Il n'est pas tenu compte des
réglementations dans d'autres domaines - par exemple la politique agricole - qui peuvent se
répercuter sur l'environnement. Une liste précise des actes communautaires actuels en matière
d'environnement figure à l'annexe 2 du guide.

Ce guide contient en outre des lignes directrices à l'intention des responsables de la transposition
dans les pays candidats à l'adhésion. Il constitue donc par la même occasion une carte géographique
de l'adaptation des législations environnementales. Il donne un aperçu de l'acquis communautaire
et indique les mesures pratiques nécessaires pour sa mise en oeuvre dans le droit national. En
revanche, les questions de l'application et de l'exécution forcée restent encore à l'arrière-plan.

IV. LES POINTS DE VUE SUR LA SITUATION ET SUR LES PERSPECTIVES DE
L'ELARGISSEMENT EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT

La Commission a publié le 16 juillet 199710 l'Agenda 2000, avec ses positions sur les demandes
d'adhésion des PECO. Elle développe dans ce document une stratégie d'élargissement pour l'Union
et les pays associés. Pour l'Union, la Commission propose des réformes de la politique agricole, des
fonds structurels et de cohésion, ainsi que d'importantes innovations institutionnelles. Pour les pays
candidats condition de la réalisation des critères est posée comme condition à l'adhésion. En matière
d'environnement, cependant, il semble que sa position se soit mitigée récemment.

4.1La position de la Commission

                                                
   8 Guide to the Approximation of European Union Environmental Legislation, SEC (97) 1608,
du 25 août 1997.

   9 Législation horizontale, air, déchets, eau, protection de la nature, pollution industrielle et
gestion des risques, produits chimiques et organismes génétiquement modifiés, bruit, sécurité
nucléaire.

   10 Document COM (97) 2000 final, p. 61 et suiv.
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En ce qui concerne la transposition des normes sur l'environnement11, la Commission souligne les
graves problèmes qui subsistent dans tous les pays candidats dans ce domaine. La réception de
l'acquis communautaire exige dans tous les dix pays candidats d'énormes investissements que ne
peuvent supporter leurs budgets nationaux. C'est pourquoi il est impossible de compter dans un
avenir proche sur une transposition complète de l'acquis communautaire. Cela vaut en particulier
pour l'eau, les déchets et l'air, particulièrement coûteux en investissements. Si ce décalage perdure
entre les futurs nouveaux membres et les anciens il faudra craindre l'adoption de mesures
protectionnistes, et leurs conséquences négatives sur le marché intérieur et pour le développement
futur de la politique de l'environnement.

La Commission pense que la Hongrie, la Pologne et la République tchèque pourront, en maintenant
leurs efforts, atteindre ce but à moyen terme. En intensifiant leurs efforts, la Slovaquie, la Slovénie
et les Etats baltes pourraient obtenir le même résultat. Quand à la Roumanie et à la Bulgarie, elle
ne pourront atteindre le but qu'à long terme. La Commission signale12 la tendance qui existe à placer
le secteur de l'environnement à l'arrière-plan.

Au sujet de la sécurité nucléaire13 la Commission remarque que dans les pays candidats l'énergie
nucléaire couvre en moyenne 30 % des fournitures d'électricité, dans certains pays jusqu'à 80 %. Or
dans la plupart des cas les centrales nucléaires de ces pays ne satisfont pas aux exigences des normes
internationales de sécurité. La solution ne réside cependant pas dans leur fermeture, car il serait
extrêmement coûteux d'édifier un nouveau système de production d'énergie. Afin de satisfaire au
principe communautaire de la protection de la vie et de la santé, les pays candidats devraient
participer sans restriction aux efforts entrepris pour amener la sécurité nucléaire de leur pays au
niveau international. Les calendriers de fermeture des centrales qui ne peuvent pas être amenées au
niveau de sécurité nécessaire sont impératifs14.

4.2. La position du Parlement européen

La Parlement européen se montre critique à l'égard de négociations d'adhésion se limitant à une
partie des candidats15. Cela est particulièrement vrai pour le secteur de l'environnement. Dans l'avis
qu'elle a donné16, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des
consommateurs déclare qu'il pourrait être néfaste à l'environnement de diviser les pays d'Europe
centrale et orientale en deux groupes, ceux d'un premier tour d'adhésions et ceux d'un second tour:
les premiers pays pourraient s'estimer "arrivés" même en matière d'environnement, et diminuer leurs

                                                
   11 Document COM (97) 2000 final, p. 61 et suiv.

   12 Entrevue de Mme Bjerregaard au sujet de l'Agenda 2000 dans Newsletter Enlarging the
Environment, n°5 juillet 1997.

   13 Document COM (97) 2000 final, p. 63 et suiv.

   14 En ce qui concerne la fermeture des centrales, les pays candidats ont déjà pris des
engagements bilatéraux.

   15 Résolution du 4 décembre 1997 relative à la communication de la Commission "Agenda
2000 - Pour une Union plus forte et plus large", p. 3 et suiv.

   16 PE 224.102.
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efforts; les pays du second groupe en revanche verraient peu d'utilité à faire des efforts en cette
matière, et constateraient en outre que les critères pour entamer les négociation d'adhésion sont
principalement d'ordre politique et économique. Ces deux facteurs sont dangereux pour
l'environnement. Le PE déclare que "l'adhésion rapide et complète de tous les pays candidats aura,
à long terme, des effets positifs pour l'environnement dans toute l'Europe, à condition d'attacher
davantage d'attention à des domaines importants comme l'environnement, les transports et l'énergie."

Le PE considère que la transposition complète de l'acquis communautaire en matière
d'environnement sera impossible dans un proche avenir, et invite par conséquent la Commission à
dresser une liste des principales dispositions de la législation environnementale de l'UE. Celles-ci
devraient être choisies sur la base de critères environnementaux (plutôt que des critères intéressant
le marché intérieur, par exemple). La priorité devrait être accordée avant tout à la protection de la
qualité de l'air, de l'eau et du sol, à la sécurité des denrées alimentaires et à la protection de la santé.
Selon le PE, il ne faudrait en aucun cas appliquer des règles dérogatoires, et les règles transitoires
devraient rester limitées et se restreindre aux "cas dûment justifiés".

La résolution ne mentionne pas les efforts de tous les candidats dans le domaine de l'environnement,
car elle ne traite que brièvement les points les plus importants. Là où ces efforts sont mentionnés
(Bulgarie, Hongrie, Pologne), elle constate qu'ils sont insuffisants et qu'ils devraient être
considérablement renforcés.

En ce qui concerne l'application et l'imposition par les pouvoirs publics du respect du droit
environnemental, le PE constate qu'il faut donner priorité à l'amélioration de la qualité de
l'administration dans les PECO, car les structures administratives existantes ne peuvent pas assurer
une application et un respect effectifs de ces dispositions.

En ce qui concerne les différentes politiques, le Parlement exprime la position suivante:

- l'intégration des considérations environnementales dans les autres politiques n'est pas encore
satisfaisante, que ce soit dans l'UE ou dans les PECO;

- l'adaptation de la sécurité des centrales nucléaires aux standards européens doit être assurée. En
cas de non conformité, les centrales en question devraient être fermées dans tous les cas;

- l'amélioration de la production d'énergie à partir du charbon est une nécessité urgente;
- le développement de réseaux transeuropéens17 est indispensable au renforcement de la cohésion

de l'Union élargie, mais il devrait assurer l'intégration des considérations relevant de
l'environnement dans la politique des transports.

4.3. La position des Etats membres

La majorité des Etats membres ne portent pas d'attention particulière au secteur de l'environnement.
Seuls la Finlande, la Suède, le Danemark et l'Autriche le mentionnent dans leurs prises de position.
Toutefois, ces pays se prononcent uniquement sur la politique environnementale de l'Union, et non
sur l'aspect relatif à l'élargissement. L'Autriche se félicite toutefois de ce qu'il est tenu compte de
critères environnementaux dans l'appréciation des pays candidats à l'adhésion. La Finlande et la
Suède veulent une plus grande prise en compte de l'environnement dans la réforme de la PAC; le
Danemark exprime l'avis que l'UE devrait avoir la possibilité de percevoir des taxes

                                                
   17 Ou TEN, Transeuropean Network.
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environnementales18, dans des limites étroitement définies. La majorité des Etats membres
soulignent la nécessité de délais de transition pour la transposition de l'acquis, tout en se prononçant
en faveur d'une sélection sévère.

Dans sa position sur Agenda 2000, le Conseil "affaires générales" invite la Commission à améliorer
le niveau de l'information relative à l'environnement dans cet Agenda et dans ses prises de position
sur les demandes d'adhésion19.

V. LES INSTRUMENTS DE L'UNION EUROPEENNE POUR ACCELERER LE
PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT

L'UE a lancé immédiatement après l'effondrement des régimes communistes dans les PECO le
programme d'assistance PHARE (Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the
Economy) pour la Hongrie et la Pologne. Ce programme a ensuite été étendu à la région entière et
complété par d'autres instruments tels que DISAE, TAIEX, IMPEL et LIFE.

5.1. PHARE

Le programme PHARE demeure l'instrument le plus important de l'aide financière aux préparations
à l'adhésion. Il était à l'origine destiné à soutenir les anciens Etats communistes dans la
restructuration de leur économie et dans la construction de structures démocratiques. De 19990 à
1996, d'une somme globale de 5.416.900.000 écus, PHARE a investi 600 millions d'écus dans le
secteur de l'environnement. Cela correspond à 9% des ressources de ce programme20. Toutefois, les
dépenses ont présenté une tendance à la baisse au cours des années. Une dotation de 6,7 milliards
d'écus est prévue de 1995 à 1999, puis de 1,5 milliard annuellement de 2000 à 200621. Un tiers de
ces sommes devrait servir au financement de mesures dans le secteur de l'environnement. En fait,
selon les renseignements de PHARE, le programme en cours consacrera lui aussi une part de 8 à 9%
de ses dépenses à l'environnement.

                                                
   18 Cette proposition a déjà été rejetée à Amsterdam.

   19 Union Européenne - Le Conseil -, Rapport du 10 décembre 1997, 1324/97,

   20 Phare-Environmental Strategy: the Pre-Accession Phase, p. 15.

   21 A cela s'ajoutent à partir de l'an 2000 le Pre-Agricultural-structural Fund (0,5 milliards
d'écus) et le Prestructural Fund (1 milliard d'écus)
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TABLEAU 1  Environnement et sécurité nucléaire
Fonds alloués par pays de 1990 à 1997 (millions d'écus)

1990-93 1994 1995 1996 1997 Total

Albanie   3,3  0  0  1,5  6,7  11,5

Bosnie et Herzégovine
  0  0  0  0  0   0

Bulgarie  49,1  5  7  6  0  67,1

Rép. tchèque   0  0  0  5  0   5

Estonie   0  2,5  0  1  0   3,5

ARYM   0  0  0  0  2   2

Hongrie  47 15,5 12  0  0  74,5

Lettonie   0  5,5  0  1,1  0   6,6

Lituanie   0  1  0  2,5  0   3,5

Pologne  75 12 22  5  0 114

Roumanie   5  0  0  8,4 35  48,4

Slovaquie   0  0  1  0  0   1

Slovénie   0  0  0  0  4   4

Programmes multi-pays
 88,5 13 20 10 17 148,5

Autres  20 23 20 15 11,7  89,7

Tchécoslovaquie  35  0  0  0  0  35

TOTAL 322,9 77,5 82 55,5 76,4 614,3

Source: Commission européenne, DG IA, F6 (19.3.1998)

Les aides accordées par PHARE le sont sous la forme de subventions non remboursables. Leur
objectif est la transmission de know-how et l'aide technique. Le programme PHARE utilise à cet
effet l'aide de différentes organisations non commerciales publiques et privées. Il soutient des
programmes et finance des projets dont le but contribue au rapprochement avec les
Communautés mais qui ne peuvent pas mettre à profit des ressources commerciales. En outre,
PHARE investit directement dans des projets d'infrastructure.

Sur la base d'une analyse des projets PHARE déjà mis sur pied et de l'expérience des personnes
responsables dans les PECO, une nouvelle stratégie PHARE a été développée pour les années
1995 à 199922. Depuis lors, les subventions PHARE pour les projets consacrés à l'environnement
sont réparties entre quatre domaines.

                                                
   22 Cf. http://europa.eu.int/dg1a.home, sous la rubrique Programme PHARE.
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Ces domaines sont les suivants:

1. Législation et politique servant à la transposition et à l'exécution, au rapprochement avec la
législation communautaire, ainsi qu'à l'intégration de manière générale.

2. Mise en place du financement des tâches relatives à l'environnement:
a) élaboration de nouveaux instruments de financement tenant compte particulièrement du

secteur privé;
b) encouragement à la création d'institutions clés de financement, telles que les Eco-fonds par

exemple;
c) financement de projets relatifs à l'environnement présentant trop de risques pour pouvoir

attirer à eux seuls des fonds privés ou publics.

3. Soutien d'institutions actives par exemple dans le rapprochement du droit et qui sont soutenues
dans la même mesure par le pays bénéficiaire.

4. Renforcement de la sensibilité envers l'environnement.

5.2. DISAE

Le programme DISAE (Development of Implementation Strategies for Approximation in
Environment) a été créé en septembre 1996 par la Commission (GD XI et GD IA) avec des
ressources de PHARE afin d'apporter un soutien aux Etats associés dans leur rapprochement avec
les normes environnementales qui ne sont pas mentionnées dans le Livre blanc. Le programme doit
assister les Etats associés dans l'élaboration de stratégies efficaces visant à appliquer et à assurer le
respect des exigences du droit communautaire. La réalisation de ce programme a été confiée à
l'entreprise londonienne "Environmental Resources Management" (ERM), qui dirige à Bruxelles le
bureau DISAE chargé de la réalisation du programme.

Dans le cadre du programme DISAE différents services sont proposés aux Etats associés: assistance
technique sous forme de "mini-projets" (7 millions d'écus), séminaires sur le rapprochement avec
les standards de la Communauté, et soutien financier à la participation de fonctionnaires des PECO
aux rencontres et séminaires organisés par l'UE.

Pour la réalisation des mini-projets dans le domaine de l'assistance technique, DISAE dispose d'un
budget de 7 millions d'écus. Les projets concrets sont financés à concurrence de 40.000 à 250.000
écus selon leur nature. Les mini-projets sont destinés à offrir une assistance technique rapide et sur
mesure aux mesures nationales. Ils doivent aider à remplir certaines lacunes et permettre d'apporter
une solution à des problèmes spécifiques, plutôt que de fournir une couverture à des programmes
généraux en faveur de l'environnement. Dans le cadre des mini-projets il est procédé notamment à
l'élaboration de stratégies de rapprochement dans le domaine de l'environnement et à l'examen de
la conformité des législations nationales avec la législation communautaire. DISAE propose encore
l'élaboration de programmes de rapprochement avec des directives communautaires particulières,
l'appréciation du cadre institutionnel, et la réalisation d'études de coûts et de financement. Il met en
outre en évidence les conséquences de l'harmonisation dans différents secteurs.
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5.3. TAIEX

Dans son Livre blanc de mai 1995 la Commission avait déjà recommandé la création d'un
instrument assurant le soutien technique de l'harmonisation du droit des PECO. La DG XV et la DG
IA ont donc constitué les structures nécessaires à cet effet, sous la forme de TAIEX (Technical
Assistance and Information Exchange Office).

TAIEX a été créé afin d'assurer une plus grande transparence pour tous ceux qui s'occupent de la
proposition et de l'acceptation d'aide technique. Ses services sont orientés spécialement vers le
marché unique et en particulier vers l'application et l'exécution des actes communautaires.

TAIEX recueille et diffuse des informations sur l'état et sur les modalités de la transposition, de
l'application et de l'exécution des actes communautaires dans les PECO. Le bureau de TAIEX
fournit aussi les textes des actes communautaires sur le marché unique et les textes de la législation
de mise en oeuvre des Etats membres.

Il propose en outre des services de conseils concrets pour la transposition et l'application des lois
et envoie sur demande des experts pour assurer son soutien dans les PECO (entre mai 1996 et août
1997: 134 envois d'experts pour 312 demandes). Il organise en outre des séminaires sur des thèmes
importants du marché unique dans les PECO (janvier - août 1997: 36 séminaires réunissant en tout
1800 participants), ainsi que des séminaires de courte durée (1997: 48 séminaires réunissant 1200
participants des PECO) et des visites de courte durée (1997: 594 visites pour 832 demandes) à
Bruxelles et dans les Etats membres.

Les services de TAIEX sont fournis avant tout à la demande des PECO. Ils sont offerts aux entités
administratives des pays candidats et des Etats membres ainsi qu'aux organismes publics non
gouvernementaux (non-governmental public administrations), mais pas aux particuliers ni aux
entreprises privées isolées. Depuis juin 1997, TAIEX est aussi à la disposition d'entités économiques
privées.

Les services de TAIEX sont mis gratuitement à la disposition des pays candidats; les missions
d'experts sont financées en principe par le budget annuel de PHARE destiné au rapprochement
législatif, TAIEX ne se chargeant lui-même des coûts qu'en cas d'extrême nécessité.

Dans son Agenda 2000 (juin 1997) la Commission a renouvelé le mandat de TAIEX. Elle a élargi
la gamme de ses activités en y incluant le rapprochement relatif à tout l'acquis communautaire. Cet
élargissement de son mandat, qui dépasse maintenant le domaine du marché unique couvert par le
Livre blanc, peut provoquer des recoupements avec les tâches de rapprochement des législations
assumées par DISAE en matière d'environnement.

5.4. IMPEL

IMPEL est le réseau de l'Union européenne pour la transposition et la mise en oeuvre de la
législation environnementale (EU-Network for the Implementation and Enforcement of
Environmental Law).

IMPEL cherche à encourager l'échange d'informations, d'expérience et de personnel entre les
organisations qui y participent, en vue d'une application plus efficace du droit relatif à
l'environnement, et de faciliter ainsi l'échange de savoir-faire dans les aspects pratiques de la
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législation. Il doit faire avancer l'unification des processus de transposition, d'application et
d'exécution du droit de l'environnement par les entités même locales ou régionales.

Les PECO désiraient faire partie d'IMPEL, mais les Etats membres ont proposé la création d'un
réseau propre à ces pays.

5.5. LIFE

LIFE est l'instrument de financement créé en 1992 pour la politique communautaire de
l'environnement (volume jusqu'en 2000: 850 millions d'écus). Il est destiné à favoriser le
développement et la mise en oeuvre des règles relatives à l'environnement. Jusqu'en 1995 seuls les
acteurs des Etats membres pouvaient bénéficier de son soutien.

Dans le cadre de LIFE seuls sont encouragés les grands projets pilotes qui par leur action à grande
échelle contribuent à une amélioration mesurable de l'environnement23. Il s'agit simplement de
cofinancements de montants variables ou de soutiens sous forme de réductions d'intérêt et d'aides
remboursables.

Actuellement, LIFE met annuellement 10 millions d'écus à disposition de projets de protection de
l'environnement et de la nature en Europe centrale et orientale24. Les demandes en faveur de projets
doivent dans ce cas être introduites par les Etats tiers demandeurs, ou par des entreprises de l'UE.

VI. LE COUT DU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'ENVIRONNEMENT

La transposition de l'ensemble de l'acquis communautaire cause pour les Etats adhérents, dans tous
les domaines, un coût très élevé par rapport au produit national brut de ces pays. L'estimation du
coût de l'harmonisation du droit de l'environnement a fait l'objet de différentes études25. Celle-ci
varient beaucoup dans leurs résultats; les hypothèses de base utilisées ne sont d'ailleurs souvent pas
précisées. La Commission a rédigé en septembre 1996 des lignes directrices pour l'estimation des
coûts26 afin d'encourager les Etats candidats à unifier leur action et à obtenir des résultats
comparables.

                                                
   23 Cf. le site www de la DG XI.

   24 GLOBE "Global Europe Network Briefing", p. 2.

   25 Voir par exemple l'étude de l'IFO-Institut, de IIASA (1996) et de Adler et al. (1994).

   26 Documentation du séminaire de DISAE "Estimation of Compliance Costs for the
Approximation of EU Legislation in CEE States - Guidelines for a Country-Study" tenu à Bruxelles
en octobre 1997.

La Commission a calculé pour les PECO que les investissements nécessaires allaient de 108,4 à
121,5 milliards d'écus. Pour les secteur principaux eau, air et déchets cela correspond à 1000 écus
par habitant ou à 3% du produit national brut de 1994 pour une répartition des investissements sur
20 ans. Pour les différents domaines les chiffres sont les suivants en milliards d'écus:



15 PE 167.402

TABLEAU 2    Coût d'investissement total du rapprochement des PECO  (milliards d'écus sauf précision contrairea):

Eau Déchets Invest.
total

Total
(écu/hab.)

Pays

Fournit
ure

Eaux
usées

Total

Air

Min. Max. Min.b) Max.b)

Pologne  4,4 13,7 18,1 13,9 2,2 3,3 34,1 35,2 927

Hongrie  3,5  3,1  6,6  2,7 2,1 4,4 11,5 13,7 1306

Rép. Tchèque  2,2  1,1  3,3  6,4 8,0 3,8 10,4 12,4 1427

Slovaquie  1,0  0,9  1,9  1,9 0,3 1,6  4,1  5,4 760

Bulgarie  2,2  2,7  4,9  5,1 1,8 5,1 11,7 15,0 1668

Roumanie  3,8  6,3 10,1  9,1 1,0 2,7 20,2 22,0 943

Pays baltes
(total)

 8,45 0,45 0,85  8,9  9,3 1148

Estonie  0,13  1,38  1.5  1,5  1,5 s.r.

Lettonie  0,11  1,6  1,71  1,71  1,71 s.r.

Lituanie  0,11  2.27  2,38  2,38  2,38 s.r.

Slovénie  s.r.  s.r.  s.r.  0,69 1,15 1,15  1,84  1,84 s.r.

Total 17,5 33,1 50,5 48,2 9,7 22,7 108,4 121,5 1140

% du max.
total

14% 27% 42% 40% 19% 100%

a) Les chiffres relatifs à l'approvisionnement en eau, à l'air et aux déchets sont basés sur l'étude
Ifo; ceux pour les eaux usées sont basés sur Ifo et Wrc.

b) Le Min. total représente l'estimation minimale pour la mise en décharge; le Max. total
représente l'estimation maximale pour la gestion des déchets.

Source: Commission européenne, DG IA - DG XI, Séminaire sur le rapprochement du 26 au 28
octobre 1997.

Pour les coûts d'investissement et de fonctionnement annuels (capital and operating costs), la
Commission parvient à un coût global allant de 8,303 à 12,353 millions d'écus. Le coût global
annuel pour le traitement régional des eaux usées, le contrôle de la pollution de l'air et le
traitement des déchets (pour ce dernier uniquement le coût d'exploitation) montera à 8-12
milliards d'écus, ce qui correspond à 80-120 écus par habitant ou à une part de 5,4% du PNB des
PECO (UE à 15: 1,2% du PNB).

Les études citées par la Commission sont toutefois elles aussi sujettes à caution sous maints
égards. Ainsi, le PE a mis en question les calculs de la Commission et les a qualifiés de "trop
optimistes". Le Parlement met en doute le cadre macro-économique exposé par la Commission.
Il considère que la croissance économique à l'intérieur de l'UE, particulièrement, est estimée trop
haut (2,5%). Cela susciterait le vain espoir que l'élargissement vers l'est sera possible sans coûts
supplémentaires.
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Pour le financement de l'élargissement, le Parlement constate que le montant estimé par la
Commission ne peut avoir qu'une valeur indicative dont le niveau effectif ne pourra être
déterminé qu'après la conclusion des négociations d'adhésion. Selon le Parlement, à défaut de
ressources supplémentaires l'élargissement ne pourrait être réalisée qu'au moyen de coupes dans
les politiques existantes, en particulier dans la politique agricole et dans les fonds structurels. Ce
n'est qu'après la réforme des ces politique qu'il sera possible de déterminer les économies
effectivement réalisées et les coûts effectifs, et alors seulement il sera possible de se prononcer
sur le maintien de la limite maximale des financements.

En ce qui concerne l'environnement, l'ampleur des problèmes et l'importance des coûts
d'assainissement et d'investissement qui en découlent rendent nécessaire des recourir à un vaste
ensemble de possibilités de financement27:

- mise à disposition de crédits appropriés pour pouvoir aborder les problèmes
environnementaux les plus urgents, notamment ceux liés à l'approvisionnement en eau
potable, au traitement des eaux usées, à la gestion des déchets, aux transports et à
l'approvisionnement en énergie;

- solution des problèmes structurels, avec en priorité une aide aux secteurs de l'énergie et de
l'environnement urbain;

- encouragement de joint ventures entre les industries des Etats membres et des pays candidats
en tenant compte du fait qu'en application du traité, l'environnement et la protection des
consommateurs doivent être pris en considération dans l'ensemble des domaines d'action
de l'UE;

- examiner la possibilité, avec la BERD et la BEI, de créer des fonds de garantie qui permettent
aux banques des pays d'Europe centrale et orientale d'octroyer des prêts en faveur de
projets touchant à la protection de l'environnement, en particulier au profit des petites et
moyennes entreprises ainsi que des autorités locales et régionales.

Les problèmes fondamentaux qui se posent pour l'estimation des coûts résultent des
considérations suivantes: pour pouvoir calculer les coûts du rapprochement, il faudrait
idéalement comparer les coûts causés par les efforts de mise en conformité avec les standards
de l'UE avec les coûts en l'absence de ces efforts ("baseline-scenario"). En pratique toutefois, il
est impossible d'imaginer un scénario sans adhésion à l'UE.

                                                
   27 Résolution du 4 décembre 1997 sur la communication de la Commission "Agenda 2000":
le cadre financier de l'Union 2000-2006, le système de financement futur, point 29.

Aussi la Commission propose-t-elle de ne pas faire de comparaison "avec / sans", mais plutôt de
chiffrer les coûts en posant la règle que le total des coûts d'investissement et de fonctionnement
nécessaires pour satisfaire aux exigences d'une directive doit être attribué à celle-ci, à l'exclusion
d'autres conséquences, qui ne doivent pas être prises en compte. Elle recommande une analyse
directe des coûts, c'est-à-dire de mettre en regard les différentes possibilités pour choisir sur la
base de critères rationnels l'alternative la plus efficace ("bottom-up-approach").
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VII. L'ETAT DU RAPPROCHEMENT DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT EN
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE28

Dans presque tous les PECO il existe maintenant des dispositions constitutionnelles consacrées
à l'environnement ainsi qu'une législation cadre et des programmes spécifiques pour
l'environnement qui correspondent aux projets d'action de l'Union en cette matière.

Tous les PECO ont créé un ministère de l'environnement, mais tous ne disposent pas de
l'infrastructure administrative correspondante. C'est ce qui explique en partie les difficultés à
appliquer les lois et à imposer leur respect. Les autres raisons sont, dans bien des cas, l'absence
de séparation des pouvoirs et des compétences dans le secteur de l'environnement, ainsi que la
"tradition" communiste de la non-exécution.

Le tableau suivant donne un aperçu de l'état du rapprochement des législations de
l'environnement dans les PECO. En ce qui concerne la méthode, se reporter à la source indiquée.
Il faut remarquer que les données ci-dessous se rapportent essentiellement à la transposition des
lois, mais non à leur application ni à leur exécution.

TABLEAU 3  Etat du rapprochement des législations en matière d'environnement

Politique
générale de
l'environnemen
t

Air Produits chimiques,
risques industriels et
biotechnologie

Protection de la
nature

Bruit Déchets Eau

Moyenne des
directives UE
transposées dans
les PECO, en %

    57  46      27    65   32   33  61

Pourcentage
min. et max.

 22 - 87 27-60   19-35   33-100  0-50  14 -78 44-78

Source: http://www.rec.org./REC/Publications/EUlaw/intro.html

                                                
   28 On trouvera dans les rapports relatifs à chaque pays une description plus précise de l'état de
la réception de la législation environnementale de l'UE dans les PECO (cf. note 3).
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