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MISE EN OEUVRE DE LA LÉGISLATION SUR L'ENVIRONNEMENT

RÉUNION DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT
DU 1ER DÉCEMBRE 2010

1. Biodiversité (Sandrine Bélier)

Après l'échec de l'objectif biodiversité UE 2010, l'Union européenne s'est engagée à Nagoya à 
enrayer la dégradation de la biodiversité de façon que d'ici 2020, les écosystèmes soient 
résiliants et continuent de fournir des services essentiels. Natura 2000, grâce à son réseau de 
zones protégées, constitue une partie essentielle de la solution. Comment la Commission 
envisage-t-elle de mettre fin aux violations des directives sur les habitats et les oiseaux, et 
d'assurer leur pleine application? En particulier, quelles mesures la Commission a-t-elle 
l'intention d'adopter pour garantir des conditions adéquates pour l'évaluation d'impact et pour 
contrôler l'utilisation correcte de la procédure de dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 4, 
de la directive habitat? La Commission a-t-elle l'intention de prévoir des fonds suffisants pour 
la gestion des sites Natura 2000?

2. Mise en œuvre de la politique des biocarburants de l'UE: protection de la 
biodiversité (Karin Kadenbach)

La directive sur l'énergie renouvelable de l'UE pose une série de critères de durabilité pour 
contribuer à assurer que les zones de haute biodiversité ne subissent pas de dommages en 
raison du marché des biocarburants de l'UE.

L'article 17 plus particulièrement établit:

3. "Les biocarburants et bioliquides […] ne sont pas produits à partir de matières premières 
provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres 
qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou 
non conservé ce statut à ce jour.

(b) zones affectées […] à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie 
de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies 
par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la 
conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l'article 18, 
paragraphe 4;"

Il y a deux ans que la directive a été approuvée. Elle est entrée en vigueur en juin 2009 et les 
critères doivent être appliqués sur le terrain d'ici décembre 2010.

La Commission estime-t-elle que, au regard des critères précités, la production destinée aux 
biocarburants pour les voitures de l'UE à l'heure actuelle ne porte pas préjudice à des zones de 
grande valeur en termes de diversité biologique? Et si ce n'est pas le cas, comment la 
Commission peut-elle assurer la mise en œuvre de ces dispositions? Par exemple, un 
producteur de biocarburants en Italie, Nuove Iniziative Industriali (Srl) a l'intention de vendre 
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des biocarburants dont la production entraîne la destruction des forêts de Dakatcha au Kenya. 
La forêt de Dakatcha est une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), une 
dénomination de BirdLife International reconnue par la Cour de justice européenne, et un site 
qui serait certainement protégé dans l'UE puisqu'il abrite des espèces figurant sur la liste 
rouge telle qu'identifiée par l'UICN.

3. Directive-cadre sur l'eau (Richard Seeber)

La mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE) oblige les États 
membres à établir et publier des plans de gestion du district hydrographique. 

Quels États membres ont publié dans les temps leurs plans de gestion de districts 
hydrographiques?
Combien de plans de gestion de districts hydrographiques ont-ils été publiés jusqu'à présent et 
respectent-ils les lignes directrices imposées par la directive-cadre sur l'eau?

4. Persistance de la crise des déchets en Campanie (Margrete Auken)

Le 4 mars 2010, la Cour de justice européenne a constaté que l'Italie ne respectait pas la 
législation de l'Union en ce sens qu'elle n'avait pas établi, en Campanie, un réseau 
d'installations de gestion des déchets urbains ne présentant pas de danger pour la santé 
humaine et l'environnement (arrêt dans l'affaire C–297/08).

Or, l'Italie n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour. Le 
23 octobre 2010, la Commission a déclaré que la situation actuelle était très semblable à la 
crise qui a éclaté en 2007 et qui a conduit la Commission à lancer une procédure en 
manquement à l'encontre de la République italienne1.

Des déchets dangereux sont mélangés et/ou jetés avec des déchets ménagers ou organiques en 
violation de la directive-cadre sur les déchets et de la directive concernant la mise en décharge 
des déchets. La décharge de Terzigno (située dans un parc national également déclaré 
patrimoine de l'UNESCO) ne respecte pas les prescriptions de la directive sur les décharges, 
notamment en raison de sa situation dans un parc national et de l'absence de demande 
d'application des procédures d'acceptation des déchets de l'article 11. En dépit de ce fait, les 
autorités compétentes prévoient l'extension du site et l'ouverture d'une nouvelle décharge dans 
le périmètre du parc national. Il apparaît donc que les autorités italiennes compétentes 
méprisent totalement le jugement de la Cour.

Des citoyens protestent massivement contre la situation actuelle, qui voit une détérioration de 
leurs conditions de vie en raison de la haute contamination de l'environnement et qui traduit 
clairement un grave manque de respect de la législation de l'Union et des institutions 
européennes.

Quand la Commission entamera-t-elle contre l'Italie une action sur la base de l'article 260 en 
vue d'obtenir des sanctions, ce qui semble la seule façon de faire respecter le jugement de la 

                                               
1 Déclaration de Janez Potočnik, commissaire à l'environnement, sur la situation des déchets en Campanie, Italie. 
Communiqué de presse Europa, 23 octobre 2010.
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Cour par les autorités italiennes?

5. Décharge massive de déchets dangereux dans les mouillères de Huelva (Satu 
Hassi)

Dans la ville de Huelva, située dans le sud de l'Espagne, au confluent de deux rivières en 
bordure de l'Atlantique, la société Fertibéria rejette chaque année 2,5 millions de tonnes de 
déchets de phosphogypse dans un marécage côtier. Les décharges se poursuivent à l'heure 
actuelle. Ces déchets sont hautement contaminés par des métaux lourds. Avec les ans, un total 
de plus de 120 millions de tonnes de déchets dangereux ont été mis en décharge. Aucune 
imperméabilisation n'a été entreprise pour empêcher les métaux lourds contenus dans les 
déchets de s'infiltrer dans les rivières et d'aller à la mer. 

La question a été abordée avec la Commission en février 2009 au cours d'une réunion de la 
présente commission parlementaire pour évaluer la situation. En mars 2009, la Commission a 
répondu qu'elle avait, en février 2009, envoyé une lettre complémentaire de mise en demeure 
pour mauvaise application de la législation européenne sur les déchets en ce qui concerne la 
mise en décharge de déchets industriels dans les mouillères du Huelva; le phosphogypse 
aurait en effet dû être considéré par les autorités compétentes comme un déchet et non comme 
un sous-produit industriel. Cela étant, la directive-cadre sur les déchets était d'application, de 
même que les conditions techniques établies dans la directive sur les décharges sur la base de 
l'article 19 de la directive PRIP. 

La décharge à l'examen viole clairement ces obligations légales et les autorités espagnoles ont 
autorisé que les déversements se poursuivent jusqu'à la fin de l'année.

Combien de temps encore la Commission tolèrera-t-elle le mépris flagrant des autorités 
espagnoles de la législation en vigueur? 

La Commission a-t-elle déjà envoyé un dernier avertissement écrit ("avis motivé") à 
l'Espagne? Si c'est le cas, quand la Commission portera-t-elle cette affaire devant la Cour de 
justice? Si non, pourquoi?

Lorsque les déversements auront cessé, la Commission entamera-t-elle une action légale pour 
obliger les autorités espagnoles à réhabiliter le site?

6. Inspections environnementales européennes (Satu Hassi)

En dépit d'une législation européenne sur les déchets vieille de 35 ans, les dispositions les plus 
fondamentales de celle-ci sont toujours gravement méprisées dans plusieurs États membres. À 
Huelva en Espagne, les autorités espagnoles ont permis pendant des décennies le déversement 
de millions de tonnes de déchets dangereux dans un marécage côtier. Ces déversements se 
poursuivent jusqu'à présent en vertu d'un permis qui considère, ce qui est faux, que ces 
déchets sont des sous-produits (voir question séparée de Satu Hassi). En Campanie, en Italie, 
des déchets dangereux sont déversés depuis de nombreuses années avec des déchets 
ménagers, notamment dans un parc national, et cela en dépit du jugement d'un tribunal (voir 
question séparée de Satu Hassi). En Hongrie, la rupture d'un réservoir de boues rouges a fait 
9 morts, 130 blessés, a dévasté deux villages et a entraîné la contamination à long terme de 



PE452.705v01-00 4/6 DT\838806FR.doc

FR

terres agricoles. 

Il ne s'agit là que de quelques exemples qui font apparaître qu'en 2010 encore, une mauvaise 
application, voire un manque total de respect, des dispositions fondamentales de la législation 
sur l'environnement de l'Union, celle notamment relative aux déchets, est monnaie courante 
dans de nombreux États membres de l'UE.

Des contrôles adéquats de l'application correcte et entière de la législation européenne relative 
à l'environnement pourraient prévenir de nombreuses situations d'urgence ou catastrophes. Il 
semble néanmoins que beaucoup d'États membres n'ont ni les ressources ni la volonté 
politique d'effectuer des inspections appropriées. 

Combien encore de cas semblables devront-ils se produire pour que la Commission adopte 
une position plus ferme sur les inspections environnementales? Quand la Commission 
proposera-t-elle un cadre juridique pour les inspections de l'UE relatives à la législation 
environnementale, pour assurer que ces inspections sont correctement effectuées dans 
l'ensemble de l'Union européenne, en toute indépendance et dans des conditions uniformes?

7. Application du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre de 
l'UE (Theodoros Skylakakis)

Le Système européen d'échange de droits d'émissions de l'UE est le système le plus vaste du 
monde entier pour l'échange de droits d'émissions de gaz à effet de serre touchant de multiples 
pays et de multiples secteurs. Considérant:
(a) l'utilisation incorrecte des réductions certifiées des émissions sur le marché de l'Union 
du système d'échange des quotas d'émissions, ce qui conduit à de très graves abus dans 
l'utilisation de l'argent des consommateurs européens en vue de détruire des gaz HFC–23 à un 
prix 70 fois plus élevé que le coût réel de sa destruction, ce qui engendre des profits 
exceptionnels pour quelques sociétés dans le monde;
(b) l'augmentation de la présence de HFC–23 dans l'atmosphère; 
(c) la proposition pendante de la Commission d'une mesure visant à introduire des 
restrictions plus sévères en matière de qualité sur l'utilisation des crédits destinés aux projets 
de traitement des gaz industriels dans le cadre de l'EU ETS après 2012, et l'évaluation 
d'impact correspondant;
(d) que dans les cas d'éventuels dysfonctionnements en matière de droits d'émissions 
échangés sur le marché du CO2 en Europe - par exemple des manipulations du marché, 
l'absence de concurrence ou la constitution de cartels -, il n'existe pas, parmi les institutions de 
l'UE, d'autorité unique, responsable pour contrôler, enquêter et intervenir en temps opportun 
pour contrer ces dysfonctionnements et les autorités existantes n'ont pas à leur disposition des 
mécanismes déjà en place leur permettant de veiller au fonctionnement harmonieux du 
marché.
La Commission a-t-elle l'intention d'améliorer la mise en œuvre de la législation relative au 
système d'échange de droits d'émission après 2013 (y compris la possibilité de créer un 
organisme de régulation pour ce marché nouvellement créé) de façon à éviter à l'avenir des 
cas comme ceux évoqués?
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8. Mise en œuvre de la legislation OGM (Bart Staes)
A. Législation sur la "coexistence": Dans sa "synthèse sur la coexistence des cultures 
génétiques modifiées, conventionnelles et biologiques" (avril 200), la Commission établit que 
15 États membres seulement ont adopté une législation spécifique sur la coexistence. Ce 
nombre a-t-il augmenté à présent? Existe-t-il des États membres qui cultivent des OGM sans 
avoir de législation sur la coexistence? L'Espagne, le pays de l'UE dont le pourcentage de 
cultures OMG est le plus élevé, applique-t-elle à présent la législation sur la coexistence?
La directive 2001/18 stipule: "Les organismes vivants disséminés dans l'environnement, en 
grande ou en petite quantité, à des fins expérimentales ou en tant que produits commerciaux, 
peuvent se reproduire dans l'environnement et franchir les frontières nationales, affectant ainsi 
d'autres États membres. Une telle dissémination peut produire des effets irréversibles sur 
l'environnement." (4e considérant) et "Il est nécessaire de garantir, à toutes les étapes de leur 
mise sur le marché, une traçabilité des OGM, en tant que produits ou éléments de produits, 
autorisés au titre de la partie C de la présente directive." (considérant 42)

Dans le même temps, le règlement 1829/2003 mentionne à plusieurs reprises le droit des 
consommateurs et des agriculteurs de poser un choix informé.  C'est ce qu'a fait le Conseil 
"Environnement" en décembre 2008, ainsi que le commissaire Dalli dans plusieurs de ses 
discours, en ce qui concerne les OGM.

Dans sa nouvelle "recommandation établissant des lignes directrices pour l'élaboration de 
mesures nationales destinées à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures 
conventionnelles et biologiques" de juillet 2010, la Commission "considère que les mesures 
visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et 
biologiques devraient être arrêtées au niveau des États membres". Cela étant, comment la 
Commission envisage-t-elle d'arriver à une meilleure application de la directive 2001/18? 
Envisage-t-elle de rendre l'établissement de "mesures de coexistence" juridiquement 
contraignant?

B. Transparence: vu l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18 et l'arrêt de la 
Cour de justice de février 2009 (Affaire C-552/07), la Commission pourrait-elle indiquer 
combien d'États membres ont établi un registre public contenant des informations 
détaillées sur le lieu de la dissémination, et quels États membres ne l'ont pas fait? Que 
compte faire la Commission pour améliorer la situation?
C. Contamination: Dans son rapport sur la coexistence 2009, la Commission indique 
(chapitre 7.2): "La majorité des États membres ont veillé à concevoir des mesures de 
coexistence permettant de ne pas dépasser le seuil d'étiquetage de 0,9% fixé pour les OGM 
dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux". Dans le même temps, le 
règlement 1829/2003 stipule que les denrées alimentaires doivent être étiquetées à l'exception 
des denrées alimentaires "renfermant un matériel contenant des OGM, consistant en de tels 
organismes ou produit à partir de tels organismes dans une proportion n'excédant pas 0,9% de 
chaque ingrédient, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable". 
Les mesures de coexistence visant une contamination de 0,9% conduisent à une 
contamination intentionnelle qui ne peut plus être considérée comme fortuite. 
La situation dans les États membres s'est-elle à présent améliorée? La Commission convient-
elle qu'afin de satisfaire aux exigences du règlement 1829/2003, des mesures de coexistence 
doivent viser à éviter la contamination.
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9. REACH (Richard Seeber)

Le système centralisé d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des substances 
chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH, règlement (CE) 
n° 1907/2006) a notamment pour objectif d'identifier et de contrôler les produits chimiques 
qui soulèvent les plus grandes préoccupations et, chaque fois que possible, de les remplacer 
par des substances moins dangereuses.

Quelle est la situation actuelle en ce qui concerner l'application de ce règlement? 
Une révision de ce règlement pourrait-elle devenir nécessaire et, si c'est le cas, dans combien 
de temps?
La Commission estime-t-elle nécessaire d'étendre le champ d'application de REACH?

10. Programme d'action pour l'environnement (Richard Seeber)

Le sixième programme d'action pour l'environnement passe largement en revue les défis 
environnementaux et présente un cadre stratégique pour la politique de la Commission en 
matière d'environnement jusqu'en 2012. Ses quatre priorités fondamentales en matière 
d'environnement sont le changement climatique, la nature et la biodiversité, l'environnement 
et la santé, les ressources naturelles et les déchets. 

La mise en œuvre du sixième programme d'action pour l'environnement est-elle lancée et dans 
quelle mesure a-t-elle déjà été effectuée?

11. Procédure d'infraction (Kriton Arsenis)

La procédure d'infraction joue un rôle essentiel pour garantir la correcte application de la 
législation de l'UE. La Commission européenne est appelée à traiter des milliers de plaintes et 
de cas d'infractions chaque année, des procédures souvent longues et complexes.  Le temps 
qui sépare en moyenne la première étape de la procédure d'infraction de sa clôture peut être de 
plusieurs années et un haut degré de coopération entre les États membres et la Commission est 
nécessaire. 

Cela étant, 

devrait-il y avoir un mécanisme de tri efficace au niveau de l'État membre, coordonné par la 
Commission?

Devrait-il y avoir un système d'alerte précoce sur la base duquel la Commission pourrait 
intervenir avant qu'il n'y ait violation de la législation de l'UE, en cas d'informations relatives 
à de futures dispositions législatives nationales ou décisions administratives qui pourraient 
violer la législation de l'UE? 

Étant donné le grand nombre de personnes nécessaires pour traiter les plaintes et les cas 
d'infractions dans l'UE, quel est le pourcentage de ces procédures traitées par le personnel de 
la Commission et quel est le pourcentage donné en sous-traitance?


