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MISE EN OEUVRE DE LA LÉGISLATION SUR L'ENVIRONNEMENT

RÉUNION DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT DU 24 JANVIER 2011

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 sur les habitat? La Commission a-t-elle l'intention de prévoir des fonds 
suffisants pour la gestion des sites Natura 2000?

2. Non-application de la directive "Habitats"(Chris Davies)

Jusqu'ici, la Commission a engagé trois plaintes et adressé quatre lettres de mise en demeure 
au gouvernement bulgare pour manquement à l'obligation de désigner, en nombre et en 
superficie, des zones de protection spéciale (ZPS) en vertu de la directive concernant la 
protection des oiseaux sauvages, et eu égard à la destruction actuelle de sites qui auraient dû 
être protégés en vertu des directives "Oiseaux" et "Habitats".
La réponse du gouvernement bulgare est affligeante. La Bulgarie n'a toujours pas mené à bien
le processus de désignation des sites Natura 2000, et elle laisse se poursuivre la dégradation 
des sites. Les dommages causés au cap Kaliakra, sur le littoral bulgare de la mer Noire, a de 
graves conséquences pour les milliers de cigognes migratrices qui dépendent du cap Kaliatra 
comme point de passage. Cette zone fait également partie de la seule aire d'hivernage au 
monde accueillant la bernache à cou roux, une espèce menacée à l'échelle planétaire.

a) Pourquoi la Commission n'a-t-elle pas poussé ces démarches jusqu'à l'envoi d'un envoi 
motivé et quand compte-t-elle le faire?

b) En ce qui concerne le cap Kaliatra, comment la Commission compte-t-elle veiller à ce 
que ce site soit pleinement désigné, compte tenu de l'absence à proximité de tout 
habitat approprié permettant de compenser les dommages causés?

c) Comment la Commission entend-elle veiller à ce que ces sites soient restaurés?

3. 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 
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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 de la législation en 
vigueur par les autorités espagnoles? 

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?

4. 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 
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 
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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?

5. 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?

6. 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 concerne 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?

7. Procédure d'infraction (Kriton Arsenis)

La procédure d'infraction joue un rôle essentiel pour garantir l'application correcte 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,
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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?


