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MISE EN ŒUVRE DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

RÉUNION DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT DU 14 JUILLET 2011

1. REACH (Françoise Grossetête)

a) Les enseignements tirés des premières années d’application de REACH confirment la 
complexité du règlement et les difficultés pour les entreprises dans sa mise en œuvre. Divers 
sujets peuvent être cités pour illustrer cette complexité: les dossiers d’enregistrement, 
l’évaluation de la sécurité chimique ou encore les nouvelles fiches de données de sécurité.

Le retour d’expérience permet-il aujourd’hui d’identifier des axes de travail pour faciliter la 
mise en œuvre du règlement?

b) Moins de 2 ans nous séparent aujourd’hui de la seconde échéance d’enregistrement de 
REACH (le 31 mai 2013). Cette échéance concerne les substances fabriquées ou importées à 
plus de 100 tonnes par an, et on peut supposer qu’elle aura beaucoup plus d’impact sur les 
PME que l’échéance de décembre 2010.

Des actions particulières sont-elles envisagées pour aider les PME à respecter l’objectif?
L’accompagnement des entreprises par l’ECHA (au travers d’actions comme les webinars, la 
réalisation de documents simplifiés ou la communication via le site internet) va-t-il être 
adapté dans les prochains mois pour mieux cibler les PME? En particulier, des objectifs de 
traduction des documents dans les 22 langues de l’Union ont-ils été fixés?

2. REACH - PME (Julie Girling)

a) Une évaluation a-t-elle été réalisée concernant l’impact du changement de documents 
d’orientation sur les substances intermédiaires pour les petites entreprises, dont l’essentiel de 
l’activité porte sur la chimie fine? Les coûts de mise à niveau d’un dossier complet ou les 
coûts d’investissements pour s’équiper d’un espace de confinement peuvent être 
considérables pour des entreprises au chiffre d’affaires très faible.

b) Pour la deuxième échéance d’enregistrement, on s’attend à avoir affaire à plus de PME et 
plus d’entreprises avec moins d’expérience. L’ECHA prévoira-t-il un soutien supplémentaire 
à leur égard?
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3. PME concernées par la directive LdSD (Linda McAvan)

Récemment, j’ai été confrontée au cas d’une entreprise locale qui se demandait si ses activités 
pouvaient éventuellement obtenir une exemption relevant de la directive LdSD. La 
Commission n’a pas été en mesure de lui répondre, ni ses consultants à l’Öko Institute.

La Commission estime-t-elle qu’il y a un problème concernant les PME, en particulier au 
niveau du manque de clarté sur leurs responsabilités au titre de la directive LdSD? Existe-t-il 
un lieu auprès duquel les PME peuvent chercher conseil - et la Commission pense-t-elle qu’il 
soit nécessaire de créer une sorte de helpdesk, à même de conseiller ces petites entreprises?

4. Situation des décharges en Grèce (Theodoros Skylakakis)

La Commission a suivi l’application de la directive 91/156/CE relative aux déchets, et en 
particulier la fermeture des décharges existantes en Grèce. L’échéance prévue pour la fin 
d’activité de ces décharges est à la fin juin 2011 et l’échéance pour leur restauration est en 
juin 2012. La Commission a déclaré qu’elle n’hésiterait pas à prendre les mesures nécessaires, 
y compris à saisir pour cette affaire la Cour de justice européenne, et le cas échéant d’imposer 
des sanctions financières.

Où en est aujourd’hui la mise en œuvre de la directive en Grèce?
Combien de décharges ont été fermées à ce jour, et quelle est la probabilité pour que toutes les 
décharges cessent leur activité d’ici la fin juin 2011? 

5. Extraction de la tourbe en Irlande (Nessa Childers) 

Un domaine qui nécessite une attention urgente est l’effet de l’industrialisation de l’extraction 
de la tourbe en Irlande. Le sujet a déjà été considéré par la Commission et la Cour de justice 
européenne, mais en dépit des précédentes interventions les améliorations se sont révélées 
insuffisantes sur le terrain. 

Les tourbières cultivées en Irlande sont considérés comme l’un des écosystèmes les plus 
précieux d’Europe, obtenant le plus haut niveau de protection européenne dans le cadre du 
programme Natura 2000. Il est attesté que ces derniers spécimens étaient déjà extraits par 
l’exploitation industrielle de la tourbe, pour un profit à court terme, avec l’accord tacite des 
précédents gouvernements irlandais. 

Je crois sincèrement que le nouveau gouvernement s’attaquera à ce problème, néanmoins 
quelle est l’opinion de la Commission européenne sur cette affaire?

6. Problèmes de mise en œuvre des États membres (Karin Kadenbach)
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Une étude comparative a-t-elle été menée par la Commission pour savoir pour quelles raisons 
les États membres rencontraient parfois des problèmes dans la mise en œuvre de la législation 
européenne en matière d’environnement? La Commission a-t-elle des suggestions pour 
améliorer la situation? Quelles actions la Commission se propose-t-elle en prévention des 
problèmes de mise en œuvre des États membres? 


