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Résumé 
 
En juin 2009 un nouveau Parlement Européen a été élu pour un mandat de cinq ans qui 
s’étendra sur la période 2009-2014. Cette étude,commanditée par le Parlement européen, 
fait partie d’un « Paquet de bienvenue » pour les membres du Parlement Européen (MPEs) 
nouvellement élus à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire. 
 
Ce paquet de bienvenue porte principalement sur des sujets dans le domaine de 
l’environnement. Deux autres paquets de bienvenue ont été produits sur la santé publique 
et sur la sécurité alimentaire. Ce paquet de bienvenue présente tout d’abord une 
introduction aux politiques de l’UE en matière d’environnement et expose la manière dont 
celles-ci se sont développées au fil du temps. Ce chapitre introductif présente ainsi les 
éléments de contexte permettant la compréhension des chapitres qui suivent, en se 
focalisant sur les initiatives politiques non législatives et les législations clés entrées en 
vigueur avant 2004. Le second chapitre porte sur la présentation des mesures législatives 
majeures proposées ou adoptées au cours de la période 2004-2009, sur neuf champs 
thématiques retenus comme étant les secteurs les plus sensibles dont la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a la charge. Le troisième 
chapitre est une note contextuelle pour l’audition du Commissaire qui sera désigné pour le 
portefeuille de l’environnement à l’automne 2009, fournissant des suggestions de sujets 
que les MPEs pourraient souhaiter soulever, prenant en considération les principales 
priorités et défis dans le domaine environnemental qui attendent l’UE dans les cinq années 
à venir et au-delà. La note liste également quelques mesures législatives potentielles et 
des suggestions se fondant sur de précédentes initiatives du Parlement. Le chapitre 4 
passe en revue la mise en œuvre de 10 textes législatifs qui ont été sélectionnés parmi les 
principaux domaines de la politique environnementale de l’UE. Le chapitre 5 contient un 
échéancier stratégique donnant une vue d’ensemble sur les principaux délais et le statut de 
mise en œuvre de la législation environnementale en vigueur au 31 mai 2009. Finalement, 
le chapitre 6 fournit une liste des études, notes de synthèse et matériaux d’atelier de 
travail existants qui ont été demandés par la Commission et fournis par le Département A 
en 2008. 
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1. APERÇU DES POLITIQUES ET LEGISLATIONS 
EXISTANTES DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Ce chapitre présente l’action communautaire dans le domaine de l’environnement et son 
évolution dans le temps. Il pose les principes fondamentaux et les grands objectifs de la 
politique environnementale de l’Union européenne et définit par là le contexte dans lequel 
seront traités les chapitres suivants du présent paquet de bienvenue. Il porte 
essentiellement sur les initiatives non législatives et les principaux textes de loi entrés en 
vigueur avant 2004. Les mesures législatives proposées ou arrêtées au cours de la période 
2004-2009 sont analysées au chapitre 2. Certains éléments de droit moins importants et 
n’ayant pu être traités en détail au chapitre 2, faute de place, sont toutefois abordés 
brièvement dans les sous-parties correspondantes du chapitre 1. Ce chapitre repose sur les 
Fiches techniques sur l’Union européenne. 
 

1.1 Politique de l’environnement : Principes généraux et orientations 
stratégiques 

Le 6e programme d’action pour l’environnement (PAE) établit un cadre stratégique et 
définit des objectifs prioritaires à atteindre dans le domaine de la politique de 
l’environnement au cours de la période 2002-2012, qui couvre donc la durée entière de 
la législature 2004-2009 (cf. détail dans le chapitre 2). Plusieurs documents 
complémentaires dans le domaine de l’environnement et d’autres politiques liées ainsi 
que des stratégies globales – à la fois environnementales et non environnementales – 
ont également été adoptés pour orienter l’action communautaire. Ces documents et 
stratégies sont abordés dans le présent chapitre dans la mesure où ils sont pertinents 
dans l’établissement des politiques de l’UE dans le domaine de la protection de 
l’environnement et, d’une façon plus générale, du développement durable. 

1.1.1 Base juridique 
Les débuts de la politique environnementale européenne remontent à la conférence des 
chefs d’État et de gouvernement de la CEE d’octobre 1972, qui a reconnu la nécessité de 
développer une politique commune dans ce domaine. En 1987, l’Acte unique européen a 
ajouté un nouveau « titre » sur l’Environnement (Articles 130 R à T) au Traité de Rome, qui 
constitue la première base juridique claire de l’action communautaire en matière 
d’environnement. Les révisions ultérieures des traités ont renforcé l’engagement de l’Union 
en faveur de la protection de l’environnement ainsi que le rôle du Parlement européen dans 
l’élaboration de la politique environnementale. La principale base juridique de cette 
politique repose désormais dans les articles 174 à 176 (anciens articles 130 R à T) du 
Traité instituant la Communauté européenne. Plusieurs autres dispositions de ce traité sont 
également pertinentes pour la protection de l’environnement et l’élaboration d’une politique 
communautaire dans ce domaine. 
 
1.1.2 Objectifs 
Les principaux objectifs assignés par les articles 174 à 176 confèrent à la Communauté la 
compétence légale pour agir dans tous les domaines d’action de la politique 
environnementale. Le champ d’application de cette compétence est toutefois limité par le 
principe de subsidiarité (qui restreint l’action de l’UE aux seuls domaines où son efficacité 
est supérieure à celle des États membres agissant au niveau national ou régional) et par la 
règle de l’unanimité au Conseil pour les questions de nature fiscale, d’aménagement du 
territoire, de gestion des ressources hydrauliques, d’affectation des sols, de choix des 
sources d’énergie et de structure de l’approvisionnement énergétique. 
 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=FR&ftuId=theme4.html&id=73�
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Le développement durable est devenu un objectif affiché de la Communauté européenne 
avec le Traité d’Amsterdam de 1997 (article 2). Ce traité affirme l’obligation d’intégrer les 
exigences de la protection de l’environnement dans toutes les politiques sectorielles de la 
Communauté (art. 6). Dans une Déclaration non contraignante jointe au Traité 
d’Amsterdam, la Conférence note pour la première fois que « la Commission s’engage à 
préparer des études évaluant l’impact sur l’environnement lorsqu’elle présente des 
propositions susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement. » 
 
1.1.3 Réalisations 
 
Programme d’action pour l’environnement et stratégies thématiques 
Le 6e programme d’action pour l’environnement, intitulé « Environnement 2010 : notre 
avenir, notre choix » (Décision 1600/2002/CE) fournit un cadre stratégique pour la 
politique environnementale communautaire sur la période 2002-2012. Il porte 
essentiellement sur quatre priorités : le changement climatique, la nature et la biodiversité, 
l’environnement et la santé et la gestion des ressources naturelles et des déchets. Le 
6e PAE définit cinq axes prioritaires d’action stratégique : améliorer la mise en œuvre de la 
législation en vigueur, intégrer l’environnement dans d’autres politiques, collaborer plus 
étroitement avec le marché, impliquer les citoyens européens et tenir compte de 
l’environnement dans les décisions relatives à l’aménagement et à la gestion du territoire. 
 
Le 6e PAE enjoint à la Commission d’élaborer des stratégies thématiques (ST) couvrant sept 
domaines. Adoptées en 2005 et 2006, ces ST portent sur la pollution atmosphérique ; la 
prévention et le recyclage des déchets ; la protection et la conservation du milieu marin ; 
la protection des sols ; l’utilisation durable des pesticides ; l’utilisation durable des 
ressources naturelles et l’environnement urbain. Les stratégies thématiques constituent une 
approche nouvelle du processus de décision politique : elles se concentrent sur des 
problèmes environnementaux transversaux et non plus sur un polluant ou une activité 
économique spécifique, fixent des objectifs environnementaux en adoptant une vision à 
plus long terme et cherchent à identifier les instruments les plus appropriés pour atteindre 
les objectifs de la politique communautaire en impliquant un minimum de charges et une 
rentabilité optimale. Si le changement climatique et la biodiversité figurent parmi les 
grandes priorités du 6e PAE, ces domaines ne font pas l’objet d’une stratégie thématique 
car ils possèdent déjà leur propre cadre stratégique individuel : le Programme européen sur 
le Changement climatique (PECC) et le plan d’action en faveur de la biodiversité (PAB). 
 
En avril 2007, la Commission a publié une Communication (COM(2007)225) sur « l’examen 
à mi-parcours du sixième programme d’action communautaire pour l’environnement », qui 
a conclu que la mise en œuvre suivait « généralement le déroulement prévu » mais que, 
dans certains domaines, « les dispositions existantes (devaient) être renforcées ou de 
nouvelles mesures (devaient) être adoptées. » L’année suivante, le Parlement européen a 
adopté une résolution sur cette Communication de la Commission2 et déploré le retard 
accusé par l’UE dans la mise en œuvre des mesures prévues par le programme d’action. 
 
Stratégie de Lisbonne 
En mars 2000, le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne a exhorté l’UE à devenir 
« l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici à 
2010 ». Cette « stratégie de Lisbonne » portait essentiellement sur des objectifs 
économiques et sociaux.  

                                                 
2 Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur l’examen à mi-parcours du sixième programme d’action 

communautaire pour l’environnement (2007/2204(INI) 

 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=446&lg=fr�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0666:FIN:FR:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=504&lg=fr�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2002&nu_doc=179�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=COMfinal&an_doc=2002&nu_doc=349&lg=fr�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0572:FR:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0572:FR:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=718&lg=fr�
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Le Conseil européen de Göteborg, en 2001, l’a complétée en lui ajoutant une « troisième 
dimension », celle de l’environnement, avec la stratégie européenne en faveur du 
développement durable (SDD). La relation entre la SDD et la stratégie de Lisbonne a fait 
l’objet d’un débat nourri, comme la question de savoir laquelle primait sur l’autre en tant 
que stratégie globale de l’UE. La Communication COM(2005)24, réexaminant la stratégie de 
Lisbonne, a resserré le champ de ses priorités sur la promotion de la croissance et de 
l’emploi, se concentrant essentiellement sur les façons d’accroître la compétitivité de 
l’Union européenne. 
 
Stratégie européenne en faveur du développement durable (SDD) 
La première stratégie européenne en faveur du développement durable (SDD) a été 
adoptée lors du Conseil européen de Göteborg en juin 2001. Une SDD « renouvelée » a 
ensuite été adoptée en juin 2006, combinant les dimensions communautaires et 
internationales du développement durable et ciblant de façon plus claire une série de 
grands défis : changement climatique et énergie propre ; transport durable ; 
consommation et production durables ; conservation et gestion des ressources naturelles ; 
santé publique ; exclusion sociale, démographie et migration ; lutte contre la pauvreté 
dans le monde et défis en matière de développement durable. La SDD souligne aussi 
l’importance des politiques et activités transversales ainsi que la nécessité de se doter 
d’une plus grande cohérence et d’une meilleure intégration des règlements et politiques. 
 
Les progrès liés à la SDD devaient être évalués à chaque Conseil européen de printemps, 
en plus de la stratégie de Lisbonne. Cette disposition a toutefois été critiquée pour le 
manque d’attention apportée aux problèmes environnementaux, notamment en 2004, 
lorsque le nombre d’indicateurs structurels consacrés au développement durable a été 
réduit pour ne plus couvrir que les émissions de gaz à effet de serre, l’intensité énergétique 
de l’économie et le volume des transports. Les processus d’examen de la SDD et de la 
stratégie de Lisbonne ont ainsi été dissociés en 2006. Dans une proposition de résolution 
sur la SDD3 adoptée en juin 2006, le Parlement européen s’est déclaré « déterminé à 
organiser régulièrement un débat sur les objectifs et cibles visés par la SDD » afin que ses 
vues puissent « être prises pleinement en considération lors des examens de la SDD dans 
le cadre du Conseil européen ». 
 
Le premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la SDD (COM(2007)642) fait 
état de « progrès relativement modestes » sur le terrain, tant en termes d’application des 
engagements pris que d’incidence sur l’environnement. Il note toutefois que « le 
développement des politiques (…) a largement progressé dans de nombreux domaines, tels 
que le changement climatique et l’énergie propre. » 
 
Intégration des aspects environnementaux dans les autres politiques 
L’intégration de l’environnement dans les politiques communautaires telles que l’énergie, la 
pêche ou les transports est devenue un concept essentiel de la politique environnementale 
de l’UE, qui trouve une mention explicite à l’article 6 du Traité instituant la Communauté 
européenne. Une « Communication de la Commission au Conseil sur le partenariat 
d’intégration : Une stratégie pour intégrer l’environnement dans les politiques de l’Union 
européenne » (COM(1998)333) a été présentée au Conseil européen de Cardiff en juin 
1998. Lors de ce Conseil, toutes les formations concernées ont été priées d’établir leurs 
propres stratégies pour intégrer l’environnement dans leur champ d’action respectif. Les 
neuf formations ayant mis au point des stratégies d’intégration à Cardiff étaient les 
suivantes : Affaires générales, Affaires économiques et financières, Marché intérieur, 
Industrie, Énergie, Agriculture, Développement, Pêche et Transport.  

                                                 
3 Proposition de résolution sur l’examen de la stratégie en faveur du développement durable (B6-0335/2006) 
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Le premier bilan du « processus de Cardiff », daté de juin 2004 et intitulé « Intégration des 
considérations environnementales dans les autres politiques » (COM(2004)394), note 
pourtant que « le processus de Cardiff n’a pas donné tous les résultats escomptés ». 
 
Au cours des dernières années, c’est dans le domaine de l’énergie que l’intégration de la 
politique environnementale a enregistré les avancées les plus significatives. Les 
préoccupations environnementales et plus particulièrement les problèmes liés au 
changement climatique ont été fortement mis en avant dans les stratégies énergétiques de 
haut niveau, par exemple dans le Livre Vert de 2006 « Une stratégie européenne pour une 
énergie sûre, compétitive et durable » (COM(2006)105). Ces deux domaines d’action sont 
de plus en plus souvent présentés comme liés l’un à l’autre, témoin le développement 
parallèle des politiques communautaires sur le climat et l’énergie. 
 
Simplification du droit environnemental communautaire 
Le mot d’ordre de la Commission « mieux légiférer » a été mis en œuvre au travers de 
deux grandes initiatives : le Livre Blanc de la Commission sur la « Gouvernance 
européenne » (COM(2001)428) en 2001 et la stratégie de Lisbonne. Lors du Conseil de 
Lisbonne, en 2000, les chefs d’État et de gouvernement européens avaient enjoint à la 
Commission « de définir, d’ici à 2001, une stratégie visant, par une nouvelle action 
coordonnée, à simplifier l’environnement réglementaire (…) tant au niveau national qu’au 
niveau communautaire. » En juin 2002, la Commission publiait son plan d’action 
« Simplifier et améliorer l’environnement réglementaire » (COM(2002)278), accompagné 
de deux Communications pour améliorer la consultation sur ses propositions de textes 
législatifs (COM(2002)277) et introduire un système pour en évaluer les incidences 
économiques, sociales et environnementales potentielles (COM(2002)276). 
 
Les discussions finales sur l’élaboration du 6e PAE ont été considérablement influencées par 
ce processus d’amélioration de la réglementation. En 2005, un Document de Travail de la 
Commission montrant comment les stratégies thématiques incorporaient les principes du 
« mieux légiférer » (COM(2005)466) notait que les sept ST reflètent les « efforts 
considérables entrepris pour améliorer la réglementation » et cherchent à « trouver un 
compromis satisfaisant entre la protection de l’environnement et les objectifs de croissance 
et d’emploi fixés dans la stratégie de Lisbonne ». Elles reposent pour cela « sur des 
analyses d’impact et sont établies en tenant particulièrement compte de la consultation des 
parties intéressées, de l’impératif de simplification, des questions transversales et des liens 
entre les différents domaines » et, dans la mesure du possible, utilisent « des instruments 
et des politiques existants, plutôt que des propositions politiques nouvelles, pour atteindre 
de nouveaux objectifs ». 
 
Analyses d’impact 
Le principe selon lequel toutes les grandes propositions de la Commission doivent être 
accompagnées d’une évaluation de leur incidence sur l’environnement a été soutenu par les 
chefs d’État et de gouvernement de l’UE en juin 1998. La SDD de 2001 a réitéré la 
nécessité de procéder à des analyses stratégiques, portant non plus uniquement sur les 
incidences environnementales, mais aussi sur l’impact économique et social. La 
Communication de la Commission intitulée « Simplifier et améliorer l’environnement 
réglementaire » (COM(2001)726) a défini l’approche fondamentale pour procéder à 
l’analyse d’impact pour le développement durable et une autre Communication sur l’analyse 
d’impact (AI), publiée en juin 2002 (COM(2002)276), décrit les détails de cette procédure 
en exigeant que toutes les initiatives importantes de la Commission fassent l’objet d’une 
analyse intégrée de l’impact à partir de l’automne de la même année. Cette analyse doit 
esquisser les conséquences potentielles d’une décision sur les aspects sociaux, 
économiques et environnementaux, ses coûts et avantages potentiels à court et long 
termes et ses implications réglementaires et budgétaires. 
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Depuis l’introduction du système, le nombre et le degré de sophistication des AI n’ont cessé 
d’augmenter à mesure que la procédure s’ancrait dans le travail de la Commission. La 
procédure d’AI continue d’être développée et améliorée. Un Comité indépendant 
d’évaluation des analyses d’impact (IAB) a été mis sur pied en novembre 2006 et de 
nouvelles lignes directrices ont été publiées par la Commission en janvier 2009 
(SEC(2009)92). Elles apportent des recommandations détaillées sur la portée de l’analyse 
d’impact et renforcent le rôle du Parlement européen et du Conseil dans le processus. 
 
1.2 Droits et devoirs environnementaux du citoyen 
L’accès à l’information sur l’environnement, la participation du public et l’accès à la justice 
sont considérés comme des conditions essentielles pour l’efficacité et la légitimité des 
politiques dans le domaine de l’environnement. Pour prévoir la réparation des dommages 
causés à l’environnement a été mis en place un système de responsabilité 
environnementale à l’échelle communautaire. 
 
Accès à l’information, participation du public et accès à la justice 
En 2005, la Communauté européenne approuvait la Convention d’Århus de 1998) par la 
Décision 2005/370/CE. Cette convention internationale garantit les droits à l’accès à 
l’information sur l’environnement détenue par les autorités publiques, la participation du 
public dans le processus de prise de décisions affectant l’environnement et l’accès à la 
justice dans les affaires liées à l’environnement. 
 
La Directive 2003/4/CE « concernant l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement » met en œuvre le premier pilier de la Convention en dotant le droit 
communautaire des conditions fondamentales permettant de garantir l’accès aux 
informations environnementales détenues par les autorités publiques des États membres. 
La Directive 2003/35/CE met en œuvre le second pilier de la Convention en « prévoyant la 
participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à 
l’environnement » et modifiant les Directives 85/337/CEE et 96/61/CE pour les harmoniser 
avec les dispositions de la Convention en matière de participation du public et d’accès à la 
justice. Une proposition de Directive (COM(2003)624) a été faite en 2003 pour mettre en 
œuvre le troisième aspect de la Convention, consistant à garantir « l’accès du public à la 
justice en matière d’environnement » à travers les États membres. Elle n’a à ce jour pas 
dépassé le stade de première lecture au Parlement, aucune mesure n’ayant été prise par le 
Conseil (cf. point 2.9.2). Le Règlement (CE) n° 1367/2006 définit « l’application aux 
institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention 
d’Århus » (cf. point 2.9.1). 
 
Responsabilité environnementale 
La Directive 2004/35/CE établit « un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le 
principe du "pollueur payeur" en vue de prévenir et de réparer les dommages 
environnementaux ». Elle impose une responsabilité stricte aux exploitants d’une série 
d’activités réglementées par la législation européenne existante en matière 
d’environnement afin de prévenir ou de réparer des dommages causés aux espèces et 
habitats protégés, aux eaux et aux sols. Elle impose également une responsabilité à toutes 
les autres activités professionnelles préjudiciables aux espèces et habitats. Ces 
responsabilités sont imposées par le droit administratif public. L’application et l’exécution 
nécessitent l’action des autorités publiques. 
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1.3 Ressources naturelles et déchets 
Les modes d’utilisation des ressources, passés et actuels, ont conduit à de forts niveaux de 
pollution, la dégradation de l’environnement et la raréfaction de ces ressources. Les 
stratégies thématiques sur l’utilisation durable des ressources naturelles et sur la 
prévention et le recyclage des déchets, adoptées en 2005, définissent le cap de la politique 
communautaire dans ce domaine. Elles sont assorties d’un corpus législatif européen établi 
de longue date, centré d’abord sur une gestion des déchets plus respectueuse de 
l’environnement, mais de plus en plus sur des efforts pour promouvoir la prévention des 
déchets et l’amélioration de la gestion des ressources. 
 
Faciliter la gestion et la réduction des déchets 
 
Stratégie thématique sur la prévention et le recyclage des déchets 
La stratégie thématique (ST) pour la prévention et le recyclage des déchets 
(COM(2005)666) a été adoptée en décembre 2005. Visant à analyser et évaluer la politique 
communautaire sur les déchets, simplifier et clarifier le cadre légal, elle « fixe les objectifs 
et décrit les moyens par lesquels l’UE peut évoluer vers une meilleure gestion » et une 
réduction des déchets. La ST a auguré un changement important dans la politique 
européenne avec l’adoption d’une approche de la gestion des déchets fondée sur le cycle de 
vie, une approche du recyclage plus ciblée sur les matériaux, un recentrage sur la 
prévention, une flexibilité accrue des mécanismes de décision politique et la fixation de 
normes ainsi que l’utilisation de critères et de normes mis au point par le biais de 
procédures dites de « comitologie ». La proposition de révision de la Directive-cadre sur les 
déchets a été adoptée en parallèle avec la ST et devait faire office de mesure-clé pour la 
réalisation des buts et objectifs de la stratégie. 
 
La Directive-cadre sur les déchets  
Adoptée en 1975 (75/442/CEE), la Directive-cadre relative aux déchets a été profondément 
modifiée au cours des années avant d’être codifiée en 2006 (2006/12/CE). Elle impose de 
permettre l’élimination de tous les déchets et leur valorisation, à quelques exceptions près, 
liées à certaines conditions, et pose les définitions et approches s’appliquant à toute la 
législation sur les déchets. Elle exige également des États membres qu’ils mettent au point 
des plans de gestion des déchets au niveau national, définissant la mise en pratique des 
principes et exigences réglementaires. En plus de cette Directive-cadre, plusieurs autres 
Directives et Règlements ont été adoptés depuis le milieu des années 1970 pour encadrer 
la gestion de catégories spécifiques de déchets ou l’exploitation de divers types de sites 
d’élimination. 
 
Une nouvelle Directive-cadre relative aux déchets (2008/98/CE) a été adoptée en octobre 
2008, qui abrogera les Directives 2006/12/CE, 91/689/CEE relative aux déchets dangereux 
et 75/439/CEE concernant l’élimination des huiles usagées avec effet au 12 décembre 
2010. Cette nouvelle Directive réforme profondément la politique européenne sur les 
déchets et établit un nouveau cadre pour l’action future de la Communauté dans ce 
domaine. Elle est analysée en détail au point 2.2.1. 
 
Légiférer sur l’élimination des déchets et les opérations de traitement 
 
Restrictions à la mise en décharge des déchets 
La Directive 1999/31/CE a pour objet de prévenir ou réduire les conséquences néfastes de 
la mise en décharge des déchets sur l’environnement, en particulier la pollution des eaux 
de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air ainsi que des risques pour la santé 
humaine. Elle introduit un système d’autorisation pour l’exploitation des décharges et 
définit des objectifs de réduction des quantités de déchets biodégradables mis en décharge. 
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Gestion contrôlée des déchets dangereux 
La Directive 91/689/CEE définit des exigences strictes pour les opérations impliquant des 
déchets dangereux dans le cadre établi par la Directive de 1975. Elle sera abrogée par la 
nouvelle Directive 2008/98/CE relative aux déchets avec effet au 12 décembre 2010. Les 
différents aspects liés au traitement des déchets dangereux sont également couverts par 
d’autres Directives. 
 
Incinération des déchets 
La Directive 2000/76/CE a pour objet de prévenir ou réduire la pollution due aux émissions 
dans l’air, les eaux et les sols résultant de l’incinération ou de la co-incinération de déchets. 
La nouvelle Directive (2008/98/CE) contient des critères d’efficacité permettant de classer 
l’incinération de déchets destinée à produire de l’énergie à partir d’un certain niveau 
comme « valorisation » plutôt qu’élimination. Avec la proposition de refonte de la Directive 
PRIP (prévention et réduction intégrées de la pollution, COM(2007)844), la Directive sur 
l’incinération des déchets sera abrogée et remplacée par une mesure intégrée couvrant 
l’ensemble des activités industrielles (cf. point 2.3.2). 
 
Élimination des polychlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT) et 
problèmes environnementaux liés au PVC 
La Directive 96/59/CE a pour objet « le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l’élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l’élimination des 
appareils contenant des PCB et/ou à l’élimination des PCB usagés en vue de leur 
élimination complète ». En octobre 2001, la Commission a adopté une « stratégie 
communautaire concernant les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles » 
(COM(2001)593) visant à réduire les émissions de ces composés dans l’environnement et 
leur contamination de la chaîne alimentaire. En juillet 2000, la Commission publiait un Livre 
Vert sur les « problèmes environnementaux du PVC » (COM(2000)469), l’un des plastiques 
les plus répandus à l’heure actuelle. 
 
Transfert de déchets 
Le Règlement (CE) n° 259/93/CEE sur les transferts de déchets a mis en place des 
systèmes de surveillance et de contrôle des transferts effectués au sein, en provenance ou 
à destination de la Communauté. Il a été remplacé par le Règlement (CE) n° 1013/2006 
concernant les transferts de déchets, qui renforce les procédures de contrôle et constitue 
un pas en avant vers une plus grande harmonisation internationale en appliquant la 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux 
et de leur élimination. 
 
Déchets radioactifs 
Le transfert de substances radioactives entre États membres, à destination ou en 
provenance de la Communauté, est soumis à des mesures spécifiques fixes par le 
Règlement (Euratom) n° 1493/93 et la Directive 2006/117/Euratom « relative à la 
surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire 
usé ». 
 
Législation spécifique aux flux de produits et de déchets 
 
Élimination des piles et accumulateurs usagés 
La Directive 91/157/CEE relative aux piles et accumulateurs a été la première mesure 
adoptée pour réduire la pollution provenant de piles usagées contenant du plomb, du 
mercure ou du cadmium. Elle encourage le recyclage et la production de piles ayant une 
teneur réduite en métaux lourds. Elle a été abrogée en septembre 2008 par la Directive 
2006/66/CE, dont une analyse se trouve au point 2.2.2. 
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Véhicules hors d’usage 
La Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage (VHU) vise à augmenter le 
taux de réutilisation et de valorisation des véhicules en fin de vie pour qu’il atteigne 85 % 
de leur poids moyen en 2006 et 95 % en 2015. Sur la même période, le taux de 
réutilisation et de recyclage doit atteindre 80 et 85 % respectivement. Une évaluation de 
l’application de la Directive VHU se trouve au point 4.4. 
 
Déchets et substances dangereuses provenant d’équipements électriques et 
électroniques 
La Directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) pose le principe de responsabilité des producteurs. Elle fixe des objectifs de 
réutilisation, recyclage et valorisation des DEEE, exige l’instauration d’un système de 
collecte sélective et encourage la conception et la production d’équipements électriques et 
électroniques tenant compte de leur démantèlement et de leur valorisation. Si la Directive 
vise principalement les DEEE « provenant des ménages », la définition de ce terme englobe 
les « déchets d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de 
leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages ». 
 
La Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) a été 
arrêtée en parallèle à la Directive DEEE et contribue à la réalisation de ses objectifs en 
veillant à ce qu’aucune substance posant des problèmes de contamination pendant le 
traitement des déchets n’entre dans la composition des EEE. La Directive RoHS interdit 
ainsi l’utilisation de plomb, cadmium, mercure, chrome hexavalent et retardants de flamme 
de type PBB et PBDE sur le marché intérieur. 
 
Les propositions de refonte des Directives DEEE (COM(2008)810) et RoHS (COM(2008)809) 
sont abordées aux points 2.2.4 et 2.2.5. 
 
Emballages et déchets d’emballage 
La Directive 94/62/CE s’applique à tous les emballages mis sur le marché dans la 
Communauté et à tous les déchets d’emballages. Elle enjoint aux États membres de 
prendre des mesures pour prévenir la formation de déchets d’emballage et d’instaurer des 
systèmes de réutilisation des emballages. La Directive 2004/12/CE (modifiant la Directive 
94/62/CE) établit des critères pour clarifier la définition du terme « emballage » et fixe des 
objectifs pour la valorisation et le recyclage des déchets d’emballage à atteindre avant la 
fin de l’année 2008. Ces objectifs doivent être revus avec le réexamen de la ST sur la 
prévention des déchets, prévu en 2010. 
 
Gestion des déchets de l’industrie extractive 
La Directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive vise à 
prévenir ou réduire les risques pour l’environnement et la santé humaine résultant de la 
gestion des déchets d’extraction minière. Le texte est analysé au point 2.2.3. 
 
Utilisation agricole des boues de stations d’épuration 
La Directive 86/278/CEE relative à la protection de l’environnement et notamment des sols 
vise à prévenir la contamination des cultures par des pathogènes pouvant résulter de 
l’utilisation agricole de boues d’épuration. 
 
Démantèlement des navires 
En 2007, la Commission a présenté un Livre Vert sur l’amélioration des pratiques de 
démantèlement (COM(2007)269), qui analyse les problèmes posés par cette activité. Il a 
été suivi en novembre 2008 d’une Communication définissant une « stratégie de l’Union 
européenne pour l’amélioration des pratiques de démantèlement des navires » 
(COM(2008)767), qui vise à « faire en sorte que les navires étroitement liés à l’Union, que 
ce soit en raison de leur pavillon ou de leur propriétaire, soient démantelés exclusivement 
dans des installations sûres et écologiquement rationnelles » partout dans le monde. 

http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=12�
http://www.europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1994&nu_doc=62�
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Améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources 
 
Stratégie thématique sur l’utilisation durable des ressources naturelles 
La stratégie thématique (ST) sur l’utilisation durable des ressources naturelles 
(COM(2005)670) a été publiée en décembre 2005 en parallèle avec celle sur la prévention 
et le recyclage des déchets, à laquelle elle est étroitement liée. L’objectif de cette stratégie 
est de « réduire les impacts environnementaux négatifs engendrés par l’utilisation des 
ressources naturelles tout en restant dans une économie en expansion ». La ST a été 
conçue sur le long terme afin de dissocier la croissance économique de ses impacts négatifs 
sur l’environnement et si elle ne propose aucune mesure concrète ou objectif chiffré, elle 
enjoint les États membres de mettre au point leurs propres stratégies nationales pour faire 
face au problème. Ses actions visent à améliorer les connaissances, développer des outils 
de surveillance et stimuler la mise en œuvre d’approches stratégiques dans différents 
secteurs économiques. 
 
Consommation et production durables et politique industrielle durable 
En juillet 2008, la Commission a adopté un « paquet » pour une consommation et une 
production durables (CPD) et pour une politique industrielle durable (PID), contenant une 
série de propositions pour améliorer la performance environnementale des produits tout au 
long de leur cycle de vie, promouvoir une prise de conscience et stimuler la demande de 
biens et de techniques de production durables. Ces propositions s’inscrivent dans la SDD de 
l’Union européenne et s’ajoutent, en les complétant, aux politiques, mesures et instruments 
déjà mis en place au niveau communautaire. Le « paquet CPD-PID » se compose de cinq 
éléments, dont trois modifient des instruments législatifs déjà en place : une 
Communication intitulée « plan d’action pour une consommation et une production durables 
et pour une politique industrielle durable » (COM(2008)397) ; une proposition de révision 
du Règlement sur l’écolabel communautaire (COM(2008)401) ; une proposition de révision 
du Règlement sur le système communautaire de management environnemental et d’audit 
(EMAS) (COM(2008)402) ; une Communication sur les marchés publics pour un 
environnement meilleur (COM(2008)400) et une proposition de Directive pour la fixation 
d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie 
(COM(2008)399). Une analyse des propositions contenues dans ce « paquet » se trouve au 
point 2.8. 
 
L’initiative « matières premières » 
L’accès à des matières premières vendues à des prix abordables est considéré comme un 
élément essentiel de la réussite de l’économie de l’UE. La Communication de la Commission 
sur une « initiative matières premières » (COM(2008)669) vise à mettre au point une 
approche cohérente pour assurer à l’industrie européenne un accès amélioré et sans 
distorsion aux matières premières. L’initiative repose sur trois grands piliers : l’accès aux 
matières premières sur les marchés mondiaux ; l’amélioration des conditions d’extraction 
de matières premières dans l’Union européenne et l’amélioration de l’efficacité des 
ressources et du recyclage. 
 
1.4 Protection et gestion de l’eau 
Essentielle à la vie humaine, animale et végétale, l’eau est aussi une ressource 
indispensable à l’économie. La législation sur l’eau de l’UE a été transformée par l’adoption 
en 2000 de la Directive-cadre sur l’eau (DCE), dont le principal objectif est d’établir un 
cadre pour la gestion des eaux de surface et des eaux souterraines reposant sur la notion 
de bassins hydrographiques. La DCE est étayée par divers textes de loi spécifiques sur la 
pollution, la qualité et la quantité de l’eau. 
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Directive-cadre dans le domaine de l’eau (DCE) 
La Directive-cadre dans le domaine de l’eau (2000/60/CE) a pour objet « d’établir un cadre 
pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux 
côtières et des eaux souterraines » afin de prévenir et de réduire la pollution, de 
promouvoir une utilisation durable de l’eau, de protéger l’environnement aquatique, 
d’améliorer la condition des écosystèmes aquatiques et d’atténuer les effets des 
inondations et sécheresses. Elle se fixe comme objectif de parvenir à un bon état de toutes 
les eaux, sauf dans les cas où des dérogations auront été accordées, par le biais de plans 
de gestion des bassins hydrographiques (PGBH). 
 
Les objectifs de la DCE doivent être atteints d’ici à 2015, même si ce délai peut être 
repoussé ou aménagé dans certaines conditions. Deux rapports sur la mise en œuvre 
publiés à ce jour (COM(2007)128 et COM(2009)156) indiquent qu’en dépit de progrès 
significatifs, plusieurs points laissent encore à désirer. Une analyse de l’état de l’application 
de la DCE se trouve au point 4.1. 
 
Eaux souterraines 
La Directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la 
détérioration a été adoptée conformément à l’article 17 de la DCE, qui prévoit l’adoption de 
critères d’évaluations spécifiques du bon état chimique, de critères d’identification des 
tendances à la hausse significatives et durables ainsi que des critères pour la définition des 
points de départ des inversions de tendance. Une analyse de la Directive sur les eaux 
souterraines se trouve au point 2.1.2. 
 
Eau potable 
La Directive 98/83/CE définit les normes de qualité essentielles de l’eau destinée à la 
consommation humaine, en tenant compte des progrès de la science et des techniques. Elle 
exige des États membres qu’ils effectuent un contrôle de qualité régulier et mettent en 
place des programmes de surveillance. 
 
Eaux de baignade 
En 2006, une nouvelle Directive sur les eaux de baignade (2006/7/CE) a été adoptée, qui 
contient des dispositions pour la surveillance et le classement de la qualité des eaux. Cette 
Directive complète la DCE, la Directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires et la 
Directive sur la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Une analyse de la 
Directive sur les eaux de baignade se trouve au point 2.1.1. 
 
Normes de qualité pour les eaux conchylicoles et piscicoles 
Des mesures spécifiques pour la protection et/ou l’amélioration de la qualité des eaux 
abritant certaines espèces de poissons et de crustacés se trouvent dans la Directive 
79/923/CEE sur la qualité requise pour les eaux conchylicoles et la Directive 78/659/CEE 
concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour 
être aptes à la vie des poissons. Des versions codifiées de ces deux Directives ont été 
adoptées en 2006 (2006/113/CE et 2006/44/CE). Toutes deux seront abrogées par la DCE 
en décembre 2013. 
 
Traitement des eaux urbaines résiduaires 
La Directive 91/271/CE (modifiée par la Directive 98/15/CE) sur le traitement des eaux 
urbaines résiduaires vise à protéger l’environnement des effets négatifs du déversement 
des eaux résiduaires et du rejet de certaines eaux industrielles usées. Elle définit des 
normes minimum et un calendrier pour la collecte, le traitement et le rejet des eaux 
urbaines résiduaires, introduit des contrôles du rejet des boues provenant de stations 
d’épuration et exige la fin du déversement de ces boues dans la mer. 
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Rejet de substances, valeurs limites et nitrates 
La Directive concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses 
déversées dans le milieu aquatique (76/464/CEE) a posé le cadre de listes « noire » et 
« grise », énumérant 132 substances déclarées comme dangereuses du fait de leur toxicité, 
de leur persistance et du phénomène de bioaccumulation. Elle a ensuite été complétée par 
des Directives filles fixant les valeurs limites d’émission ainsi que des objectifs de qualité 
pour 17 de ces substances. La Directive 2006/11/CE fusionne la Directive d’origine 
(76/464/CEE) et toutes ses Directives filles en un seul texte. 
 
La Décision 2455/2001/CE établit une liste de substances prioritaires dans le domaine de 
l’eau, pour lesquelles des normes de qualité et des mesures de contrôle des émissions 
doivent être définies au niveau communautaire. En 2008 a été adoptée une nouvelle 
Directive sur les normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau 
(2008/105/CE) modifiant la DCE et établissant des normes, mais pas de mesures de 
contrôle des émissions, pour les substances prioritaires. Une analyse de cette Directive se 
trouve au point 2.1.3. 
 
La Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates à partir de sources agricoles vise à réduire ou prévenir la pollution des eaux 
provoquée par l’utilisation et le stockage d’engrais chimiques et effluents d’élevage sur les 
terres agricoles. Elle vise à préserver l’approvisionnement en eau potable et à prévenir tout 
dommage écologique de plus grande ampleur dû à l’eutrophisation. 
 
Protection contre les inondations 
La Directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation vise 
à réduire et gérer les risques pour la santé humaine, l’environnement, les infrastructures et 
les biens. Une analyse de cette Directive se trouve au point 2.1.4. 
 
Rareté de l’eau et sécheresse 
En 2007, la Commission a présenté une Communication intitulée « Faire face aux 
problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l’Union européenne » 
(COM(2007)414), qui définit une première série d’« options stratégiques possibles » pour 
améliorer l’efficacité de la ressource en eau et encourager les économies d’eau : améliorer 
la tarification de l’eau ; utiliser plus efficacement les fonds liés à l’eau ; instaurer des plans 
nationaux ; créer un observatoire et un système d’alerte rapide pour les sécheresses ; 
envisager des infrastructures d’approvisionnement supplémentaires ; promouvoir des 
technologies et pratiques plus efficaces et faire émerger une culture des économies d’eau 
en Europe. 
 
Conservation et protection de l’environnement marin 
 
Stratégie thématique sur l’environnement marin 
La ST sur l’environnement marin a été publiée en octobre 2005. Elle vise à « protéger » et 
« remettre en état les mers et les océans d’Europe » et à « veiller à la viabilité écologique 
des activités humaines de façon que les générations présentes et futures puissent jouir et 
bénéficier de la diversité biologique et du dynamisme » du milieu marin. En parallèle avec 
la ST, la Commission a présenté une proposition de Directive « Stratégie pour le milieu 
marin » visant à atteindre un « bon état écologique » au plus tard en 2020. Cette Directive 
a été adoptée en 2008 (2008/56/CE). Elle est analysée au point 2.1.5. 
 
Pollution marine 
La Communication de la Commission intitulée « Modalités de coopération dans le domaine 
de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle après 2007 » (COM(2006)863) 
« présente l’état des lieux de l’action communautaire dans le domaine de la préparation et 
la réponse à la pollution marine et indique comment son suivi et son développement seront 
pleinement assurés à partir de 2007, avec l’expiration du cadre communautaire de 
coopération » (Décision 2850/2000/CE).  
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L’épanchement d’hydrocarbures ayant suivi le naufrage de l’Erika en 2000 a poussé l’UE à 
renforcer son rôle dans le domaine de la sécurité maritime et de la pollution marine en 
adoptant le Règlement (CE) n° 1406/2002 instituant l’Agence européenne pour la sécurité 
maritime (EMSA). La Directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et 
à l’introduction de sanctions en cas d’infraction a pour objet de faire en sorte que les 
personnes responsables de rejets en mer fassent l’objet de sanctions effectives et 
dissuasives, pénales ou administratives. La modification à cette Directive proposée en mars 
2008 par la Commission (COM(2008)134) a été adoptée en première lecture par le Conseil 
et le Parlement européen en 2009. 
 
Politique maritime intégrée 
En octobre 2007, la Commission a présenté une Communication sur une « politique 
maritime intégrée pour l’UE » (COM(2007)575) visant à permettre la croissance 
économique sans mettre en danger l’environnement, utiliser un socle de connaissances et 
d’innovation, offrir une qualité de vie supérieure dans les régions côtières, améliorer la 
visibilité de l’Europe maritime et doter l’Europe d’une position de chef de file dans les 
affaires maritimes internationales. Les principes clés qui sous-tendent cette proposition 
sont : une approche intégrée et transversale des différentes activités maritimes ; une 
approche fondée sur les écosystèmes pour atteindre le développement durable des 
différentes activités ; le maintien du principe de subsidiarité ; l’implication des parties 
prenantes dans tous les domaines d’action et un processus dynamique et flexible. Ces 
principes sont étayés par une série d’actions ciblées dans différents domaines. S’agissant 
des questions d’environnement, la politique maritime intégrée souligne l’importance de la 
Directive « stratégie pour le milieu marin » (2008/56/CE), qui constitue son pilier 
environnemental. Parmi les mesures environnementales proposées figurant le lancement 
d’actions pilotes afin d’atténuer les conséquences du changement climatique dans les 
régions côtières et de s’y adapter ; un soutien aux efforts internationaux pour réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre dues à la navigation et une 
réduction de l’incidence environnementale du démantèlement de navires. 
 
1.5 Pollution atmosphérique 
De nombreuses activités humaines entraînent une détérioration de la qualité de l’air : 
production industrielle, combustion des carburants fossiles et émissions dues aux 
transports. La Directive sur la qualité de l’air et la Stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique visent à prévenir les effets négatifs sur l’environnement et la santé 
humaine, tout comme d’autres textes législatifs consacrés aux différentes sources de 
pollution atmosphérique. 
 
Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique 
La ST sur la pollution atmosphérique (COM(2005)446), présentée en septembre 2005, a 
été mise au point par le biais du programme « Air pur pour l’Europe » (Clean Air for 
Europe, CAFE). Elle vise à réduire les concentrations de particules fines (PM2,5) de 75 % et 
celles d’ozone au sol de 60 % d’ici à 2020 et à réduire la menace pour l’environnement 
naturel résultant de l’acidification et de l’eutrophisation de 55 % sur la même période. Cela 
suppose une réduction des émissions par rapport aux niveaux de 2000 de 82 % pour le 
dioxyde de soufre (SO2), 60 % pour les oxydes d’azote (NOx), 51 % pour les composés 
organiques volatils (COV), 27 % pour l’ammoniac et 59 % pour les PM2,5 primaires. La ST 
vise aussi à introduire de nouvelles normes de qualité de l’air pour les PM2,5 présentes dans 
l’atmosphère et à réviser la Directive sur les plafonds d’émission nationaux (2001/81/CE). 
Elle propose enfin de simplifier la législation existante sur la qualité de l’air et de fusionner 
cinq instruments juridiques en une Directive unique. Elle s’accompagne pour cela d’une 
proposition de Directive « concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe » (COM(2005)447). 
 

http://www.emsa.europa.eu/�
http://www.emsa.europa.eu/�
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Gestion et qualité de l’air ambiant 
La Directive-cadre sur la qualité de l’air (96/62/CE) définit les grands principes d’une 
stratégie commune pour établir des objectifs de qualité pour l’air ambiant. Elle a été suivie 
de quatre Directives filles consacrées aux différents polluants : 1999/30/CE sur le SO2, le 
NO2, les NOx, les particules grossières (PM10) et le plomb ; 2000/69/CE, qui introduit des 
valeurs limites spécifiques pour le benzène et le monoxyde de carbone (CO) ; 2002/3/CE, 
qui établit un seuil d’information, un seuil d’alerte, des valeurs cibles et des objectifs à long 
terme pour les concentrations d’ozone ; 2004/107/CE, qui établit des valeurs cibles pour 
les concentrations d’arsenic, cadmium, mercure, nickel et hydrocarbures aromatiques 
polycycliques. En mai 2008 a été adoptée la nouvelle Directive « concernant la qualité de 
l’air ambiant et un air pur pour l’Europe » (2008/50/CE). Elle fusionne l’essentiel de la 
législation existante (à l’exception de la quatrième Directive fille) en un texte unique et fixe 
de nouveaux objectifs de qualité de l’air pour les PM2,5. Cette nouvelle Directive est 
analysée au point 2.3.1. 
 
Plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques 
La Directive 2001/81/CE fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants 
atmosphériques vise à réduire les effets négatifs liés à l’acidification, l’ozone au sol et 
l’eutrophisation en fixant des plafonds d’émission nationaux pour le SO2, les NOx, les COV 
et l’ammoniac (NH3). La ST demandait une révision du texte : prévue à l’origine pour le 
début de l’année 2008, celle-ci a été reportée. 
 
Émissions des véhicules 
La pollution atmosphérique due aux véhicules peut être régulée par une législation sur la 
composition du carburant utilisé et sur les caractéristiques du véhicule lui-même. Une série 
de Directives ont été arrêtées, visant à réguler les émissions de différentes catégories de 
véhicules (voitures particulières, utilitaires légers, utilitaires lourds, deux et trois-roues) ou 
de moteurs (diesel pour tracteurs, moteurs d’engins mobiles non routiers). Il existe en 
outre des Directives régulant la teneur en soufre et en plomb et fixant des limites à 
d’autres grands paramètres de qualité des carburants. Bien qu’elles aient été introduites à 
l’origine pour prévenir les barrières commerciales sur le marché international, les 
considérations environnementales y jouent désormais un rôle croissant. 
 
En 2007, la Commission a présenté une proposition de Règlement « établissant des normes 
de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre 
de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des 
véhicules légers » (COM(2007)856) ainsi qu’une révision des normes de qualité des 
carburants de l’UE (COM(2007)18) encourageant le développement des carburants à faible 
teneur en carbone et des biocarburants en obligeant les fournisseurs à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dues à la production, au transport et à l’utilisation de 
leurs carburants de 10 % entre 2011 et 2020. Ces propositions législatives ont été 
débattues et adaptées en 2008 dans le cadre du « paquet » communautaire climat et 
énergie. Elles font l’objet d’une analyse plus détaillée au point 2.6. 
 
Émissions industrielles 
 
Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP) 
La Directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP) 
(2008/1/CE, anciennement 96/61/CE) définit les obligations incombant aux plus grandes 
installations industrielles et agricoles de l’UE. Elle instaure une procédure d’autorisation des 
activités et pose les principes des conditions à faire figurer dans les permis, notamment en 
matière de rejets de polluants. La Directive a recours à une « approche intégrée », ce qui 
signifie que les permis doivent tenir compte de la performance environnementale globale 
d’un site (émissions atmosphériques, rejets dans les eaux et les sols, production de 
déchets, utilisation de matières premières, efficacité énergétique, bruit, prévention des 
accidents et dépollution après fermeture). 
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En décembre 2007, la Commission a présenté une proposition de Directive sur les 
émissions industrielles (COM(2007)843), qui fusionne en un seul instrument législatif sept 
Directives existantes, notamment celles sur les grandes installations de combustion et sur 
les composés organiques volatils (cf. point 2.3.2). 
 
Grandes installations de combustion 
La Directive 2001/80/CE « relative à la limitation des émissions de certains polluants dans 
l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion » s’applique aux 
installations de combustion dont la puissance thermique normale est égale ou supérieure à 
50 mégawatts, quel que soit le type de combustible. Elle vise à réduire les émissions 
annuelles de SO2 et NOx des installations existantes et fixe des valeurs limites pour les 
installations nouvelles. 
 
Composés organiques volatils (COV) 
La Directive 1999/13/CE sur la réduction des émissions de COV dues à l’utilisation de 
solvants organiques dans certaines installations couvre une large gamme d’activités, dont 
un grand nombre non encadrées par la PRIP. Elle complète d’autres mesures 
communautaires visant à contrôler les COV (telles que la Directive 94/63/CE relative à la 
lutte contre les émissions de COV résultant du stockage de l’essence et de sa distribution) 
ou limiter les polluants secondaires pouvant se former à partir de COV, comme l’ozone 
(Directive 92/72/CE concernant la pollution de l’air par l’ozone). 
 
1.6 Pollution acoustique 
Par le passé, la législation de l’UE sur le bruit s’est essentiellement attachée à limiter le 
bruit résultant des produits plutôt qu’à définir des normes sur le bruit de fond ambiant. 
Différents textes ont ainsi vu le jour, qui visent à réduire les émissions sonores de 
différents types de véhicules, produits ou équipements. Le législateur a récemment élargi 
ce champ pour englober les efforts destinés à mettre au point des méthodes communes 
d’évaluation du bruit. 
 
Évaluation et gestion du bruit 
La Directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement 
définit une approche communautaire pour réduire l’exposition au bruit. Elle vise à 
harmoniser les indicateurs et méthodes d’évaluation du bruit ; collecter des informations 
sur l’exposition au bruit sous forme de cartes de bruit ; rendre ces informations accessibles 
au public et adopter des plans d’action pour réduire l’exposition au bruit si nécessaire. Elle 
fournit aussi la base des futures mesures de l’UE pour réduire le bruit provenant de sources 
importantes (véhicules routiers et ferroviaires, infrastructures, avions et équipements de 
plein air). Une analyse de l’application de la Directive 2002/49/CE se trouve au point 4.9. 
 
Circulation routière 
La Directive 70/157/CEE (modifiée) définit des limites pour les niveaux sonores admissibles 
et les dispositifs d’échappement des véhicules à quatre roues dont la vitesse maximum 
excède 25 km/h tandis que la Directive 97/24/CE fixe des limites pour les mobylettes et 
motos. Cette législation est complétée par la Directive 2001/43/CE relative aux 
pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques, qui prévoit de tester et de 
limiter le niveau sonore des pneus sur la chaussée et de le réduire de façon graduelle. 
 
Aviation 
Plusieurs Directives ont été adoptées pour veiller à ce que les États membres instaurent 
des normes de bruit noise conformes à celles de l’Organisation de l’Aviation civile 
internationale (OACI) et aux recommandations de la Conférence européenne de l’Aviation 
civile (CEAC). La Directive 2002/30/CE définit des « règles et procédures concernant 
l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la 
Communauté ». 
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Transport ferroviaire 
Les Directives 96/48/CE et 2001/16/CE fournissent un cadre législatif pour l’interopérabilité 
du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et conventionnel respectivement. En 
juillet 2008, la Commission a soumis une Communication sur les « mesures de réduction du 
bruit ferroviaire concernant le parc existant » (COM(2008)432). 
 
Navigation de plaisance 
La Directive 2003/44/CE (modifiant la Directive 94/25/CE) complète les exigences posées à 
la conception et à la construction de véhicules nautiques à moteur et bateaux de plaisance 
et fixe des normes environnementales concernant les valeurs limites d’émissions gazeuses 
et sonores. 
 
Appareils domestiques et équipements utilisés à l’extérieur 
La Directive 86/594/CEE contient des dispositions sur les méthodes de mesure pour la 
détermination et le contrôle du bruit aérien émis par les appareils domestiques. La 
Directive 2000/14/CE (modifiée par la Directive 2005/88/CE) vise à contrôler les émissions 
sonores et le marquage de plus de 50 types de matériels utilisés à l’extérieur. 
 
1.7 Changement climatique 
Élément essentiel à l’ordre du jour de l’UE sur l’environnement depuis quelques années, le 
changement climatique est de plus en plus intégré aux autres domaines d’action, comme 
l’énergie, les transports ou le développement régional. L’objectif global de la politique 
communautaire sur le climat est de réduire le réchauffement à 2° C au-dessus des 
températures moyennes préindustrielles. La Communauté s’est engagée à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 
2020 tout en améliorant l’efficacité énergétique de 20 % et en augmentant la part des 
énergies renouvelables pour qu’elle atteigne 20 % de la consommation. 
 
Convention-cadre des Nations unies et protocole de Kyoto 
En 1997, les parties contractantes du protocole de Kyoto et de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) se sont engagées à réduire leurs 
émissions de six gaz à effet de serre responsables du changement climatique : dioxyde de 
carbone (CO2), méthane, oxyde nitreux, hydrofluorocarbones, hydrocarbures perfluorés et 
hexafluorure de soufre. La Communauté s’est engagée à atteindre une réduction globale de 
8 % de ses émissions de CO2 par rapport aux niveaux de 1990 sur la période 2008-2012. 
 
Un accord contraignant sur la répartition interne des efforts attribue la responsabilité 
d’atteindre l’objectif commun de réduction parmi les États de l’Europe des Quinze (les 
différents objectifs individuels des États membres sont définis dans l’Annexe II de la 
Décision 2002/358/CE). Les nouveaux États membres sont tenus individuellement au 
même engagement que les Quinze (réduction de 8 %), sauf quatre : la Pologne et la 
Hongrie ont négocié à Kyoto un objectif de 6 % tandis que Chypre et Malte sont encore 
mises sur le même plan que les pays en développement par la Convention et n’ont pas 
d’obligation internationale de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. La 
Décision 280/2004/CE définit un mécanisme pour le contrôle de ces émissions et la mise 
en œuvre du protocole de Kyoto. 
 
Lors de la Conférence des Nations unies sur le climat de décembre 2005, l’Union 
européenne a exigé et obtenu que soit prise une décision d’entamer des pourparlers pour 
l’avenir de la coopération internationale sur le changement climatique après 2012, année 
où les engagements liés au protocole de Kyoto arriveront à expiration. L’UE a joué un rôle 
de premier plan au cours de la Conférence de 2007 à Bali en obtenant que les États 
s’entendent sur une feuille de route pour un nouvel accord global sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre à conclure avant la fin de l’année 2009. La Conférence de 
décembre 2008 a vu l’adoption de programmes de travail pour deux processus de 
négociations en parallèle en 2009 : le premier sous l’égide de la CCNUCC, le second sous 
celle du protocole de Kyoto.  
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Les efforts pour obtenir un accord global sur le climat se poursuivent en 2009. La pression 
se fait plus forte, mais il reste encore à impliquer plusieurs acteurs majeurs dans ce 
processus et le résultat des négociations reste incertain. 
 
Programme européen sur le changement climatique (PECC) 
Le PECC a été créé en juin 2000 à partir de deux Communications (COM(2000)88 et 
COM(2001)580) afin d’aider à identifier les mesures les plus respectueuses de 
l’environnement et les plus rentables pour permettre à l’UE de tenir ses engagements 
dérivés du protocole de Kyoto. Dans le contexte de sa première phase (PECC-I), des 
groupes de travail ont exploré les possibilités et les problèmes lies aux mécanismes de 
marché tels que le système d’échange de quotas d’émission, la mise en œuvre conjointe 
(MOC) et le mécanisme de développement propre (MDP) ; la fourniture et la consommation 
d’énergie (notamment l’utilisation d’énergies renouvelables et l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments) ; le transport ; l’industrie ; l’agriculture et la 
sylviculture (notamment l’utilisation des forêts comme puits de carbone) et la recherche. La 
seconde phase (PECC-II) a été lancée en octobre 2005 et comprend plusieurs groupes de 
travail : réexamen du PECC-I (avec cinq sous-groupes : transport, approvisionnement en 
énergie, demande d’énergie, gaz autres que le CO2 et agriculture) ; aviation ; CO2 et 
automobiles ; utilisation respectueuse de l’environnement de la capture et du stockage du 
carbone ; adaptation et réexamen du système de quotas d’émission. 
 
Système européen d’échange de quotas d’émission 
Le principal mécanisme pour remplir les obligations de la Communauté découlant du 
protocole de Kyoto est le système d’échange de quotas d’émission instauré par la Directive 
2003/87/CE. Celle-ci vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon rentable 
en établissant un système d’échange de quotas d’émission au niveau communautaire. La 
Directive d’origine s’appliquait à l’industrie et l’énergie, mais son champ est graduellement 
étendu pour englober d’autres secteurs de l’économie. Les grands consommateurs 
d’énergie auxquels s’applique le système sont tenus d’obtenir une autorisation pour 
émettre des gaz à effet de serre, le nombre d’autorisations étant limité et appelé à baisser 
avec le temps. Lorsque les émissions d’un site excèdent la limite autorisée, son exploitant 
est contraint d’acheter un crédit supplémentaire sur le marché du carbone. À mesure que 
les limites se feront plus restrictives, le prix de ces crédits devrait augmenter, incitant par 
là à rechercher une plus grande efficacité énergétique et à investir pour réduire ses 
émissions. Des propositions de révision et d’extension du système d’échange de quotas ont 
été adoptées en avril 2009. Elles font l’objet d’un examen détaillé au point 2.6. 
 
La « linking Directive » (2004/101/CE) prévoit de lier le système d’échange de quotas au 
niveau de l’UE et les mécanismes flexibles de Kyoto (mise en œuvre conjointe, MOC, et 
mécanisme de développement propre, MDP). Les projets de MDP comprennent 
l’investissement par les pays industrialisés s’étant engagés à réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre dans des projets réduisant les émissions dans les pays en développement 
en échange de crédits carbone. Le raisonnement sous-jacent est que la réduction des 
émissions dans les pays en développement peut se faire à un coût inférieur à celui des pays 
développés. Les projets de MOC présentent un fonctionnement similaire et permettent 
d’obtenir des crédits d’émission à travers des projets réalisés dans d’autres pays 
industrialisés. 
 
En 2005, la Commission a présenté une Communication intitulée « Vaincre le changement 
climatique planétaire » (COM(2005)35), préconisant d’inclure une série d’éléments dans la 
stratégie communautaire future sur le changement climatique. En janvier 2007, la 
Commission a présenté un suivi de cette Communication intitulé « Limiter le réchauffement 
de la planète à 2 degrés Celsius. Route à suivre à l’horizon 2020 et au-delà » 
(COM(2007)2), qui définit une série de propositions et d’objectifs ambitieux pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de façon à éviter les conséquences dramatiques d’un 
changement de climat.  
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En mars 2007, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont entériné cette vision et se 
sont entendus sur une ambitieuse série d’objectifs climatiques pour la Communauté, dont 
un engagement unilatéral à réduire de 20 % leurs émissions de gaz à effet de serre par 
rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020. Cet objectif pourrait être porté à 30 % si d’autres 
pays industrialisés s’engageaient à des réductions comparables dans le cadre d’un accord 
global. 
 
Sur la base de sa Communication de janvier 2007 et des Conclusions de la Présidence du 
Conseil européen de mars 2007, la Commission a élaboré un paquet de propositions 
législatives afin de traduire les engagements politiques de haut niveau en actions 
concrètes. Rassemblées sous le nom de « paquet climat-énergie », ces propositions ont été 
présentées en janvier 2008. Elles font l’objet d’une analyse détaillée au point 2.6. 
 
Adaptation au changement climatique 
La politique climatique basée sur les réductions d’émission de gaz à effet de serre 
(atténuation) doit s’accompagner d’une réponse efficace aux conséquences inévitables du 
changement climatique, déjà ressenties ou en passe de se produire, dues aux émissions 
passées (adaptation). Les mesures concrètes d’adaptation vont des plus douces et 
relativement bon marché (conservation de l’eau, rotations des cultures, utilisation 
d’espèces tolérantes à la sécheresse, planification publique et mobilisation de l’opinion) à 
d’autres, plus onéreuses, de protection et de délocalisation (rehaussement des digues, 
délocalisation des ports, sites industriels et populations des zones côtières basses et plaines 
d’inondation). 
 
En juin 2007, la Commission a publié un Livre Vert intitulé « Adaptation au changement 
climatique en Europe : les possibilités d’action de l’Union européenne » (COM(2007)354), 
visant à stimuler un vaste débat public sur l’adaptation en Europe. En avril 2009, la 
Commission a alors publié un Livre Blanc sur l’adaptation au changement climatique 
(COM(2009)147), ainsi que trois documents sectoriels consacrés à l’eau et aux zones 
marines et côtières, à l’agriculture et à la santé. Ce Livre Blanc vise à « améliorer la 
capacité de résilience de l’UE face aux effets du changement climatique », promouvoir des 
stratégies fondées sur les écosystèmes et adopter des mesures dites « sans regret » 
(indépendantes du caractère incertain des prévisions futures). Il définit un cadre en deux 
phases : la première, allant de 2009 à 2012, est consacrée au travail de recherche et 
d’analyse en vue d’une stratégie d’adaptation globale, dont la mise en œuvre (seconde 
phase) commencera en 2013. 
 
1.8 Biodiversité, nature et sols 
Les principales menaces à la biodiversité sont la dégradation, la diminution et la 
fragmentation des habitats, l’aspect destructeur des pratiques liées à la pêche et 
l’agriculture, l’abandon de la gestion traditionnelle des terres, les espèces envahissantes et 
les maladies. Si l’UE dispose de bonnes bases pour la protection de la biodiversité, avec une 
législation relativement complète sur la conservation des espèces et des habitats, sa mise 
en œuvre pratique laisse à désirer et tend à être moins efficace en dehors des zones 
protégées. 
 
Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages 
Les deux éléments clés de la législation européenne liée à la protection de la nature sont la 
Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages (plus 
communément appelée « Directive Oiseaux ») et la Directive 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (« Directive 
Habitats »). 
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L’objectif principal de la Directive Oiseaux est de veiller à ce que « les États membres 
prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes 
les espèces d’oiseaux » vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen « à 
un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et 
culturelles ». La Directive Habitats enjoint aux États membres de mettre en œuvre une 
série de mesures de protection des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
(inscrits aux Annexes I et II de la Directive respectivement). Ces mesures doivent 
permettre d’atteindre l’objectif de la Directive, qui est de « contribuer à assurer la 
biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique ». La 
Directive stipule aussi que les mesures doivent être conçues pour « assurer le maintien ou 
le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire ». Pour atteindre cet état 
de conservation favorable, les Directives requièrent deux grands types d’action : la 
protection et la conservation des sites particulièrement importants pour la biodiversité en 
Europe et la protection rigoureuse des espèces inscrites ainsi que de leurs sites de 
reproduction ou aires de repos le cas échéant. 
 
La protection des sites importants a exigé l’instauration du réseau « Natura 2000 », qui 
rassemble des « zones spéciales de conservation » (ZSC), désignées par les États membres 
conformément avec la Directive Habitats, et des « zones de protection spéciales » (ZPS) 
classées d’après la Directive Oiseaux. D’assez bons progrès ont été réalisés à ce jour pour 
la désignation des zones terrestres du réseau Natura 2000 dans la plupart des pays. Les 
sites recensés au large des côtes sont en revanche peu nombreux. 
 
Un aperçu de l’état de transposition et de l’application de la Directive Habitats se trouve au 
point 4.7. 
 
Enrayer la diminution de la biodiversité, plan d’action communautaire en faveur 
de la biodiversité 
En 2001, les chefs d’État et de gouvernement se sont engagés à mettre fin au déclin de la 
biodiversité dans l’Union avant 2010 et à restaurer les habitats et les écosystèmes naturels. 
Pour parvenir à ce but, la Commission a adopté en mai 2006 une Communication intitulée 
« Enrayer la diminution de la biodiversité à l’horizon 2010 et au-delà. Préserver les services 
écosystémiques pour le bien-être humain » (COM(2006)216), accompagnée d’un plan 
d’action communautaire détaillé. Ce plan d’action en faveur de la biodiversité décrit plus de 
150 mesures et définit les responsabilités des institutions communautaires et des États 
membres autour de quatre grands domaines politiques : biodiversité dans l’Union 
européenne ; UE et biodiversité dans le monde ; biodiversité et changement climatique ; 
base de connaissances. Il enjoint par ailleurs à l’UE de mettre au point une stratégie de 
lutte contre les espèces allogènes envahissantes. En décembre 2008, la Commission a ainsi 
adopté une Communication intitulée « Vers une stratégie de l’Union européenne relative 
aux espèces envahissantes » (COM(2008)789), dont elle définit les mesures potentielles. 
 
En 2008, la Commission a publié son évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du plan 
d’action au niveau de la Communauté et des États membres (COM(2008)864). Ses 
principales conclusions sont qu’il est « fort improbable que l’UE puisse atteindre son 
objectif » d’ici à 2010 et que des efforts considérables seraient nécessaires pour qu’elle 
puisse ne fût-ce que se rapprocher d’un objectif aussi ambitieux en l’espace de deux ans. 
L’intégration de la biodiversité dans les autres politiques sectorielles reste un défi majeur. 
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Exploitation et commerce de la faune et de la flore sauvages 
Le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction est régulé par la Convention CITES. L’objectif principal du Règlement (CE) 
n° 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle 
de leur commerce est de faire respecter les dispositions de la CITES au sein de l’UE, bien 
que la Communauté ne soit pas en elle-même signataire de la Convention. Le Règlement 
régule aussi le commerce de certaines espèces non inscrites à la CITES. 
 
Sylviculture 
Si la Communauté européenne ne dispose par de compétence spécifique en matière de 
politique sylvicole, de nombreuses politiques sectorielles (comme la politique agricole 
commune (PAC), les fonds structurels, les Directives Oiseaux et Habitats et les Directives 
de lutte contre la pollution) touchent directement ou indirectement les forêts et la 
sylviculture, principalement par les mesures d’application au niveau national. La CE 
contribue à la mise en œuvre d’une gestion durable de la forêt et favorise son rôle 
multifonctionnel par des cadres d’action non contraignants. 
 
En décembre 1998, le Conseil européen a arrêté une Résolution « relative à une stratégie 
forestière pour l’Union européenne » visant à établir un cadre au niveau communautaire 
pour les activités liées aux forêts en améliorant la coordination et la cohérence entre 
mesures nationales et politiques et initiatives communautaires. Adopté en juin 2006, le 
plan d’action de l’Union européenne en faveur des forêts (COM(2006)302) vise à 
promouvoir et améliorer une utilisation durable et multifonctionnelle des forêts. 
 
En octobre 2008, la Commission a publié une Communication sur la déforestation et la 
dégradation des forêts (COM(2008)645) contenant deux propositions clés visant à 
« stopper la diminution de la couverture forestière de la planète en 2030 au plus tard et à 
réduire la déforestation tropicale brute d’au moins 50 % par rapport aux niveaux actuels 
d’ici à 2020 ». Il s’agit d’une part d’instaurer un « mécanisme mondial pour le carbone 
forestier » (MMCF) afin de financer les mesures destinées à prévenir la déforestation et la 
dégradation des forêts (dans le cadre de l’accord CCNUCC post-Kyoto) pour la période 
2013-2020 et d’autre part de prendre en compte la déforestation dans les marchés du 
carbone à plus long terme en accordant des crédits pour « déforestation évitée » dans le 
cadre du SCEQE (au plus tôt en 2020) mais aussi d’affecter le produit de la mise aux 
enchères des quotas d’émission à des mesures de prévention de la déforestation. Dans le 
même temps, la Commission a présenté une proposition de Règlement (COM(2008)644) 
visant à lutter contre l’exploitation illégale des forêts en minimisant le risque de 
commercialisation sur le marché communautaire de bois et de produits dérivés obtenus de 
façon illégale (cf. point 2.5.1). 
 
 
Stratégie thématique pour la protection des sols 
En septembre 2006, la Commission a adopté une ST en faveur de la protection des sols 
(COM(2006)231). Élaborée en étroite collaboration avec les parties prenantes, elle vise 
principalement à expliquer le contenu de la proposition de Directive-cadre qui 
l’accompagne. Si elle ne contient pas d’objectifs quantitatifs spécifiques pour la protection 
des sols, elle comprend en revanche une liste d’objectifs qualitatifs et de mesures. Elle 
formule en particulier des recommandations dont les États membres doivent tenir compte 
dans l’élaboration de leurs politiques nationales et encourage la Commission à surveiller 
l’intégration des questions relatives aux sols dans les autres domaines d’action. 
 
La proposition de Directive définissant un cadre pour la protection des sols 
(COM(2006)232) faisant partie de la ST est abordée au point 2.5.2. 
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1.9 Substances nocives 
La législation communautaire sur les produits chimiques vise à prévenir les barrières 
commerciales et à protéger la santé humaine et l’environnement. La législation sur la 
gestion des substances chimiques se compose de règlements sur la commercialisation et 
l’utilisation de certaines catégories de produits, d’une série de restrictions harmonisées sur 
les substances et préparations dangereuses et de règlements sur les accidents graves et 
l’exportation de substances dangereuses. 
 
Règlement sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des 
substances chimiques (REACH) 
La politique européenne en matière de produits chimiques a été profondément remaniée 
avec l’introduction en 2006 du Règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (REACH). Entré en vigueur le 1er juin 
2007, ce Règlement établit un nouveau cadre légal pour la régulation du développement, 
des tests, de la production, de la mise sur le marché et de l’utilisation des substances 
chimiques. L’Agence européenne des Produits chimiques (ECHA), instaurée aux termes du 
Règlement et basée à Helsinki, est chargée de gérer les aspects techniques, scientifiques et 
administratifs du REACH et d’assurer l’uniformité et la cohérence de son application. Le 
REACH est traité en détail au point 2.4.1. 
 
Classification, emballage et étiquetage 
La Directive 67/548/CEE (modifiée) définit une procédure de notification uniforme pour la 
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La Directive 
1999/45/CE couvre quant à elle la classification, l’emballage et l’étiquetage des 
préparations dangereuses (mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus, 
notamment peintures, solvants, alliages et pesticides). Le REACH ne comportant aucune 
règle sur la classification, l’emballage et l’étiquetage, ces deux Directives continuent de 
s’appliquer pendant la période de transition, même si elles ont été modifiées (par la 
Directive 2006/121/CE) afin de s’adapter au Règlement. 
 
Le Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage 
des substances et mélanges vise à rapprocher le système européen du système global 
harmonisé (SGH) des Nations unies. Il est traité au point 2.4.2. 
 
Accidents majeurs 
Après la catastrophe de Seveso en 1976, l’UE a pris plusieurs mesures pour prévenir les 
accidents majeurs tels qu’incendies ou explosions. La « Directive Seveso » (82/501/CEE 
modifiée) vise à prévenir ces accidents et à limiter leurs conséquences par l’instauration de 
rapports de sécurité et de plans d’urgence et l’information du public. La Directive 96/82/CE 
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses (« Seveso II ») a remplacé la première Directive et introduit de nouvelles 
exigences liées aux systèmes de gestion de la sécurité, plans d’urgence et politiques 
d’utilisation des sols. Elle a également renforcé les dispositions sur les inspections 
effectuées par les États membres. Elle transpose les obligations de l’UE aux termes de la 
Convention Espoo (sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte 
transfrontière). La Directive Seveso II a été modifiée par la Directive 2003/105/CE, qui 
contraint les exploitants industriels à mettre en œuvre des systèmes de gestion de la 
sécurité, notamment une évaluation des risques détaillée reposant sur les différents 
scénarios d’accident possibles. 
 
Limitations de la mise sur le marché et de l’emploi de substances 
La Directive 76/769/CEE a instauré un cadre général pour l’interdiction ou la « limitation de 
la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations 
dangereuses ». Les limitations sont définies dans son Annexe I, modifiée et étendue par un 
grand nombre de Directives ultérieures. Elles ont été codifiées dans l’Annexe XVII du 
REACH, qui a abrogé la Directive 76/769/CEE avec effet au 1er juin 2009. 
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La Directive 79/117/CEE concerne l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques (pesticides) tandis que le Règlement (CE) n° 396/2005 
définit des plafonds pour les résidus de pesticides présents dans l’alimentation. La Directive 
91/414/CEE « concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » 
introduit un système communautaire d’autorisation pour les pesticides agricoles. 
 
La Directive 98/8/CE instaure un contrôle de la mise sur le marché et de l’utilisation de 
produits biocides (pesticides à usage non agricole) de façon à gérer les risques qu’ils 
présentent pour l’environnement et la santé, humaine et animale. En juin 2009, la 
Commission a adopté une proposition de Règlement (COM(2009)267) destinée à remplacer 
la Directive de 1998. 
 
Stratégie thématique sur l’utilisation durable des pesticides 
En 2006, la Commission a adopté une ST concernant l’utilisation durable des pesticides 
(COM(2006)372), qui vise à réduire les risques pour l’environnement et la santé tout en 
maintenant la productivité des cultures et en améliorant le contrôle de l’utilisation et de la 
distribution des pesticides. La ST ne comprend pas d’objectifs environnementaux chiffrés, 
mais suggère aux États membres de mandater l’adoption de plans d’action pour atteindre 
une réduction des dangers, des risques et de la dépendance liés aux pesticides. 
 
La ST s’est accompagnée d’une proposition de Directive instaurant un cadre d’action 
communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (COM(2006)373), 
traitée au point 2.4.3. Une proposition séparée, mais liée, de Règlement concernant la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques, destinée à remplacer la Directive 
91/414/CEE (COM(2006)388) et abroger la Directive 79/117/CEE, est traitée au point 
2.4.4. 
 
Afin d’instaurer un système transparent de notification et de surveillance des progrès dans 
la réalisation des objectifs de la ST, la Commission a présenté une proposition de 
Règlement relatif aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques (COM(2006)778). 
Ce texte définit des règles harmonisées pour la collecte et la diffusion de données 
concernant la mise sur le marché et l’utilisation de pesticides. Un accord de compromis a 
été atteint entre le Conseil et le Parlement européen en mars 2009 et adopté par le 
Parlement en seconde lecture le 24 avril 2009. 
 
Amiante 
La Directive 87/217/CEE concernant la prévention et la réduction de la pollution de 
l’environnement par l’amiante définit des procédures de contrôle de la pollution de l’air, de 
l’eau et des sols. Elle est complétée par les Directives 91/382/CE et 2003/18/CE, qui visent 
à protéger les travailleurs contre les risques liés à l’amiante, ainsi que par certaines 
dispositions de l’Annexe XVII du REACH. 
 
Détergents 
Le Règlement (CE) n° 648/2004 harmonise les règles sur la biodégradabilité des agents de 
surface, les limitations et interdictions de ces produits, les informations que les fabricants 
doivent mettre à la disposition des autorités compétentes et du personnel médical dans les 
États membres et l’étiquetage des détergents. 
 
Mercure 
En 2005, la Commission a adopté une Communication intitulée « Stratégie communautaire 
sur le mercure » (COM(2005)20), qui couvre tous les aspects du cycle de vie du mercure et 
propose 20 actions pour traiter le problème de la pollution au mercure, tant sur le territoire 
communautaire qu’au niveau mondial. Elle contient en particulier des mesures pour réduire 
les émissions de mercure, juguler l’offre et la demande et réduire l’exposition au 
méthylmercure présent dans le poisson et les fruits de mer. Certaines de ces mesures sont 
mises en œuvre par le Règlement (CE) n° 1102/2008, qui fait l’objet d’une analyse au point 
2.4.6.  
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Quand il est considéré comme déchet, le mercure entre dans le champ d’application de la 
législation communautaire sur les déchets, notamment le Règlement (CE) n° 259/93 sur les 
transferts de déchets et la Directive 1999/31/CE sur la mise en décharge. 
 
Des négociations sur un accord mondial pour résoudre les problèmes posés par le mercure 
sont en cours sous l’égide du Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE). 
 
Exportation et importation de substances dangereuses 
La législation communautaire encadrant l’exportation et l’importation de produits chimiques 
dangereux a été mise en place en 1988, puis révisée et renforcée en 1992 et 2003 à la 
suite de l’évolution des politiques et législations internationales. Les règles communautaires 
sur l’exportation et l’importation de produits chimiques dangereux sont définies par le 
Règlement (CE) n° 689/2008, traité au point 2.4.5. 
 
1.10 Consommation et production durables 
La politique intégrée des produits (PIP) vise à minimiser l’impact environnemental des 
produits, qu’il soit lié à leur production, à leur utilisation ou à leur élimination, en 
considérant toutes les phases de leur cycle de vie et en agissant aux endroits les plus 
efficaces. L’UE a mis au point une stratégie PIP ainsi que d’autres politiques et initiatives 
pour promouvoir une consommation et une production durables et des technologies, 
biotechnologies et nanotechnologies environnementales. 
 
Livre Vert et Communication sur la politique intégrée de produits 
Le Livre Vert de la Commission sur la politique intégrée de produit (COM(2001)68) présente 
une stratégie pour renforcer et recentrer les politiques environnementales afin de favoriser 
l’émergence d’un marché pour des produits plus verts et de nourrir le débat public. Cette 
stratégie est centrée sur trois étapes dans le processus décisionnel influant fortement sur 
l’impact du cycle de vie des produits : 

o mécanisme de fixation des prix : mettre en pratique le principe « pollueur 
payeur » et veiller à ce que les prix tiennent compte du coût 
environnemental des produits, par exemple par une taxation différenciée 
selon la performance environnementale ; 

o choix de consommation éclairés : accroître la demande des technologies 
plus respectueuses de l’environnement en éduquant le consommateur et les 
entreprises et en leur apportant une information claire, pertinente et crédible 
grâce à l’étiquetage ou autres sources d’information aisément accessibles ; 

o conception écologique : promouvoir le concept de cycle de vie au sein des 
entreprises par des recommandations sur la conception écologique des 
produits et une stratégie générale d’intégration de l’environnement dans le 
processus de conception. 

 
Dans une Communication de 2003 intitulée « Politique intégrée des produits. 
Développement d’une réflexion environnementale axée sur le cycle de vie » 
(COM(2003)302), la Commission a affiné sa stratégie en définissant une série d’actions 
pour encourager l’atténuation de l’impact environnemental du cycle de vie des produits et 
en mettant l’accent sur trois dimensions : une réflexion axée sur le cycle de vie, la 
flexibilité des mesures et l’implication des parties intéressées. La Communication propose 
de définir et d’encourager l’action sur les produits présentant le plus fort potentiel 
d’amélioration sur le plan environnemental et ce, en trois étapes : déterminer quels 
produits ont le plus grand potentiel d’amélioration ; évaluer les façons possibles de réduire 
l’impact de leur cycle de vie sur l’environnement ; instaurer des mesures appropriées. 
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Plan d’action en faveur des écotechnologies (ETAP) 
Les écotechnologies constituent un pont important entre la stratégie de Lisbonne et la SDD 
avec leur contribution potentielle à la croissance économique, à l’amélioration de la 
protection de l’environnement et à la réduction de l’appauvrissement des ressources 
naturelles. En 2004, la Commission a adopté un « plan d’action en faveur des 
écotechnologies » (ETAP) (COM(2004)38) visant à stimuler le développement et l’utilisation 
de ces technologies et d’améliorer la compétitivité de l’UE dans ce domaine. 
 
Plan d’action pour une consommation, une production et une industrie durables 
En juillet 2008, la Commission a présenté un « paquet » d’actions et de propositions pour 
une consommation et une production durables (CPD) et pour une politique industrielle 
durable (PID), visant à améliorer la performance environnementale des produits tout au 
long de leur cycle de vie et à favoriser la prise de conscience et la demande des 
consommateurs pour les biens et les technologies de production durables. Ces propositions 
s’inscrivent dans la nouvelle SDD et viennent s’ajouter, en les complétant, aux politiques, 
mesures et instruments déjà en place au niveau communautaire. Le paquet se compose de 
cinq éléments : deux Communications sur le Plan d’action CPD-PID (COM(2008)397) et sur 
les marchés publics pour un environnement meilleur (COM(2008)400) ; deux propositions 
de Règlement sur le label écologique européen (COM(2008)401) et le système 
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (COM(2008)402) ; une 
proposition de révision de la Directive sur l’écoconception (COM(2008)399). Ces 
propositions sont détaillées ci-après. 
 
Label écologique et étiquetage énergétique 
Le Règlement (CE) n° 1980/2000 établit un système communautaire d’attribution du label 
écologique pour les produits et services remplissant certaines exigences et critères 
environnementaux. Ce système vise à promouvoir les produits ayant un impact réduit sur 
l’environnement par rapport au reste de leur catégorie et à fournir au consommateur une 
information et des conseils précis et validés scientifiquement sur ces produits. En juillet 
2008, la Commission a présenté une proposition de révision du Règlement sur un label 
écologique communautaire (COM(2008)401) afin de simplifier le processus d’attribution et 
d’étendre son champ d’application (cf. point 2.8.1.). 
 
La Directive 92/75/CEE introduit un système d’étiquetage énergétique au niveau 
communautaire pour les appareils domestiques (« produits blancs ») grâce auquel les 
étiquettes et informations contenues dans les brochures indiquent à l’acheteur potentiel la 
consommation d’énergie de tous les modèles disponibles. En novembre 2008, la 
Commission a présenté une proposition de révision de la Directive 92/75/CEE 
(COM(2008)778) afin d’en étendre le champ d’application à tous les produits liés à 
l’énergie. 
 
Écoconception 
La Directive 2005/32/CE établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière 
d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie. Elle modifie les Directives 
92/42/CEE, 96/57/CE et 2000/55/CE relatives aux exigences de rendement pour des 
produits tels que chaudières, ordinateurs et téléviseurs. Plusieurs mesures d’application de 
la Directive sur les produits consommateurs d’énergie ont depuis été adoptées par la 
Commission (procédure de comitologie). En 2008, la Commission a présenté une 
proposition de révision de cette Directive afin d’en étendre le champ d’application aux 
produits liés à l’énergie autres que ceux consommateurs d’énergie (cf. point 2.8.3). 
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Management environnemental et audit (EMAS) 
Le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), instauré 
en 1993 puis révisé en 2001 par le Règlement (CE) n° 761/2001, est un système à 
participation volontaire qui enregistre les organisations s’efforçant d’améliorer 
constamment leur performance environnementale globale. EMAS établit des politiques, 
programmes et systèmes de management et exige qu’ils soient réexaminés ou audités de 
façon régulière. Il met également un plus grand nombre d’informations sur la performance 
environnementale des organisations participantes à la disposition du public. En juillet 2008, 
la Commission a proposé une révision du Règlement sur l’EMAS (COM(2008)402) visant à 
accroître la participation des entreprises et réduire la charge administrative et les coûts 
pour les PME (cf. point 2.8.2). 
 
Marchés publics écologiques 
En 2004 ont été adoptées deux nouvelles Directives (2004/18/CE et 2004/17/CE) visant à 
simplifier, clarifier et moderniser les procédures des marchés publics. Elles réitèrent les 
principes de non-discrimination et de transparence et mettent en avant les possibilités 
définies dans la Communication de la Commission pour intégrer les considérations 
environnementales dans les marchés publics (COM(2001)274). En juillet 2008, la 
Commission a présenté une proposition pour fixer des objectifs pour des marchés publics 
« écologiques » liés à des critères uniques dans tous les États membres (COM(2008)400). 
Cette proposition est conforme à l’objectif fixé dans la SDD renouvelée d’augmenter le 
niveau moyen de marchés publics écologiques dans l’UE en 2010 au niveau atteint par 
l’État membre le plus performant en 2006. 
 
Biotechnologies 
L’UE a adopté plusieurs mesures législatives destinées à garantir une utilisation sûre des 
organismes génétiquement modifiés (OGM), notamment une Directive sur la dissémination 
délibérée d’OGM dans l’environnement et des procédures pour l’autorisation, la surveillance 
et l’étiquetage des produits destinés à l’alimentation humaine et animale contenant des 
OGM. De plus amples informations sur ce sujet se trouvent au point 2.9 du paquet de 
bienvenue sur la Sécurité alimentaire. En 2002, la Commission a présenté une 
Communication intitulée « Sciences de la vie et biotechnologies : une stratégie pour 
l’Europe » (COM(2002)27), qui définit une série d’orientations et d’actions politiques. En 
2007, la Commission a entrepris un examen à mi-parcours de cette stratégie 
(COM(2007)175) à partir des progrès réalisés depuis 2002 et d’une étude commandée par 
le Parlement européen portant sur les conséquences économiques, sociales et 
environnementales des biotechnologies. 
 
Nanotechnologies 
En 2005, la Commission a présenté une Communication intitulée « Nanosciences et 
nanotechnologies : un plan d’action pour l’Europe 2005-2009 » (COM(2005)243), qui 
définit des actions « pour la mise en œuvre immédiate d’une stratégie de N&N sûre, 
intégrée et responsable ». Afin de veiller à ce que toutes les applications et utilisations des 
nanosciences et nanotechnologies respectent le haut degré de protection de la santé 
publique, des consommateurs, des travailleurs et de l’environnement adopté par la 
Communauté, la Commission a annoncé qu’elle passerait en revue la législation 
européenne dans les secteurs concernés (y compris le REACH). Elle a pour cela présenté en 
juin 2008 une Communication intitulée « Aspects réglementaires des nanomatériaux » 
(COM(2008)366) dans laquelle elle conclut que « les risques relatifs aux nanomatériaux (…) 
peuvent être gérés à l’aide du cadre législatif existant » tout en notant qu’« il se pourrait 
que des modifications doivent y être apportées en fonction des nouvelles informations 
disponibles. » 
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2 EXAMEN DE LA POLITIQUE THEMATIQUE POUR LA 

PERIODE 2004 - 2009  
 
Ce chapitre s’axe sur les mesures législatives proposées ou adoptées au cours de la période 
2004 - 2009. La présente section ne donne pas un aperçu complet de chaque élément de 
législation environnementale adopté au cours de cette période, mais se concentre plutôt sur 
les grandes questions de législation proposées dans neuf domaines thématiques 
sélectionnés : protection et gestion de l’eau ; ressources naturelles et déchets ; pollution 
atmosphérique ; substances nocives ; biodiversité, nature et sol ; changement climatique ; 
pollution sonore ; politique intégrée des produits ; et information, accès à la justice et 
crime contre l’environnement. Ces domaines sélectionnés constituent les secteurs les plus 
sensibles couverts par le comité parlementaire de l’environnement. 
  
2.1 Protection et gestion de l’eau 
 
2.1.1 Gestion de la qualité des eaux de baignade 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
En octobre 2002, la Commission a soumis une proposition de Directive révisée sur les eaux 
de baignade (BWD) (COM(2002)581) visant à remplacer la BWD existante (76/160/CEE). 
Cette révision a été nécessaire pour refléter les progrès réalisés dans les connaissances 
techniques et scientifiques, l’expérience managériale, ainsi que les nouvelles approches en 
matière d’information et de participation du public (conformément à la Convention Aarhus), 
et pour rendre la réglementation des eaux de baignade compatible avec la Directive-cadre 
sur l’eau (DCE) (2000/60/CE). La BWD révisée complète également les Directives relatives 
au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) et à la pollution par les nitrates 
à partir de sources agricoles (91/676/CEE).  
 
La Commission avait déjà présenté sans succès en février 1994 une proposition de BWD 
révisée (COM(93)721) qui a été abandonnée cinq ans plus tard, plusieurs  Présidences 
successives refusant de la mettre à l’ordre du jour du Conseil. 
 
Description du contenu du texte adopté 
Le PE a proposé un certain nombre d’amendements de la proposition initiale de la 
Commission et une proposition modifiée a été émise en avril 2004 (COM(2004)245). Une 
procédure de conciliation a été engagée en octobre 2005. Le texte final a été adopté en 
février 2006 à la suite d’une troisième lecture au PE en janvier 2006.  
 
La Directive 2006/7/CE concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade, 
abrogeant la Directive 76/160/CE, exige des Etats membres qu’ils identifient chaque année 
tous les sites de baignade et qu’ils définissent la longueur de la saison balnéaire. La 
Directive établit quatre catégories de qualité des eaux de baignade (« excellente », 
« bonne », « suffisante » ou « mauvaise »). A partir des données sur la qualité de l’eau 
compilées peu de temps avant et pendant la saison balnéaire, toutes les eaux de baignade 
sont classées dans l’une de ces catégories. Les données sur la qualité de l’eau comprennent 
deux paramètres de surveillance microbiologique : Entérocoque intestinal et Escherichia 
coli. Ces données sont complétées par une inspection visuelle et une évaluation de la 
prolifération des macro-algues et du phytoplancton.  
 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

34 

D’ici la fin de la saison balnéaire 2015, les eaux de baignade doivent avoir au moins atteint 
la catégorie « suffisante », et les Etats membres devront prendre les mesures réalistes et 
proportionnées qu’ils jugeront appropriées en vue d’accroître le nombre d’eaux de baignade 
classées dans la catégorie « excellente » ou « bonne ». Toutefois, les eaux de baignade 
peuvent temporairement être classées comme étant de qualité « mauvaise » et rester 
malgré tout conformes à la Directive dans les cas suivants : application de mesures 
adéquates visant à prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution ; identification des 
causes expliquant la classification dans la catégorie « mauvaise » ; application de mesures 
visant à les éviter, les réduire ou les éliminer ; et information adéquate du public.  
 
Comme base de l’information du public et de l’amélioration à long terme de la qualité de 
l’eau, la Directive prévoit l’établissement de profils détaillés pour chaque site de baignade, 
décrivant les caractéristiques des eaux de baignade, identifiant les sources de pollution, 
évaluant le potentiel de prolifération des cyanobactéries, des macro-algues et du 
phytoplancton, et fournissant des informations sur le point de surveillance. Ces profils 
devront être établis pour la première fois le 24 mars 2011 au plus tard. La fréquence de 
révision des profils des eaux de baignade est fonction de la classification des sites de 
baignade. 
 
Enfin, la Directive inclut un système élaboré d’information du public. Des rapports annuels 
sur la qualité des eaux de baignade à travers l’UE doivent être publiés4. La qualité de l’eau 
doit être indiquée par un simple symbole placé sur le site. Une description générale du site 
de baignade doit être rédigée dans un langage non technique. En cas de pollution, il 
convient d’en communiquer les causes, ainsi que les mesures prises pour y remédier, et 
d’émettre des avertissements ou des interdictions de baignade. Il convient également 
d’indiquer des sources de complément d’information. Enfin, les informations doivent être 
publiées sur Internet en plusieurs langues si nécessaire.  
 
Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Les principaux points contestés sont résumés ci-dessous : 
 

o Champ d’application : Le champ d’application spatial et temporel de la BWD a été 
une question critique. L’inclusion de nouveaux emplois récréatifs des eaux, tels que 
le surf, le kayak et la planche à voile, aurait nécessité de modifier le champ 
d’application de la Directive afin d’inclure les eaux situées plus loin au-delà de la 
ligne de rivage que les 100 mètres appliqués actuellement. La Commission s’était 
prononcée contre l’inclusion de ces nouveaux emplois récréatifs de l’eau, car cela 
aurait obligé les Etats membres à renforcer considérablement les efforts de 
protection, de surveillance et de gestion de la qualité de l’eau. En revanche (dans sa 
première lecture, 21/10/2003)5, le PE a proposé d’inclure les eaux situées plus loin 
au-delà de la ligne de rivage si leur qualité est directement mise en danger par un 
rejet d’eaux usées par l’intermédiaire de conduites. Cette proposition a été rejetée 
par la Commission (dans sa proposition législative modifiée, 05/04/2004) et le 
Conseil (dans sa position commune, 20/12/2004). 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2009.html 

5 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant la qualité des eaux de baignade (COM(2002) 581 – C5-0508/2002 – 2002/0254(COD)) 
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o Catégories et paramètres standards : La proposition initiale ne comprenait que 

trois catégories de qualité des eaux de baignade (« excellente », « bonne » et 
« mauvaise ») et exigeait que toutes les eaux de baignade atteignent le niveau 
« bon ». Le Conseil a toutefois proposé une quatrième catégorie, la catégorie 
« suffisante », comme condition minimale de conformité. Le PE a rejeté la quatrième 
catégorie proposée. Toutefois, pendant la procédure de conciliation qui a suivi, le PE 
a accepté la catégorie supplémentaire à condition que ses valeurs-seuil soient 
rendues plus strictes, ce qui assurait une diminution considérable du risque que les 
baigneurs développent des problèmes de santé. En outre, le PE a tenu la position 
selon laquelle la catégorie « suffisante » devait être abolie au bout de huit ans, 
obligeant les Etats membres à atteindre la catégorie « bonne » pour toutes les eaux 
de baignade. Toutefois, il a finalement été convenu que la Commission vérifierait s’il 
convient de modifier les normes ou de supprimer progressivement la classification 
« suffisante » lors du réexamen de la Directive qui interviendra d’ici 2020. Pendant 
la procédure de conciliation, le PE a réussi à faire valoir que la Commission devait 
entreprendre une étude épidémiologique qui servirait de base au réexamen de la 
Directive, y compris une analyse des virus, et que le rapport devait être soumis en 
2008 au lieu de 2018.  

 
o Information et participation du public : Le PE a été particulièrement actif en ce 

qui concerne les amendements relatifs à l’information et à la participation du public. 
Les propositions en première lecture incluent une signalisation sur le site, 
accompagnée d’informations sur le profil du site de baignade et, en cas de mauvaise 
qualité de l’eau en général ou résultant d’une urgence ou d’une contamination 
transitoire, d’informations sur les causes de la pollution, les mesures prises, les 
avertissements ou interdictions de baignade. Le PE a également demandé une 
approche plus conviviale de l’information via un système de symboles simple et 
normalisé approuvé par la Commission, informant les utilisateurs de l’état actuel de 
la qualité des eaux de baignade. Enfin, le PE a proposé l’utilisation obligatoire 
d’Internet comme média d’information du public, ainsi que la mise à disposition des 
résultats des inspections de l’eau dans un délai d’une semaine. Tous les 
amendements ont été acceptés immédiatement par la Commission, à l’exception des 
symboles normalisés, que le PE a proposés à nouveau en seconde lecture6. Il a 
finalement été convenu en conciliation que des signes et symboles standards à 
l’échelle de l’UE seraient placés sur tous les sites de baignade. 

 
o Conformité : Le nouveau système de classification a été proposé à l’origine en vue 

d’une application cinq ans après l’entrée en vigueur de la Directive, c.-à-d. d’ici 
2011. Le Conseil a toutefois proposé de reporter le délai de conformité à 2015 par 
souci de synchronisation avec les exigences de la DCE (dans sa position commune, 
20/12/2004). Le PE a échoué en seconde lecture dans sa tentative de nouvelle 
réduction du délai par la proposition d’un délai de conformité standard minimum fixé 
à 2011.  

                                                 
6 Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l’adoption d’une 

directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade 
(COM(2002) 581 – C5-0508/2002 – 2002/0254(COD)). 
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2.1.2 Protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
Compte tenu des difficultés importantes de consensus sur la reprise dans la DCE de 
dispositions de protection des eaux souterraines, il a été décidé d’inclure dans la DCE une 
disposition (Article 17) stipulant que le PE et le Conseil, à une date ultérieure et sur la base 
d’une proposition de la Commission, adopteraient des mesures spécifiques visant à prévenir 
et à réduire la pollution des eaux souterraines.   
 
Etant donné que les questions quantitatives avaient déjà été abordées dans la DCE, la 
proposition de la Commission de septembre 2003 (COM(2003)550) ne couvrait que les 
questions de qualité des eaux souterraines. La proposition a établi deux catégories, 
« bonne » et « mauvaise », pour l’état chimique d’une nappe d’eaux souterraines. Un bon 
état chimique des eaux souterraines serait atteint en cas d’obtention de valeurs inférieures 
à certains seuils pour un ensemble d’ions ou de substances. Deux de ces paramètres, 
dénommés Normes de qualité des eaux souterraines, devaient être valides à l’échelle de 
l’UE, fixant des limites supérieures pour les nitrates et pour les pesticides (cette dernière 
dénomination couvrant à la fois les produits phytosanitaires et biocides). Des exceptions à 
la norme de qualité applicable aux nitrates ont été définies pour les Zones vulnérables aux 
nitrates (telles qu’identifiées dans le cadre de la Directive sur les nitrates (91/676/CEE)), 
dans lesquelles seraient applicables les dispositions de la Directive sur les nitrates. Pour les 
autres polluants concernés dans ce cadre, les Etats membres seraient tenus de définir des 
« valeurs-seuil ». Les nappes d’eaux souterraines présentant des valeurs dépassant les 
normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs-seuil seraient classées comme 
ayant un mauvais état chimique.  
 
Description du contenu du texte adopté 
Un certain nombre d’amendements de la proposition de la Commission ont été proposés et 
une procédure de conciliation a été engagée en octobre 2006. Le texte final a été adopté en 
décembre 2006 à la suite d’une troisième lecture au PE en décembre.  
 
La Directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la 
détérioration contient plusieurs modifications majeures de la proposition de la Commission. 
L’une d’elles porte sur la norme de qualité des eaux souterraines à l’échelle de l’UE pour les 
nitrates, qui ne prévoit plus d’exceptions. Toutes les limites de polluants, à l’exception des 
nitrates et des pesticides, sont fixées par les Etats membres, qui doivent définir des 
« valeurs-seuil » pour les polluants qui contribuent à l’exposition au risque des nappes 
d’eaux souterraines ou à leur non atteinte d’un bon état écologique. Ces limites de 
polluants peuvent être fixées au niveau national, au niveau du district hydrographique, ou 
encore au niveau de la nappe d’eaux souterraines ou du groupe de nappes d’eaux 
souterraines. La Directive inclut une liste minimale de neuf substances ou ions et un 
indicateur de pollution (conductivité, indiquant une invasion d’eau salée) pour lesquels les 
Etats membres doivent envisager l’établissement de valeurs-seuil. Un bon état chimique 
des eaux souterraines est atteint lorsque la concentration de polluants ne dépasse pas les 
normes de qualité des eaux souterraines et les valeurs-seuil au niveau de tous les points de 
surveillance. En cas de dépassement de ces valeurs en un ou plusieurs points de 
surveillance, la nappe peut toujours être classée comme ayant un bon état chimique des 
eaux souterraines si, entre autres, une enquête confirme que la pollution ne constitue pas 
un risque environnemental majeur (par exemple, si elle affecte uniquement une petite 
zone) ou si la capacité de la nappe d’eaux souterraines à supporter les usages de l’homme 
n’a pas été altérée dans une mesure importante. 
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La Directive prévoit également une approche dite de « prévention et de limitation », qui 
traite des apports de polluants dans les eaux souterraines. Les Etats membres doivent 
veiller à ce que les programmes de mesures devant être mis en place dans le cadre de la 
DCE incluent toutes les mesures nécessaires pour éviter les apports de toutes substances 
dangereuses dans les eaux souterraines, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour 
limiter les apports dans les eaux souterraines d’autres polluants non considérés comme 
dangereux. La Commission doit réexaminer tous les six ans les annexes établissant les 
normes de qualité des eaux souterraines et les valeurs-seuil et, si nécessaire, émettre des 
propositions d’amendement de celles-ci. 
 
Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Les principaux points contestés sont résumés ci-dessous. 
 

o Normes de qualité environnementale (NQE) pour les eaux 
souterraines harmonisées dans toute l’UE : Cette question a été l’un des 
problèmes majeurs lors des négociations sur la Directive. La suggestion 
d’établissement de ces normes émise par le Rapporteur a été rejetée en 
première lecture7, les députés au PE soutenant le plan de la Commission 
prévoyant que les Etats membres fixent leurs propres normes. Un considérant de 
la Directive relative aux eaux souterraines précise toutefois la nécessité d’une 
analyse de l’impact des différentes valeurs-seuil des eaux souterraines sur le 
niveau de la protection de l’environnement et sur le fonctionnement du marché 
intérieur. Certains considèrent le processus de réexamen périodique, auquel 
participent les députés au PE, comme une opportunité d’introduire de futures 
NQE harmonisées. Le processus de réexamen a été inclus dans la Directive sous 
la pression du PE.  

 
o Niveau de protection assuré aux nappes d’eaux souterraines : Le PE a 

voulu éviter toute « détérioration » des eaux souterraines (c.-à-d. toute 
augmentation anthropique de la concentration de polluants par rapport à l’état 
actuel des eaux souterraines). L’opinion de la Commission a considéré que les 
dispositions principales abordant la détérioration dans ce sens étaient en 
contradiction avec celles de la DCE, qui interdit déjà la dégradation d’une masse 
d’eau dans le sens de son passage d’un état particulier à un état pire. Cette 
restriction est toutefois largement considérée comme assurant une protection 
adéquate aux masses d’eau de surface pour lesquelles sont prévues un plus 
grand nombre de catégories d’état ; dans le cas des eaux souterraines, avec 
deux catégories d’état chimique seulement, le principe de non-dégradation 
interdit uniquement le passage d’une masse d’eau d’un bon état chimique à un 
mauvais état chimique. Ainsi, la Directive n’aborde pas la détérioration des eaux 
souterraines au sein d’une catégorie (par exemple, bon état chimique), et 
pourrait permettre l’augmentation des niveaux de polluants tant qu’ils 
n’atteignent pas l’une des limites fixées, impliquant ainsi une dégradation.   

 
o Lien avec les exigences en matière de qualité de l’eau potable : Le but du 

PE était d’établir un lien entre les exigences en matière de qualité des eaux 
souterraines et celles applicables à l’eau potable, argumentant que les eaux 
souterraines constituent la source principale de l’alimentation en eau potable. Un 
amendement visait notamment la protection des eaux souterraines de sorte que 
puisse être atteinte une eau potable de bonne qualité par simple purification. 

                                                 
7 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 

sur la protection des eaux souterraines contre la pollution (COM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 
2003/0210(COD)) 
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L’opinion de la Commission a considéré que ces exigences n’étaient pas 
conformes aux objectifs de la Directive relative aux eaux souterraines, qui traite 
de l’état chimique des eaux environnementales. Un autre amendement connexe, 
stipulant que les normes de qualité des eaux souterraines devaient se baser sur 
des critères humains et éco-toxicologiques, a également été rejeté en raison de 
son caractère jugé contradictoire avec la DCE. Au lieu de cela, l’Article 3 de la 
Directive relative aux eaux souterraines stipule simplement que les valeurs-seuil 
doivent prendre en compte les connaissances humaines en toxicologie et 
écotoxicologie. 

 
o Exceptions pour les zones vulnérables aux nitrates : La proposition initiale 

de la Commission prévoyait des exceptions pour la norme de qualité des eaux 
souterraines de 50 mg/l de nitrates dans les zones vulnérables aux nitrates. Les 
exigences moins strictes de la Directive sur les nitrates auraient été applicables 
dans ces zones, les Etats membres étant tenus de réduire les apports de nitrates 
uniquement en cas de dépassement du niveau de 50 mg/l, le niveau lui-même 
n’étant pas une limite obligatoire. Le PE a critiqué ce mode de traitement du 
problème majeur que constitue la pollution des eaux souterraines en Europe. 
L’amendement supprimant cette exception a été approuvé par le PE en première 
lecture, rejeté par le Conseil, réintroduit en seconde lecture8 et, après émission 
d’une opinion favorable de la Commission, finalement accepté pendant le 
processus de conciliation. 

 
o Substances dangereuses : Le PE a réussi à rendre obligatoires les exigences 

visant à éviter les apports de substances dangereuses dans les eaux 
souterraines. Cet amendement a été proposé en première lecture, rejeté dans la 
position commune du Conseil, réintroduit en seconde lecture, et après 
acceptation dans l’opinion du Conseil, adopté lors du processus de conciliation.  

 
2.1.3 Normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de 

l’eau  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La DCE 2000/60/CE exige que toutes les eaux de l’UE atteignent un bon état d’ici 2015. Elle 
inclut à cet effet un nouveau régime de prévention et de réduction de la pollution chimique 
de l’eau et expose une stratégie pour traiter le problème de la pollution chimique de l’eau 
(Article 16). Une première étape de cette stratégie a vu l’adoption d’une liste de 33 
substances prioritaires en 20019, identifiant les substances d’intérêt prioritaire au niveau 
communautaire qui sont particulièrement persistantes et nocives et qui tendent à 
s’accumuler dans la chaîne alimentaire. La liste fait la distinction entre les substances 
prioritaires et les substances dangereuses prioritaires. Les premières doivent respecter les 
limites de concentration maximales dans les eaux de surface d’ici 2015, tandis que les 
secondes doivent être peu à peu totalement supprimées à l’horizon 2025. En juin 2006, la 
Commission a présenté une proposition de Directive sur les normes de qualité 
environnementale dans le domaine de la politique de l’eau (COM(2006)397) qui fixe des 
normes de qualité environnementale pour les 33 substances prioritaires et substances 
dangereuses prioritaires.  
 
 

                                                 
8 Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de 

la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution 
(12062/1/2005 – C6-0055/2006 – 2003/0210(COD)) 

9 Décision 2455/2001/CE 
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Description du contenu du texte adopté 
En seconde lecture le 17 juin 2008, le PE a adopté un paquet de compromis contenant 18 
amendements de la proposition de la Commission10. Le texte final a été adopté en 
décembre 2008.  
 
La Directive 2008/105/CE sur les normes de qualité environnementale dans le domaine de 
la politique de l’eau (ci-après désignée sous le nom de Directive sur les substances 
prioritaires) établit des NQE visant à garantir un niveau élevé de protection contre les 
risques que présentent les substances prioritaires et certains autres polluants pour ou via 
l’environnement aquatique. Les NQE sont des concentrations de polluants qui ne doivent 
pas être dépassées. Dans le contexte de la DCE, les NQE définissent l’objectif 
environnemental de « bon état chimique des eaux de surface » et constituent ainsi des 
critères permettant d’évaluer la conformité avec la DCE. Les Etats membres sont tenus 
d’inclure des mesures dans leurs Plans de gestion des bassins fluviaux (RBMP) afin de 
garantir le respect des NQE d’ici 2015.  
 
L’Annexe II à la Directive sur les substances prioritaires constitue une révision de la liste de 
substances prioritaires établie en 2001. La nouvelle liste contient toujours 33 substances, 
mais huit d’entre elles ont été reclassifiées de substances prioritaires à substances 
dangereuses prioritaires. L’Annexe III énumère 13 substances qui doivent faire l’objet d’un 
réexamen en vue d’une éventuelle identification comme substances prioritaires ou 
substances dangereuses prioritaires. Typiquement, la concentration des substances 
prioritaires doit être mesurée en eau libre ; toutefois, les Etats membres peuvent choisir 
d’établir des NQE pour les sédiments et/ou les biotes et appliquer celles-ci à la place. Les 
Etats membres doivent s’assurer que les concentrations de substances prioritaires dans les 
sédiments et les biotes n’augmentent pas dans une mesure importante, et surveiller les 
concentrations dans les sédiments et les biotes au moins tous les trois ans.  
 
Pour les substances mesurées en eau libre, les Etats membres peuvent désigner des zones 
de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations d’une ou de plusieurs 
substances prioritaires peuvent dépasser les NQE applicables dans ces zones de mélange si 
elles n’affectent pas la conformité du reste de la masse des eaux de surface. Les Etats 
membres qui désignent des zones de mélange doivent décrire dans leurs RBMP la façon 
dont ils ont recensé ces zones et les mesures qu’ils comptent prendre en vue de réduire 
l’étendue des zones de mélange à l’avenir.  
 
Les Etats membres sont tenus d’établir un inventaire des émissions, des rejets et des 
pertes de toutes les substances prioritaires pour chaque district hydrographique. Cet 
inventaire doit se baser sur des données de surveillance, ainsi que sur des informations 
tirées du registre européen des rejets et des transferts de polluants, et d’autres sources. 
L’inventaire des émissions doit subir une mise à jour tous les six ans, accompagnée d’une 
analyse des impacts et pressions conformément à l’Article 5 de la DCE. Les Etats membres 
sont tenus de rendre compte régulièrement sur le processus de mise en œuvre auprès de la 
Commission, laquelle doit, pour sa part, étudier la nécessité de modifier les lois existantes 
et d’adopter des mesures supplémentaires à l’échelle de la Communauté, par exemple, des 
réductions des émissions. 
 
 

                                                 
10 Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 relative à la position commune du Conseil en vue 

de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité 
environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE, 86/280/CEE et 2000/60/CE (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)) 
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Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Les principaux amendements proposés par le PE en première lecture (22/05/2007)11 
visaient à étendre la portée de la protection des eaux de surface et comprenaient 
notamment :  

o Une liste de 28 substances qui devraient être soumises à examen en vue d’une 
éventuelle identification comme substances prioritaires ou substances 
dangereuses prioritaires ;  

o La reclassification de plusieurs substances prioritaires en substances 
dangereuses prioritaires qui devraient être peu à peu complètement 
supprimées ;  

o La suppression progressive des zones de mélange désignées d’ici 2018 au plus 
tard ; 

o La fixation de limites applicables à la concentration des polluants dans les 
sédiments et les organismes vivants, et pas seulement dans les eaux de surface, 
comme proposé initialement par la Commission ; 

o Une action communautaire supplémentaire si nécessaire afin de garantir une 
mise en œuvre uniforme dans les Etats membres ; 

o Un compte-rendu sur la pollution causée par des pays tiers. 
 
Le Conseil a reconnu un grand nombre des amendements du PE comme étant utiles et les a 
acceptés dans leur intégralité, en partie ou dans leur principe (position commune, 
20/12/2007). Toutefois, le Conseil n’a pas accepté les amendements qui introduisaient des 
substances supplémentaires dans la liste ou qui modifiaient la classification de « substances 
dangereuses prioritaires ». En outre, le Conseil a rejeté tous les amendements qui, selon 
lui, mentionnaient des obligations déjà prévues par la DCE.  
 
Le texte final contenait un certain nombre d’amendements de compromis, notamment :   

o Une nouvelle Annexe III contenant une liste de 13 substances soumises à 
examen en vue de leur éventuelle identification comme substances prioritaires 
ou substances dangereuses prioritaires. Celles-ci viennent s’ajouter aux 
substances déjà identifiées à l’Annexe II ; 

o L’ajout d’obligations de compte-rendu concernant les mesures prises afin de 
réduire l’étendue des zones de mélange ; 

o L’inclusion du sédiment et du biote dans les inventaires des émissions, des rejets 
et des pertes ; 

o La mise en place de directives techniques par comitologie pour les zones de 
mélange et les inventaires ; 

o Un article sur l’activité de compte-rendu et d’examen ; et 
o Un article sur le futur réexamen de l’Annexe X de la DCE. 

 
Un grand pas en arrière a été fait par rapport à la position initiale du PE, qui réside dans le 
nombre de substances soumises à examen en vue d’une identification éventuelle comme 
substances prioritaires ou substances dangereuses prioritaires : sur les 28 substances 
proposées, seulement 13 ont été incluses dans la législation proposée. En outre, l’exigence 
de suppression progressive des zones de mélange d’ici 2018 au plus tard émise par le 
Parlement n’a pas été adoptée ; le texte final autorise le maintien des zones de mélange à 
condition qu’elles soient limitées à la proximité du point de rejet et de taille proportionnée.  
 

                                                 
11 Résolution législative du Parlement européen du 22 mai 2007 sur la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et 
modifiant la directive 2000/60/CE (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD)) 
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2.1.4 Evaluation et gestion des risques d’inondation 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
A la suite d’une série d’inondations qui a causé beaucoup de dégâts à la fin des années 
1990, les Directeurs de l’eau des Etats membres ont conclu, lors de leur réunion en 
novembre 2003, qu’un Programme d’action communautaire concerté s’imposait afin 
d’améliorer la gestion des risques d’inondation. Sur cette base, la Commission a publié en 
juillet 2004 une Communication sur la gestion des risques d’inondation, qui esquissait les 
grandes lignes d’un Programme d’action de l’UE (COM(2004)472). En octobre 2004, le 
Conseil de l’environnement a invité la Commission à présenter une proposition de 
« Programme d’action européen sur la gestion des risques d’inondation » avant la mi-
200512. A la suite d’une consultation publique, la Commission a présenté un projet de 
Directive sur l’évaluation et la gestion des inondations en janvier 2006 (COM(2006)15). 
 
Description du contenu du texte adopté 
En seconde lecture le 25 avril 2007, le PE a approuvé le paquet final de 27 amendements 
de compromis de la proposition de la Commission13. Le texte final a été adopté en octobre 
2007.  
 
L’objectif de la Directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques 
d’inondation est de réduire et gérer les risques que présentent les inondations pour la santé 
humaine, l’environnement, les infrastructures et les bâtiments. La Directive exige des Etats 
membres la préparation de cartes indiquant les zones exposées aux risques d’inondation 
pour : (a) les inondations à forte probabilité (une fois tous les 10 ans), (b) les inondations 
à probabilité moyenne (une fois tous les 100 ans), et (c) les événements extrêmes, en 
indiquant les zones exposées au risque d’inondation et les conséquences négatives 
indicatives qui pourraient se produire. Les plans doivent aborder toutes les phases du cycle 
de gestion des risques d’inondation, c.-à-d. la prévention, la protection et l’état de 
préparation, en tenant compte des caractéristiques d’un bassin ou sous-bassin en 
particulier. Compte tenu de la diversité des situations à travers l’Europe en termes de 
géographie, d’hydrologie et d’armature urbaine, les Etats membres disposent d’une 
flexibilité considérable sur le plan du niveau de protection requis, des mesures à prendre et 
des calendriers de mise en œuvre des plans de gestion des risques d’inondation. 
 
Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Les principaux amendements proposés par le PE en première lecture (13/06/2006)14 
visaient à déplacer l’axe de la Directive de la réduction des risques d’inondation à la gestion 
de ces risques, et comprenaient notamment les grandes lignes suivantes :  

o Renforcement du lien avec les objectifs environnementaux exposés dans les 
autres lois communautaires en vigueur, en particulier la DCE ; 

o Elargissement de la portée de l’évaluation des risques proposée aux mesures de 
gestion des risques d’inondation et à l’évaluation de l’efficacité des 
infrastructures existantes de protection contre les inondations réalisées par 
l’homme ; 

                                                 
12 Cf. également Farmer, A. (2005). « A European Union Directive on flood management » (Une Directive de 

l’Union européenne sur la gestion des inondations). Journal of Water Law (Revue de la législation sur l’eau), 16 : 
85-89. 

13 Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 relative à la position commune du Conseil en vue 
de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des 
risques d'inondation (12131/6/2006 – C6-0038/2007 – 2006/0005(COD)). 

14 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil sur l’évaluation et la gestion des inondations (COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD)). 
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o Nécessité d’établir des « cartes de risques d’inondation » pour les bassins 
fluviaux, les sous-bassins et les étendues de ligne de côte identifiés, indiquant 
les différents niveaux de vulnérabilité, les menaces pour la santé humaine et 
l’impact sur l’environnement des inondations qui devraient être pris en compte 
dans l’aménagement de l’espace ; et 

o Un meilleur aperçu des problèmes en amont et en aval, y compris la coopération 
entre les Etats membres lors de la mise en œuvre de la Directive selon une 
approche hydrographique. 

 
Le Conseil a reconnu la nécessité d’une meilleure coordination des efforts des Etats 
membres sur les plaines d’inondation mais n’a pas retenu un grand nombre 
d’amendements du PE relatifs aux détails à inclure dans les plans proposés (position 
commune, 23/11/2006).  
 
Le texte final contenait un certain nombre d’amendements de compromis, dont les 
suivants :  

o Les Etats membres doivent terminer l’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation d’ici le 22 décembre 2011 ;  

o Les plans de gestion des risques d’inondation établis dans un Etat membre ne 
doivent pas inclure des mesures qui, par leur étendue et leur impact, 
augmentent dans une mesure importante les risques d’inondation dans d’autres 
pays dans le même bassin fluvial ou sous-bassin, à moins que ces mesures 
n’aient fait l’objet d’une coordination et qu’une solution n’ait été convenue entre 
les Etats membres concernés ; 

o L’impact du changement climatique doit être pris en compte dans le rapport sur 
la mise en œuvre devant être établi par la Commission en 2018 ; 

o Lorsque cela est possible, les plans de gestion des risques d’inondation doivent 
envisager le maintien et/ou la restauration des plaines d’inondation, ainsi que 
des mesures visant à prévenir et à réduire les conséquences négatives pour la 
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique ;  

o Les Etats membres doivent tenir compte de l’impact potentiel de leurs politiques 
d’occupation des sols sur les risques d’inondation. En outre, les plans de gestion 
doivent inclure des mesures visant à encourager les pratiques d’aménagement 
du territoire qui sont durables et favorisent la rétention de l’eau ; 

o Les cartes des risques d’inondation doivent inclure des informations sur les 
sources potentielles de pollution environnementale résultant des inondations ; et  

o Pour établir leurs évaluations, leurs cartes et leurs plans, les Etats membres 
doivent exploiter les meilleures pratiques appropriées et les meilleures 
technologies disponibles n’occasionnant pas de dépenses excessives dans le 
domaine de la gestion des risques d’inondation. 

 
Le PE a réussi à faire intégrer la plupart des amendements demandés dans le texte final. 
Les principaux éléments manquants en termes d’exigences de gestion dans la législation 
finale adoptée portent essentiellement sur les questions suivantes : 

o Les plans des risques d’inondation doivent seulement être « établis », mais 
aucune exigence formelle n’impose leur mise en œuvre ; 

o La demande du Parlement exigeant l’intégration dans la Directive des 
inondations provenant des égouts a été abandonnée lors des négociations 
finales ; et 

o Les Etats membres ne sont pas obligés de suivre une approche prioritaire 
spécifique comme l’avait réclamé le PE. 
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2.1.5 Politique pour le milieu marin  
 
Introduction à la Proposition de la Commission 
En octobre 2005, la Commission a soumis une proposition de Directive établissant un cadre 
d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin 
(COM(2005)505). La proposition a été présentée en même temps que la Stratégie 
thématique sur le milieu marin (cf. section 1.4) et devrait fournir la composante 
environnementale de la politique maritime intégrée de l’UE (COM(2007)575). La Directive 
proposée vise à établir une politique intégrée pour la protection du milieu marin européen, 
à promouvoir l’utilisation durable des mers et à préserver les écosystèmes marins.  
 
Description du contenu du texte adopté 
Un accord de compromis entre le PE et le Conseil sur la Directive proposée a été atteint en 
seconde lecture. Le texte final a été adopté en juin 2008.   
 
La Directive 2008/56/CE établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de 
la politique pour le milieu marin (Directive-cadre sur la stratégie marine) vise à atteindre 
un bon état écologique des régions marines européennes d’ici 2020. La Directive exige des 
Etats membres qu’ils mettent au point des stratégies marines spécifiques à leurs propres 
eaux tout en reflétant la perspective d’ensemble de la région ou sous-région marine 
concernée. Une approche de la gestion des activités humaines basée sur l’écosystème doit 
être appliquée, en donnant la priorité à l’utilisation durable des biens et services marins. 
Les Annexes de la Directive énumèrent les descripteurs qualitatifs permettant de 
déterminer un bon état écologique, les caractéristiques, les pressions et les impacts à 
prendre en compte, ainsi que les exigences applicables aux programmes de surveillance. 
 
La mise en œuvre de la Directive devra s’effectuer en coopération étroite avec tous les 
Etats membres riverains ou avec ceux situés à l’intérieur du bassin récepteur d’une région 
marine, ainsi qu’avec les pays tiers environnants. Il convient de recourir aux conventions 
marines internationales ainsi qu’aux structures institutionnelles existantes pour garantir la 
coordination. D’autres Directives communautaires (telles que la DCE, la Directive sur les 
habitats et la Directive sur les oiseaux), ainsi que l’établissement de zones marines 
protégées, offrent une contribution importante à la Directive sur la stratégie marine. La 
mise en œuvre de la Directive peut être accélérée dans les régions dont l’état est considéré 
comme critique.  
 
Les Etats membres ne sont toutefois pas dans l’obligation de prendre des mesures si le 
milieu marin n’est pas en danger ou si le coût des mesures à prendre est disproportionné. 
En outre, la Directive prévoit des situations ou des domaines spéciaux dans lesquels les 
objectifs de bon état environnemental ne peuvent être atteints. Ces cas spéciaux 
concernent les situations où un Etat membre ne peut atteindre l’objectif du fait de 
l’application ou de la non application d’une mesure dont il n’est pas responsable ; ou en 
raison de causes naturelles ou de cas de force majeure ; ou lorsque l’intérêt public prime 
sur l’impact négatif sur l’environnement. Des cas spéciaux peuvent également intervenir 
lorsqu’une question ne peut être traitée par des actions nationales ou qu’est liée à une 
autre politique communautaire ou à un accord international.  
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Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Le PE a proposé un certain nombre d’amendements de la proposition de la Commission15 
qui ont été repris par la suite dans le texte adopté, et dont les grandes lignes sont 
exposées ci-dessous:  

o Garantie du caractère juridiquement contraignant des objectifs et des résultats 
de la Directive; 

o Inclusion d’une définition du « bon état écologique » ;  
o Utilisation de l’approche basée sur l’écosystème;  
o Clarification de la couverture géographique de la Directive afin qu’elle inclue la 

région marine et les eaux côtières de la mer Noire dans la mesure où elles ne 
sont pas déjà abordées par la DCE; 

o Clarification du lien avec les autres Directives et accords internationaux 
correspondants; 

o Exigence d’une coopération entre les Etats membres pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de stratégies marines à l’échelle régionale;  

o Application de méthodologies d’évaluation homogènes dans toute la région ou 
sous-région marine;  

o Exigence de la prise en compte des impacts et caractéristiques transfrontaliers;  
o Exigence de programmes de surveillance coordonnés et compatibles au sein 

d’une région ou sous-région marine;  
o Introduction de régions pour la conduite de projets pilotes;  
o Exigence des Etats membres qu’ils prouvent que le milieu marin ne continue pas 

à se détériorer et que la réalisation du bon état environnemental n’est pas 
compromise en permanence, dans les cas exceptionnels où il est impossible de 
parvenir à un bon état écologique dans les délais impartis; 

o Présentation du calendrier de mise en œuvre.   
 
Un certain nombre d’amendements du PE n’ont pas été adoptés dans le texte final, 
notamment : la demande d’élaboration d’une stratégie commune unique par région 
marine ; l’attribution d’un statut spécial à certaines régions marines (par exemple, la mer 
Baltique) ; la désignation obligatoire de zones marines protégées ; les amendements 
réclamant un soutien financier approprié pour la mise en œuvre de la Directive ; les 
mesures visant à améliorer l’état environnemental des eaux en dehors de la juridiction de 
l’UE en contrôlant les activités au sein de la Communauté ou des Etats membres ; et la 
communication des données d’évaluation et de surveillance à l’EEA et aux organismes et 
conventions marins et de pêche régionaux concernés pour faciliter la création d’une base de 
données centralisée.  
 
La Directive ne fait pas l’objet d’une intégration avec les autres politiques de l’UE telles que 
la PAC et la Politique commune de la pêche (PCP), bien qu’un grand nombre des mesures 
requises soient affectées par ces autres politiques et lois. Pour que la Directive soit 
pleinement efficace, il conviendrait que ses objectifs fassent partie intégrante de ces 
politiques.  
 

                                                 
15 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin 
(directive "Stratégie pour le milieu marin") (COM(2005)0505 – C6-0346/2005 – 2005/0211(COD)). 
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2.2  Ressources naturelles et déchets 
  
2.2.1 Directive sur les déchets  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La proposition de Directive sur les déchets (COM(2005)667) soumise par la Commission en 
décembre 2005 diffère fondamentalement du texte final de la Directive sur les déchets 
2008/98/CE adoptée. La proposition de la Commission visait principalement à intégrer le 
texte de la Directive-cadre relative aux déchets, des Directives relatives aux déchets 
dangereux et aux huiles usées, et se concentrait sur la clarification des définitions et 
objectifs, ajoutant peu de nouvelles procédures sur la détermination de la fin du statut de 
déchets et de normes minimales applicables aux opérations de gestion des déchets, et 
l’introduction de programmes de prévention des déchets. La proposition présentait 
également certaines modifications importantes de la Directive-cadre relative aux déchets, 
de portée toutefois relativement limitée. La proposition de la Commission a été tellement 
remaniée que la Directive finale ne reflète plus la forme du texte original. Ceci est 
largement dû au travail considérable accompli par le PE. 
 
Description du contenu du texte adopté 
A la suite de vastes négociations, un accord a été atteint en seconde lecture. Le texte final 
a été adopté en novembre 2008.  
 
La Directive 2008/98/CE sur les déchets jette de nouvelles bases pour la politique future de 
l’UE en matière de déchets. La Directive vise à clarifier la définition des termes et exigences 
clés dans le domaine des déchets ; De plus, elle présente de nouveaux objectifs pour le 
recyclage des déchets et met davantage l’accent sur la prévention des déchets. Le 12 
décembre 2010, la Directive abrogera la Directive-cadre actuelle relative aux déchets 
(75/442/CEE telle que modifiée), la Directive relative aux déchets dangereux (91/689/CEE) 
et la Directive relative aux huiles usées (1975/439/CEE).  
 
La Directive contient un grand nombre de nouvelles exigences, dont les éléments clés sont 
exposés ci-dessous : 

o Définition d’une hiérarchie des déchets à cinq étapes (prévention, préparation 
en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation et élimination) en tant qu’ordre 
de priorités, à respecter dans le cadre de la législation sur la gestion des 
déchets ;  

o Renforcement de l’accent sur la prévention, les Etats membres étant tenus 
d’établir des programmes nationaux de prévention des déchets et de rendre 
compte, d’ici 2015, sur la définition d’objectifs de prévention des déchets et de 
découplage à l’horizon 2020 ;  

o Redéfinition du réemploi, clarifiant qu’il s’agit d’une activité appliquée aux 
produits et composants qui ne sont pas des déchets. Un nouveau concept, celui 
de « préparation en vue du réemploi », couvre les procédés par lesquels les 
déchets produits sont préparés en vue d’être réemployés sans prétraitement ; 

o Inclusion d’une nouvelle définition du recyclage. Toujours axée sur le 
retraitement des matériaux, elle est maintenant associée à la définition de la 
valorisation et exclut les opérations de remblayage et le retraitement des 
déchets de production en combustibles ; 

o Redéfinition de la valorisation et de l’élimination, bien que toujours 
largement basée sur les listes d’activités non exhaustives ; les activités 
d’incinération visant à traiter les ordures ménagères peuvent être classées 
comme opérations de valorisation à condition qu’elles génèrent de l’énergie au-
dessus d’un seuil d’efficacité donné ; 

o Exigence de mise en place d’une collecte séparée du papier, du métal, du 
plastique et du verre à l’horizon 2015 ; 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

46 

 
o Fixation de nouveaux objectifs précisant que, d’ici 2020, les Etats membres 

doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir qu’au moins 
50% du papier, du plastique, du métal et du verre issus des ménages et 
d’origines similaires soient préparés pour le réemploi ou recyclés et que 70% des 
déchets non dangereux de construction et de démolition soient réemployés, 
recyclés ou subissent une valorisation matière ; 

o Introduction de dispositions prévoyant une responsabilité élargie des 
producteurs, autorisant les Etats membres à rendre les producteurs 
responsables de la gestion et du financement du traitement des déchets ; 

o Clarification des différences entre déchet et sous-produit et des conditions 
dans lesquelles les déchets cessent d’être des déchets, et établissement 
de critères de fin du statut de déchets pour les agrégats, le papier, le verre, le 
métal, les pneus et les textiles ; 

o Favorisation de la collecte et du traitement des biodéchets, ainsi qu’utilisation 
écologique des matériaux en résultant et exigence pour la Commission 
d’envisager une Directive possible sur ce sujet pour le futur ; 

o Introduction de la possibilité d’adopter de nouvelles normes techniques 
minimales pour les activités de traitement nécessitant une autorisation. 
Celles-ci incluront les meilleures techniques disponibles (MTD) et les impacts clés 
sur l’environnement, fixant des exigences en matière de qualité du traitement et 
du processus ; et 

o Application de dérogations à l’interdiction de mélange des déchets 
dangereux et autres déchets pour permettre les opérations de mélange, à 
condition que ces activités soient autorisées, que l’environnement et la santé 
humaine soient protégés et que les opérations de mélange soient conformes aux 
MTD. 

 
Il est important de noter que plusieurs éléments existants fondamentaux pour une mise en 
œuvre solide de la loi sur les déchets en Europe sont retenus, notamment : 

o La définition des déchets ;  
o Les exigences de base applicables aux autorisations de mener des activités de 

traitement des déchets, les Etats membres ayant la possibilité d’accorder des 
dérogations pour certaines activités d’élimination et de valorisation ;  

o Les exigences applicables à l’inspection des opérations de traitement des déchets 
et à celles de collecte ou de transport des déchets ; 

o L’exigence d’établissement par les Etats membres de plans de gestion des 
déchets ; 

o L’exigence de gérer les déchets dangereux d’une manière qui protège la santé 
humaine et l’environnement ; et 

o L’exigence de collecter et de gérer les huiles usées séparément. 
 
Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Le texte final de la Directive expose de nouveaux objectifs visant l’amélioration de la 
gestion des déchets en Europe et se démarque fortement de la Proposition initiale de la 
Commission, qui faisait une tentative limitée de clarifier et de simplifier la loi sur les 
déchets en Europe. Les initiatives du PE16 sont pour une grande part à l’origine des 
changements apportés à la proposition, bien qu’un travail de précision et d’élargissement 
ait été mené lors de discussions avec le Conseil17. 

                                                 
16 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil relative aux déchets (COM(2005)0667 – C6-0009/2006 – 2005/0281(COD)) 

17 Résolution législative du Parlement européen du 17 juin 2008 relative à la position commune du Conseil en vue 
de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines 
directives (11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD)) 



Pack de Bienvenue sur l'Environnement 
____________________________________________________________________________________________ 
 

47 

 
L’objectif principal du PE a consisté à fournir une Directive préparant plus clairement 
l’Europe à organiser une société de recyclage et à renforcer l’accent mis sur la prévention 
des déchets. La réalisation majeure du PE a été l’ajout des objectifs de réemploi, de 
recyclage et de valorisation pour 2020. Ceux-ci n’étaient pas du tout présents dans la 
Proposition initiale de la Commission et ont rencontré de la résistance chez les Etats 
membres. Une seconde grande victoire pour le Parlement a été l’inclusion dans la Directive 
de la hiérarchie des déchets à cinq étapes en tant qu’ « ordre de priorités », auquel il ne 
pourra être dérogé que pour fournir le meilleur résultat environnemental en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie. Bien que les députés au PE aient souhaité à l’origine que la 
hiérarchie soit considérée comme une « règle générale », le Conseil lui a préféré le terme 
beaucoup plus faible de « principe directeur ». En outre, le Conseil a également souhaité 
une plus grande marge de manœuvre par rapport à la hiérarchie qu’il n’est autorisé dans le 
texte final. Le concept novateur d’ « ordre de priorités » est un compromis dont les effets 
légaux sont encore incertains. 
 
En matière de prévention, les députés au PE ont réussi à ajouter des exigences selon 
lesquelles la Commission doit rendre compte de la génération de déchets dans l’UE ainsi 
que de la portée des efforts de prévention des déchets, et établir des propositions de 
prévention des déchets et de découplage d’ici 2020. Bien que ceci ne soit pas à la hauteur 
de l’ambition initiale du PE, qui visait la fixation d’objectifs obligatoires de stabilisation de la 
génération des déchets en Europe d’ici 2012, les exigences de la Directive ont mis en place 
une base d’action future.  
 
Sur l’insistance du PE, la Directive propose également une base d’action future afin 
d’aborder la question de la gestion des biodéchets. Toutefois, les clauses figurant dans la 
Directive sur la gestion des biodéchets sont beaucoup moins fermes que les exigences 
comparables adoptées par le PE en première lecture. Les amendements du PE auraient en 
effet imposé que la priorité soit donnée à la valorisation matière des biodéchets et, trois 
ans après l’entrée en vigueur de la Directive, que tous les Etats membres mettent en place 
un système de collecte séparée des biodéchets. Le PE a également réclamé un engagement 
ferme de conception, d’ici juin 2008, d’un acte législatif axé exclusivement sur la promotion 
du recyclage des biodéchets. Cette demande a été convertie en une clause moins exigeante 
déclarant que la Commission « devrait réaliser une évaluation sur la gestion des biodéchets 
en vue de soumettre une proposition si nécessaire ».  
 
2.2.2 Piles et accumulateurs 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
En 2003, la Commission a présenté une proposition de Directive relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu’aux piles et accumulateurs usagés (COM(2003)723) afin de mettre 
à jour, et en même temps d’abroger, la Directive 91/157/CEE. La Directive adoptée 
2006/66/CE expose des règles concernant la mise sur le marché des piles et 
accumulateurs, interdisant en particulier qu’elles contiennent certaines substances 
dangereuses. Elle établit également des règles pour la collecte, le traitement, le recyclage 
et l’élimination des piles et accumulateurs usagés. L’ensemble de ces dispositions vise à 
améliorer la performance environnementale des piles et accumulateurs et les activités de 
tous les acteurs économiques intervenant dans leur cycle de vie.  
 
Description du contenu du texte adopté 
Le texte final de la Directive a fait l’objet de vifs débats et nécessité de longues discussions 
de conciliation. Le texte final a été adopté en septembre 2006 à la suite d’une troisième 
lecture au PE en juillet.  
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La Directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux piles et 
accumulateurs usagés vise à porter au maximum la collecte séparée des piles et 
accumulateurs usagés et à réduire au minimum l’élimination des piles et accumulateurs en 
tant que déchets municipaux mélangés afin d’atteindre un niveau élevé de recyclage. La 
Directive fixe des objectifs visant des efficacités minimales de recyclage pour 2010 :  65% 
de piles et accumulateurs usagés au plomb, 75% de piles et accumulateurs usagés au 
nickel-cadmium et 50% d’autres piles et accumulateurs usagés. Des objectifs sont 
également fixés pour des taux de collecte minimum des piles usagées de 25% d’ici 2012 et 
de 45% d’ici 2016. Toutes les piles collectées doivent être traitées et recyclées en fonction 
des niveaux d’efficacité spécifiés, certaines dérogations limitées étant cependant 
applicables.  
 
La Directive prévoit l’application d’exigences en matière de responsabilité des producteurs, 
en vertu desquelles ceux qui commercialisent des piles sont tenus de financer le prix de 
revient issu de la collecte, du traitement et du recyclage des piles et accumulateurs usagés. 
Les distributeurs des piles et accumulateurs ont l’obligation de les reprendre gratuitement. 
Ils sont également tenus de financer les campagnes d’information du public sur la collecte, 
le traitement et le recyclage des piles et accumulateurs portables. De plus, la Directive fixe 
de nouvelles exigences pour le marquage des piles, qui doit informer le consommateur de 
la capacité de la pile et de l’éventuelle présence de quantités importantes d’une substance 
dangereuse donnée. 
 
La Directive a pour objectif d’améliorer la gestion des déchets et, simultanément, la 
performance environnementale du produit et son processus de production. A ce titre, il 
existe une exigence visant à favoriser l’amélioration de la performance environnementale 
des piles et accumulateurs et à remplacer les substances préoccupantes spécifiques, 
notamment le mercure, le cadmium et le plomb. Plus précisément, les Etats membres sont 
tenus d’interdire la mise sur le marché des piles ou accumulateurs contenant plus de 
0,0005% de mercure en poids et des piles ou accumulateurs portables contenant plus de 
0,002% de cadmium en poids. Pour les piles bouton, 2% de mercure en poids sont 
autorisés. 
 
Pendant le processus de codécision, la Directive proposée a été modifiée dans plusieurs 
domaines capitaux pour la réalisation de ses objectifs, y compris :  

o Les bases des objectifs de collecte ;  
o Le raffermissement des conditions applicables aux dérogations à l’exigence de 

recycler et de traiter toutes les piles collectées ;  
o Les définitions des différents types de piles et d’accumulateurs ;  
o L’élargissement de la responsabilité des producteurs au financement des 

campagnes d’information ; et 
o L’exigence pour les distributeurs de mettre en place des systèmes de reprise 

gratuite des piles et accumulateurs.  
  
L’amendement majeur apporté à la proposition est certainement celui exigeant des Etats 
membres qu’ils interdisent la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus 
de 0,002% de cadmium, une victoire remportée de haute lutte. La Proposition initiale de la 
Commission ne prévoyait aucune valeur limite pour le cadmium, et ce malgré l’utilisation 
importante du cadmium dans les piles. La possibilité d’une telle limite, le débat sur les 
coûts et avantages ainsi que la disponibilité d’alternatives ont été au centre des 
négociations entre le Conseil et le Parlement.   
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Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Le PE visait à améliorer le niveau de protection de l’environnement assuré par la Directive 
et à clarifier davantage les objectifs, améliorant ainsi l’applicabilité18. En réaction aux 
inquiétudes exprimées par les ONG environnementales, le PE a fait pression pour améliorer 
la couverture de la Directive, apportant un soutien majeur à l’inclusion d’une valeur limite 
pour le cadmium. Le PE a également souhaité inclure une valeur limite similaire pour la 
teneur en plomb des piles, mais cette demande a finalement été rejetée par le Conseil.  
 
Les efforts du PE ont également contribué à clarifier les bases du calcul des objectifs de 
collecte. La Commission avait proposé à l’origine de baser ceux-ci sur un taux de collecte 
moyen minimum équivalent à 160 grammes par habitant et par an ; le PE a converti cela 
en une proportion de toutes les piles commercialisées. Cette base a été acceptée par les 
Etats membres ; toutefois, la proposition du PE réclamant des niveaux cibles de 40% dans 
un délai de six ans à compter de l’adoption et de 60% dans un délai de 10 ans a été rejetée 
en faveur des objectifs de 25% et 45% qui apparaissent dans la Directive finale.  
 
Au cours des négociations, sur l’insistance du Conseil, l’efficacité de recyclage pour 
l’ensemble des autres piles et accumulateurs (plomb et nickel-cadmium ont leurs objectifs 
propres) a été réduite de 55% à 50% pendant le processus de conciliation. Le PE a 
cependant remporté quelques victoires importantes, outre l’inclusion de la limite du 
cadmium, notamment :   

o Que les appareils soient conçus pour garantir l’enlèvement aisé des piles et 
accumulateurs usagés ;  

o Que les distributeurs aient l’obligation de mettre en place des systèmes de reprise et 
d’informer les utilisateurs finals des différentes possibilités d’élimination ;  

o Que les producteurs soient chargés des coûts liés à la collecte, au traitement et au 
recyclage des piles et accumulateurs usagés, quelle que soit leur date de 
commercialisation (garantissant ainsi la prise en compte des déchets 
« historiques ») ;  

o Que les producteurs soient financièrement responsables des coûts associés aux 
campagnes d’information du public ;  

o Que les étiquettes des piles mentionnent des informations sur la capacité ; et 
o Que les producteurs utilisent les MTD « en termes de protection de la santé et de 

l’environnement » pour le traitement et le recyclage des déchets. 
 
Le PE n’a pas réussi à garantir l’inclusion d’une limite applicable à la teneur en plomb des 
piles et accumulateurs. Dans ses amendements proposés, le PE a également suggéré la 
promotion des piles à combustible par rapport aux piles et accumulateurs à forte teneur en 
métaux lourds. Bien que cet accent mis sur les seules piles à combustible soit susceptible 
de placer une confiance excessive dans cette technologie émergente, il soulève bel et bien 
la question de la prise en considération par la Directive des alternatives ou substituts aux 
technologies utilisant les piles. La Directive 2006/66/CE se concentre beaucoup sur 
l’amélioration de l’utilisation des piles et accumulateurs et sur le recyclage de ces produits, 
mais n’aborde pas efficacement la réduction au minimum de l’utilisation des piles et 
accumulateurs ou les questions relatives à la prévention des déchets. 
 

                                                 
18 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux piles et accumulateurs usagés (COM(2003) 723 – C5-
0563/2003 – 2003/0282(COD)). 
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2.2.3 Gestion des déchets issus des industries extractives 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
Selon les estimations, les déchets issus des industries extractives représentaient 29% de la 
totalité des déchets générés à travers l’UE en 2005. De grandes catastrophes à l’échelle 
européenne ont également été liées à l’industrie extractive. En réponse à ce double 
challenge, la Commission a présenté une proposition de Directive concernant la gestion des 
déchets de l’industrie extractive (COM(2003)319) en juin 2003.  
 
Description du contenu du texte adopté 
Un certain nombre de modifications de la proposition de la Commission ont été proposées 
et une procédure de conciliation a été engagée en octobre 2005. Le texte final a été adopté 
en mars 2006 à la suite d’une troisième lecture au PE en janvier.  
 
La Directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (la 
Directive sur les déchets miniers) ébauche des dispositions pour la gestion des déchets 
résultant « de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources 
minérales, ainsi que de l’exploitation des carrières » (à l’exclusion des activités en mer), 
exigeant que leur gestion soit conduite « sans compromettre la santé humaine et sans 
utiliser de procédés ni de méthodes susceptibles de nuire à l’environnement », en 
particulier « l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore et le paysage ». La Directive vise à 
réduire l’impact environnemental de l’exploitation minière, à réduire la dangerosité des 
déchets générés, à encourager la priorité donnée à la valorisation et au recyclage, et à 
permettre la réduction au minimum des quantités de déchets destinées à l’élimination. Il 
est important de noter que la Directive couvre non seulement l’élimination actuelle des 
déchets miniers, mais également les dépôts historiques et l’entretien des sites existants, 
qui sont des éléments essentiels pour garantir la protection de l’environnement et de la 
santé.  
 
En vertu  de la Directive, les exploitants des installations de gestion des déchets ont 
l’obligation d’élaborer des plans de gestion des déchets, ainsi que des « politiques de 
prévention des accidents majeurs » et de prévoir une « garantie financière » couvrant les 
phases d’exploitation et de suivi après la fermeture. La directive esquisse également les 
détails des exigences d’autorisation, d’inspection, de surveillance et de fermeture. Les 
exploitants doivent détenir une autorisation de mener des activités, dont le plan de gestion 
des déchets d’une installation constitue un élément essentiel. Comme cela est prévu par 
d’autres textes de législation industrielle, les autorisations doivent être examinées 
régulièrement et mises à jour si nécessaire. 
 
Etant donné le contexte dans lequel elle a été élaborée, un élément essentiel de la Directive 
concerne la prévention des accidents majeurs. Des exigences spécifiques sont également 
fixées en termes de réduction du niveau de cyanure dissous dans les bassins liés aux 
activités minières. Il est connu que les dépôts de déchets miniers historiques ont un 
potentiel d’impact majeur sur l’environnement, parfois même plus que les sites existants. 
La Directive exige donc des Etats membres l’établissement d’un inventaire des sites 
historiques, notamment des filières de déchets abandonnées représentant une menace 
pour l’environnement et la santé humaine, ou ayant le potentiel de les menacer à court ou 
moyen terme. 
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Le texte final de la Directive diffère sensiblement de la proposition initiale. Les différences 
fondamentales entre la proposition et la Directive finale incluent : un élargissement du 
champ d’application de cette dernière, avec des dispositions couvrant de manière plus 
étendue les déchets associés aux activités minières et de prospection ; l’exigence d’établir 
une liste des sites historiques d’élimination des déchets ; l’extension des exigences de 
protection de l’environnement lors du traitement des poches d’extraction ; un renforcement 
de l’accent mis sur la gestion des sites pendant leurs phases de fermeture et de suivi après 
la fermeture afin de garantir le maintien d’une protection ; et le renforcement des 
dispositions transitoires visant à éviter toute détérioration supplémentaire de l’état de 
protection de l’environnement et de la santé lors de la mise en œuvre des dispositions de la 
Directive par les Etats membres.  
 
Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Le PE et le Conseil ont tous deux œuvré à l’amélioration et au renforcement de la Directive, 
mais les amendements présentés par le PE ont joué un rôle décisif dans l’évolution de la 
proposition vers l’acte législatif final. Suite aux critiques formulées par la Commission au 
sujet de la Proposition initiale, le PE a soumis un nombre important d’amendements de la 
proposition (75 en première lecture)19.  
 
Les députés au PE se sont particulièrement axés sur les filières de déchets historiques et 
fermées. De ce fait, le PE a ajouté des clauses concernant le suivi après la fermeture et la 
responsabilité des exploitants d’entretenir, d’inspecter et de surveiller les anciens sites afin 
de garantir la limitation à long terme des conséquences négatives pour l’environnement. Le 
PE a également ajouté l’exigence en vertu de laquelle les Etats membres sont tenus 
d’établir des inventaires des sites fermés classés en fonction du degré de leur impact sur la 
santé humaine et sur l’environnement ; la réhabilitation des sites les plus pollués doit 
débuter dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la Directive ; et 
les coûts doivent être supportés par le producteur de déchets « dans la mesure où ce 
dernier est connu et disponible ». Le PE a également favorisé la pleine et entière 
intégration de la question des déchets dans le programme applicable aux installations 
d’extraction, ajoutant des exigences destinées à garantir la prise en compte de la gestion 
des déchets au stade de la conception d’un aménagement. Enfin, le PE a réclamé le 
renforcement majeur des dispositions transitoires afin d’éviter la détérioration de l’état 
environnemental avant la pleine application des exigences obligatoires de la Directive. 
 
Dans sa position commune, le Conseil a accepté un grand nombre des amendements du 
PE. Malgré le désir manifeste du Conseil et du PE de renforcer la Directive, il a fallu trois 
ans et un Comité de conciliation pour parvenir à un accord sur le texte final. Un sujet 
majeur de controverse a été la proposition du PE que soit établi un inventaire des sites de 
déchets historiques et abandonnés et, de manière importante, que la réhabilitation des 
sites considérés comme présentant un risque de pollution important débute dans un délai 
de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la Directive. Finalement, un compromis a 
été trouvé, où l’exigence d’établissement d’un inventaire est maintenue. La réhabilitation 
des sites à haut risque sur la base d’un calendrier spécifique a cependant été abandonnée, 
les Etats membres se méfiant des coûts qu’elle pourrait occasionner. Le rapport de 
conciliation final remarque que les informations de l’inventaire pourraient former la base de 
l’élaboration d’une législation plus approfondie à ce sujet. 
 

                                                 
19 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (COM(2003) 319 – C5-0256/2003 – 
2003/0107(COD)) 
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Malgré le rejet par le Conseil d’un planning de réhabilitation des sites historiques, d’autres 
éléments du compromis ont été beaucoup plus favorables à la position du Parlement. Le 
texte final sur les garanties financières destinées à couvrir les responsabilités de l’exploitant 
reflète la préoccupation du PE que soit couverte non seulement la filière de déchets elle-
même, mais également le terrain concerné par la filière de déchets.  
 
2.2.4 Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La Directive 2002/96/CE favorise la prévention, la valorisation et le recyclage des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). La mise en œuvre de la Directive 
existante a été jalonnée de difficultés. La refonte de la Directive sur les DEEE 
(COM(2008)810) proposée par la Commission en décembre 2008 a suivi un examen de la 
performance de la Directive et prend également en compte de manière importante les 
modifications apportées aux définitions et aux exigences figurant dans la nouvelle Directive 
sur les déchets (2008/98/CE). 
 
Un grand nombre des amendements proposés répondent directement aux inquiétudes 
formulées par l’industrie, les gouvernements nationaux et les organismes de 
réglementation quant aux difficultés d’application de la Directive existante sur les DEEE. De 
manière importante, la proposition, associée aux amendements de la Directive RoHS 
exposés dans COM(2008)809 (cf. section 2.2.5), vise à clarifier la relation entre les 
Directives DEEE et RoHS. Celles-ci traitent toutes deux des équipements électriques et 
électroniques (EEE), la première réglementant la gestion des déchets et la seconde étant 
destinée à réduire les risques de la chaîne d’approvisionnement par la mise en place de 
restrictions portant sur l’utilisation de certaines substances dans la production d’EEE.  
 
Description du contenu de la proposition de la Commission  
Les changements clés proposés pour la Directive sur les DEEE comprennent notamment les 
éléments suivants : 

o Les Annexes 1A et 1B, qui contribuent à définir le champ d’application des Directives 
DEEE et RoHS, seront retirées de la Directive sur les DEEE et placées uniquement 
dans la Directive RoHS (clause consacrée au Marché intérieur de l’article 75 du 
Traité). La Directive sur les DEEE renverrait alors à celles-ci. Ceci est destiné à 
assurer une plus grande clarté en termes de couverture des deux mesures ; 

o Les définitions figurant dans la Directive ont été modifiées pour refléter celles de la 
nouvelle Directive sur les déchets. La Directive sur les DEEE est à présent une 
Directive axée uniquement sur les déchets, couvrant la préparation en vue du 
réemploi, le recyclage et la valorisation tels que définis dans la Directive sur les 
déchets. Cela signifie que les bases des objectifs vont être modifiées, puisque celles-
ci englobaient précédemment le réemploi des DEEE ; 

o L’objectif de collecte en vertu de la Directive sur les DEEE a été modifié : celui-ci 
exige désormais un taux de collecte de 65% d’ici 2016, en fonction du volume d’EEE 
commercialisés. Ceci constitue une base beaucoup plus claire par rapport à l’objectif 
en place précédemment de 4kg de DEEE à collecter par foyer, considéré par 
beaucoup comme étant déconnecté du niveau réel de production de DEEE dans les 
Etats membres. De plus, la nouvelle Directive exigerait des Etats membres qu’ils 
veillent à ce que les producteurs atteignent l’objectif de 65%, plutôt que d’en 
répondre eux-mêmes, renforçant ainsi la responsabilité des producteurs d’EEE ;  

o Faire en sorte que le traitement des déchets collectés soit une priorité de la 
proposition de refonte compte tenu du fait que, malgré la proportion importante de 
DEEE actuellement collectés en Europe, on craint que leur gestion ne soit pas 
conduite efficacement, donnant lieu à une élimination inappropriée ou à des 
exportations potentiellement illégales vers des pays tiers. L’article 8 de la 
proposition exigerait désormais que tous les DEEE collectés séparément soient 
soumis à des mesures de traitement pré-spécifiées ; et 
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o Les objectifs de valorisation fixés par la Directive sur les DEEE seraient modifiés et 
simplifiés. A l’horizon 2011, les producteurs devraient atteindre les objectifs 
minimum suivants pour la valorisation des déchets collectés séparément : 

- Pour les DEEE des catégories 1 et 10 : 85% doivent être valorisés, et 80% 
doivent être préparés en vue du réemploi et recyclés ; 

- Pour les DEEE des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 : 75% doivent être valorisés et 
55% doivent être préparés en vue du réemploi et recyclés ;   

- Pour les DEEE des catégories 3 et 4 : 80% doivent être valorisés et 70% doivent 
être préparés en vue du réemploi et recyclés ; 

- Pour les lampes à décharge, 85% doivent être préparées en vue du réemploi et 
recyclées. 
 

Il convient de noter que le niveau des objectifs fixés pour chaque catégorie serait relevé 
par rapport à celui actuellement en vigueur. A noter que la modification des bases 
applicables à la collecte séparée des DEEE et le passage des objectifs basés sur le réemploi 
et le recyclage à ceux basés sur la préparation en vue du réemploi et le recyclage, 
entraîneraient une modification des bases dans le cadre du nouveau système. La 
« Préparation en vue du réemploi » et le « réemploi » sont deux processus 
fondamentalement différents, et il n’est pas certain que le simple fait de passer au 
précédent assure le niveau équivalent de protection de l’environnement dans l’UE. De plus, 
le changement signifie que la Directive sur les DEEE serait à l’avenir totalement axée sur la 
gestion des déchets plutôt que sur la prévention des déchets, traitée précédemment par la 
question du réemploi. A noter que la définition du terme « préparation en vue du 
réemploi » ne contient aucun élément imposant le réemploi effectif d’un produit, mais 
indique juste que « les produits ou composants de produits qui sont devenus des déchets 
sont préparés de sorte qu’ils puissent être réemployés sans aucun autre prétraitement ». 
 
Comparaison entre la position du PE et la proposition de la Commission 
La position du PE sera définie dans le cadre de la nouvelle législature.  
 

2.2.5 Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques (RoHS)  

 
Introduction à la proposition de la Commission 
La Directive 2002/95/CE vise à limiter les substances dangereuses dans les EEE de manière 
à contribuer à la protection de la santé humaine et à une valorisation et une élimination 
écologiquement rationnelles des DEEE conformément à la Directive 2002/96/CE sur les 
DEEE. Les Etats membres et l’industrie ont rencontré d’importantes difficultés lors de la 
mise en œuvre des exigences de la Directive RoHS, notamment un manque de clarté du 
champ d’application de la mesure ainsi que des disparités dans son application par les 
différents Etats membres. Lors de sa conception, la Directive RoHS a été un guide pour la 
Directive sur les DEEE. Il existe un corps de législation de l’UE contrôlant la gestion et la 
valorisation des déchets issus de flux de produits spécifiques, mais les exigences de 
valorisation des déchets et les limitations portant sur l’utilisation de substances 
dangereuses font l’objet de deux Directives séparées uniquement dans le cas des EEE 
(DEEE et RoHS respectivement). Cette séparation des éléments centraux et le manque de 
dispositions explicites sur le champ d’application de la Directive RoHS a engendré une 
confusion concernant l’application des deux mesures liées.  
 
De plus, l’adoption du Règlement REACH (1907/2006/CE) a donné lieu à des questions sur 
les chevauchements possibles entre la Directive RoHS et REACH et, en particulier, à l’égard 
des approches différentes en matière de substitutions et d’exemptions prévues par RoHS. 
La proposition de la Commission soumise en décembre 2008 et ayant pour objet la refonte 
de RoHS (COM(2008)809) vise à aborder les incertitudes portant sur sa relation avec les 
DEEE et son champ d’application, ainsi que l’alignement des méthodologies de RoHS avec 
celles figurant dans d’autres mesures d’importance majeure telles que REACH.  
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Description du contenu de la proposition de la Commission  
Dans l’intérêt de clarifier la couverture et de garantir une application plus homogène de la 
Directive RoHS, la refonte propose de définir son champ d’application par l’intermédiaire 
d’une Annexe à la Directive RoHS elle-même, plutôt qu’en se référant au champ 
d’application de la Directive sur les DEEE. De nouvelles définitions détaillées sont en outre 
fournies afin de clarifier la signification des termes clés, qui sont souvent repris tel quel 
d’autres lois correspondantes. Un nouvel ajout important aux définitions est celui de 
« matériau homogène », un concept qui avait engendré des problèmes considérables lors 
de la mise en œuvre de la Directive.  
 
Les règles sur l’exemption de produits à l’égard des limitations fixées dans RoHS sont 
également clarifiées. Enfin, conformément à l’évolution de la commercialisation des 
produits, la proposition expose beaucoup plus clairement les obligations devant être 
imposées aux différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement en termes de mise en 
œuvre des exigences de la Directive. Des obligations spécifiques sont désormais applicables 
aux fabricants, à leurs représentants autorisés, ainsi qu’aux importateurs et aux 
distributeurs. Ceci a pour but de dissiper la confusion qui règne quant à la détermination de 
l’entité à qui il incombe de respecter les obligations de la Directive, en tenant compte des 
difficultés qui ont marqué ce domaine par le passé. 
 
Comparaison entre la position du PE et la proposition de la Commission  
La position du PE sera définie dans le cadre de la nouvelle législature.  
 
2.3 Pollution atmosphérique20 
 
2.3.1 Qualité de l’air ambiant  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
En septembre 2005, la Commission a présenté une proposition de Directive sur la qualité 
de l’air ambiant et un air plus pur pour l’Europe (COM(2005)447), destinée à fusionner la 
Directive-cadre existante (96/62/CE) et quatre autres instruments législatifs21. Cette 
fusion avait principalement pour objectif de réviser et de simplifier la législation 
communautaire existante sur la qualité de l’air ambiant, qui applique des normes minimales 
de qualité de l’air dans toute la Communauté. En outre, la proposition introduit certains 
changements notables des dispositions existantes visant à intégrer les dernières 
découvertes réalisées dans le domaine scientifique et de la santé, ainsi que l’expérience des 
Etats membres.  
 

                                                 
20 Une analyse de la proposition de révision de la Directive sur la qualité des carburants (COM(2007)18) et le 

nouveau Règlement proposé sur l’établissement de normes de performance en matière d’émissions pour les 
voitures particulières neuves (COM(2007)19) sont disponibles à la section 2.6 sur le paquet climat et énergie. 

21 Les cinq instruments juridiques séparés devant être fusionnés en une seule Directive sont la Directive du 
Conseil 96/62/CE sur l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, la Directive du Conseil 
1999/30/CE relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes 
d’azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, la Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du 
Conseil concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant, la 
Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’ozone dans l’air ambiant et la Décision du 
Conseil 97/101/CE établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et 
des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les Etats membres. 
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Description du contenu du texte adopté 
Un accord sur la Directive proposée a été atteint en seconde lecture et le texte final a été 
adopté en mai 2008. 

 
La Directive 2008/50/CE sur la qualité de l’air ambiant et un air plus pur pour l’Europe 
comprend les axes suivants :   

o Le regroupement des lois existantes les plus pertinentes dans une seule Directive, 
sans aucune modification des objectifs de qualité de l’air établis, en particulier pour 
les PM10 ; 

o De nouveaux objectifs de qualité de l’air pour les PM2,5, y compris les objectifs liés 
aux valeurs limites et à l’exposition – obligation en matière de concentration 
relative à l’exposition et objectif de réduction de l’exposition ;  

o La possibilité de soustraire la contribution des sources naturelles de pollution lors 
de l’évaluation de la conformité par rapport aux valeurs limites ; et 

o La possibilité d’une prolongation du délai de mise en conformité avec les valeurs 
limites de trois ans (PM10) ou cinq ans maximum (NO2, benzène), soumise à 
conditions et à une évaluation conduite par la Commission.  

 
En ce qui concerne les informations et comptes-rendus, les Etats membres sont tenus de 
mettre à la disposition du public des rapports annuels pour tous les polluants couverts par 
la Directive. Ces rapports doivent résumer les niveaux dépassant les valeurs limites, les 
valeurs cibles, les objectifs à long terme, les seuils d’information et les seuils d’alerte pour 
les périodes d’étalement concernées.  
 
En 2013, la Commission doit réexaminer les dispositions relatives aux PM2,5 et, si 
nécessaire, aux autres polluants, et devra soumettre une proposition au PE et au Conseil. 
Concernant les PM2,5, l’examen devra être entrepris en vue d’établir une obligation 
nationale de réduction de l’exposition juridiquement contraignante afin de remplacer 
l’objectif national de réduction de l’exposition et de réexaminer l’obligation de concentration 
d’exposition. La Commission devra prendre en compte la faisabilité de l’adoption d’une 
valeur limite plus ambitieuse pour les PM2,5, examiner la valeur limite indicative pour les 
PM2,5 de la deuxième phase et déterminer la confirmation ou la modification de cette valeur. 
Dans le cadre de l’examen, la Commission devra également établir un rapport sur la 
surveillance des PM10 et des PM2,5 , en tenant compte des progrès techniques réalisés dans 
les techniques de mesure automatiques. Le cas échéant, de nouvelles méthodes de 
référence seront proposées pour la mesure des PM10 et des PM2,5. 
 
Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Quasiment la moitié des amendements du PE adoptés en première lecture22 ont été 
acceptés par le Conseil à la lettre, en partie ou en substance. Un accord avec le Conseil a 
conduit à l’approbation de tous les amendements du PE en seconde lecture. 

Le PE a proposé un amendement modifiant la proposition de la Commission afin de 
maintenir la valeur limite annuelle applicable aux PM10 à 40µg/m3, sans changement après 
2010. Le PE a souhaité une valeur limite annuelle de 33µg/m3 à la place (environ 20% de 
moins). Etant donné que la valeur limite quotidienne établie pour les PM10, conformément à 
laquelle 50 microgrammes peuvent être dépassés 35 jours dans l’année au maximum, avait 
fait l’objet de franches critiques, le PE a également approuvé une proposition de compromis 
selon laquelle les villes et les municipalités s’efforçant de respecter de manière soutenue la 
valeur limite annuelle, en même temps qu’une réduction de la valeur limite annuelle de 
20% environ, se verraient octroyer dans certaines conditions un peu plus de flexibilité et 
seraient autorisées à ne pas respecter une valeur limite sur 55 jours maximum plutôt que 
sur 35.  

                                                 
22 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (COM(2005)0447 – C6-0356/2005 – 
2005/0183(COD)) 
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Dans le texte final adopté, les normes applicables aux PM10 sont restées inchangées 
conformément à la proposition initiale de la Commission. Le Conseil n’a accepté aucune 
modification des dispositions relatives aux valeurs limites quotidiennes et annuelles des 
PM10 dans l’Annexe XI et a rejeté la proposition du PE de conditionner toute dérogation à 
l’adoption de mesures communautaires supplémentaires sur les sources de pollution 
(soutenant qu’il est très difficile de prouver le lien entre la non entrée en vigueur des 
mesures communautaires et la non atteinte des valeurs limites). 
 
Le PE a proposé une réglementation en deux étapes pour les PM2,5 : une valeur cible à 
partir de 2010, et une valeur limite prenant effet à compter de 2015 (« cinq ans plus tard 
au maximum, en même temps que le réexamen de la Directive »). Le PE a recommandé 
que, compte tenu du manque d’expérience en matière de mesure des PM2,5 et du manque 
de données fiables, aucune valeur limite ne devrait être fixée dès le départ. Le Conseil et le 
PE se sont mis d’accord pour réglementer les PM2,5 en deux phases. Le Conseil a approuvé 
l’amendement du PE stipulant le remplacement d’une valeur cible pour les PM2,5 en 2010 
par une valeur limite obligatoire en 2015. Bien que d’accord sur l’approche en deux étapes, 
le PE et le Conseil ont divergé sur l’objectif lui-même. Le PE a proposé une valeur cible de 
20µg/m3, tandis qu’après la première lecture, le Conseil optait toujours pour l’atteinte d’une 
valeur moins stricte de 25µg/m3 (qui est la valeur limite stipulée dans le texte final) d’ici 
2010 et 2015 respectivement. Toutefois, la valeur inférieure de 20µg/m3 constitue un 
objectif indicatif pour 2020, et les valeurs limites doivent être réexaminées par la 
Commission en 201523. 
 
Le PE a réclamé une définition du terme « sources naturelles » afin de garantir que les 
seules émissions de sources naturelles pouvant être soustraites soient celles qui dépassent 
sensiblement les niveaux de fond moyens déjà autorisés dans le cadre du calcul de valeurs 
limites ou de valeur cibles. Il a recommandé que la Commission publie des directives 
générales applicables à la prise en compte des justifications et à la déduction des 
dépassements attribuables à des sources naturelles. Cette approche est reflétée dans le 
texte adopté.  
 
2.3.2 Prévention et réduction intégrées de la pollution (IPPC) 
 
Introduction à la proposition de la Commission  
L’objectif principal de la proposition de Directive sur les émissions industrielles 
(COM(2007)844) présentée par la Commission en décembre 2007 est la refonte et la fusion 
en un seul texte de sept directives séparées sur les émissions industrielles, dont la plus 
importante est la Directive IPPC (Directive 2008/1/CE, anciennement 96/61/CE). Cette 
Directive expose les grands principes d’autorisation et de contrôle des installations reposant 
sur une approche intégrée et sur l’application des meilleures techniques disponibles (MTD). 
Des dispositions spécifiques, incluant des valeurs limites d’émission minimales applicables à 
certaines activités industrielles, sont établies dans les directives sectorielles : la Directive 
sur les grandes installations de combustion (2001/80/CE) ; la Directive sur l’incinération 
des déchets (2000/76/CE) ; la Directive sur les émissions de solvants (1999/13/CE) ; et 
trois Directives sur l’industrie du dioxyde de titane (Directives 78/176/CEE, 82/883/CEE et 
92/112/CEE). En dépit de ces valeurs limites d’émission minimales, toutes les installations 
industrielles soumises à ces textes législatifs doivent baser leurs systèmes d’octroi 
d’autorisations sur la mise en œuvre des MTD. Il convient de remédier en même temps24 
aux distorsions de concurrence au sein de la Communauté causées par les disparités de 
transposition de la législation existante.  

                                                 
23 Membre de la Commission européenne McCreevy, Débats : CRE 10/12/2007 
24 Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la proposition de Directive du Parlement 

européen et du Conseil sur les émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 
(refonte) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)) 
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La proposition encourage la mise en place d’un système d’autorisation global pour les 
installations soumises à différents textes législatifs au niveau de l’UE et simplifie les 
exigences de compte-rendu et de surveillance au niveau des Etats membres. 
 
Description du contenu de la proposition de la Commission   
La proposition s’applique aux activités relevant actuellement du champ d’application de 
sept Directives sur les émissions industrielles. La proposition modifie légèrement le champ 
d’application de l’Annexe I de la Directive IPPC pour y inclure certaines activités 
supplémentaires telles que les installations de combustion entre 20 et 50MW, la 
préservation du bois et des produits dérivés du bois et la production de panneaux de bois.  
 
En ce qui concerne la détermination des conditions d’autorisation pour les activités 
énumérées à l’Annexe I, la proposition de la Commission prévoit que l’autorisation doit 
inclure des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes, des exigences 
appropriées pour protéger le sol et les eaux souterraines, ainsi que des exigences de 
surveillance. Comme dans la Directive IPPC, les conditions de l’autorisation doivent être 
définies sur la base de MTD. Pour déterminer ce qui est considéré comme des MTD et 
limiter les déséquilibres au sein de la Communauté dans le niveau des émissions des 
activités industrielles, la Commission adopte actuellement des documents de référence sur 
les MTD (BREF) résultant d’un échange d’informations avec les parties prenantes. 
 
Selon la Commission, le manque de précision des dispositions relatives aux MTD dans la 
législation actuelle fait que les autorisations délivrées pour mettre en œuvre la Directive 
IPPC comprenaient souvent des conditions non basées sur les MTD. Pour remédier à cela, la 
proposition exige que les BREF deviennent la référence dans la définition des conditions 
d’autorisation et que les valeurs limites d’émission ne dépassent pas les niveaux d’émission 
associés aux MTD décrites dans les BREF. La proposition exige également le remaniement 
des conditions d’autorisation et, si nécessaire, leur mise à jour après l’adoption d’un 
nouveau BREF ou d’un BREF mis à jour. 
 
Afin de prendre en compte les circonstances spécifiques, la proposition permet aux 
autorités compétentes d’octroyer des dérogations autorisant les valeurs limites d’émission à 
dépasser les niveaux d’émission associés aux MTD décrites dans les BREF. Toutefois, ces 
dérogations doivent reposer sur des critères bien définis et ne doivent pas dépasser les 
valeurs limites d’émission fixées dans les Chapitres III à VI de la nouvelle Directive 
proposée. En outre, pour permettre aux exploitants de tester les techniques émergentes 
susceptibles d’assurer un niveau supérieur de protection de l’environnement, la proposition 
introduit la possibilité pour l’autorité compétente d’octroyer des dérogations temporaires 
aux niveaux d’émission associés aux MTD décrites dans les BREF. 
 
La proposition contient également des dispositions plus spécifiques visant à garantir la mise 
en œuvre et l’application efficaces de la Directive. Ainsi est introduite une nouvelle 
disposition exigeant des exploitants qu’ils rendent compte tous les douze mois auprès de 
l’autorité compétente de la conformité avec les conditions d’autorisation et une exigence 
selon laquelle les Etats membres doivent mettre en place un système d’inspections 
environnementales. Ces nouvelles dispositions se basent largement sur la Recommandation 
2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections 
environnementales dans les Etats membres. 
 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

58 

Comparaison entre la position du PE et la proposition de la Commission 
En mars 2009, le PE a adopté une résolution législative modifiant la proposition en 
première lecture25. Les amendements englobaient de nouvelles dispositions visant à 
introduire des limites d’émission à l’échelle de l’UE, une plus grande flexibilité dans l’octroi 
des autorisations, à l’exclusion des petites installations, et une meilleure information du 
public. Au début du mois de juin 2009, la proposition était en attente de première lecture 
au Conseil.  
 
Le PE a suggéré une approche différente pour déterminer les valeurs limites, considérant 
qu’une influence politique non souhaitable serait exercée sur les processus existants faisant 
intervenir des groupes à intérêts multiples pour l’élaboration des BREF (le fameux 
processus de Séville). Ainsi, pour maintenir ce processus dans sa forme actuelle, le 
changement fondamental proposé par le PE consiste à prévoir la création d’un comité de 
comitologie soumis à l’examen minutieux du parlement, qui aurait pour tâche d’imposer 
des mesures de limitation des émissions sous forme d’exigences minimales. Les exigences 
minimales formeront un réseau de sécurité européen dont les règles doivent être 
respectées par toutes les installations, sans exception. Au niveau des autorités 
compétentes, des mesures de limitation des émissions sont fixées sur place pour les 
installations individuelles qui sont destinées à donner lieu à des niveaux d’émission 
répondant en moyenne aux exigences établies dans les BREF, une certaine marge de 
manœuvre étant tolérée pour une prise en compte adéquate des circonstances locales. 
Cependant, en aucun cas les plafonds imposés par le réseau de sécurité ne peuvent être 
dépassés26. 
 
Afin d’éviter un recours excessif aux dérogations, le PE a proposé que la Commission, dans 
un délai de 12 mois à compter de la publication d’un BREF, soit tenue de fixer des valeurs 
limites d’émission ainsi que des exigences de surveillance et de conformité à titre de 
condition minimales. Ces exigences minimales doivent s’axer sur les impacts 
environnementaux importants des activités ou installations concernées, et se baser sur les 
niveaux d’émission associés aux MTD (NEA-MTD). L’amendement adopté par le PE a insisté 
sur le fait que ces mesures devraient être prises conformément à la procédure 
réglementaire et être assorties d’un examen minutieux afin de garantir que les décisions de 
la Commission tiennent bien compte des avis des experts extérieurs et que les implications 
économiques de ces décisions soient rendues plus transparentes. En outre, le texte modifié 
stipule que l’autorité compétente doit fixer des valeurs limites d’émission, ainsi que des 
exigences de surveillance et de conformité afin de garantir le non dépassement des NEA-
MTD. Les valeurs limites d’émission peuvent être complétées par des paramètres 
équivalents ou des mesures techniques à condition qu’un niveau équivalent de protection 
de l’environnement puisse être atteint. 
 
Une autre série d’amendements proposés va plus loin que la proposition de la Commission 
sur le plan de la réduction des formalités administratives. Ces amendements assouplissent 
les règles applicables aux inspections des installations, ainsi que l’obligation incombant aux 
exploitants de soumettre des rapports établissant la conformité avec les conditions 
d’autorisation. Le PE a considéré que l’obligation de compte-rendu annuel imposerait une 
charge bureaucratique tant aux exploitants qu’aux autorités, et a donc proposé que 
l’exploitant fournisse à l’autorité compétente les données de conformité avec les conditions 
d’autorisation en question « au moins tous les 24 mois ». Cet assouplissement des 
dispositions a été considéré comme un avantage pour les autorités compétentes, car il leur 
permettrait d’utiliser leurs ressources là où elles font le plus défaut.  
                                                 
25 Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 
(refonte) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)) 

26 Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles 
(prévention et réduction intégrées de la pollution) (COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD)) 
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Concernant les inspections, le PE a proposé que les programmes d’inspections incluent au 
moins une visite de chantier surprise tous les 18 mois pour chaque installation (plutôt 
qu’une visite de chantier tous les 12 mois pour chaque installation). En même temps, 
l’amendement du PE stipulait que la fréquence devait être augmentée à au moins tous les 
six mois si une inspection identifiait un cas de non conformité avec les conditions 
d’autorisation. L’amendement du PE a également souligné le fait que, lors d’une telle 
inspection non programmée, les autorités compétentes pouvaient demander aux 
exploitants de fournir des informations afin d’enquêter sur un accident, un incident ou un 
cas de non conformité, y compris des statistiques de santé. 
 
2.3.3 Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La proposition de Règlement sur la réception des véhicules à moteur et des moteurs au 
regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (COM(2007)851) présentée par la 
Commission en décembre 2007 prévoit l’introduction de règles techniques harmonisées 
pour les véhicules utilitaires lourds afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur 
ainsi qu’un haut niveau de protection de l’environnement concernant les émissions 
atmosphériques. Des limites sont établies pour les émissions nocives de monoxyde de 
carbone (CO), d’oxydes d’azote (NOx) et de particules (PM). Par rapport à Euro V, la masse 
des émissions de particules des moteurs à allumage par compression doit être réduite de 
66% et les émissions de NOx de 80%. La proposition de la Commission prévoit également 
des mesures concernant l’accès aux informations de réparation. Bien que cet abaissement 
de la limite d’émission ne prescrive pas une technologie particulière, il exigera de facto 
l’introduction de filtres à particules diesel (DPF).  
 
En parallèle avec la proposition d’un Règlement actuellement à l’étude (le « Règlement sur 
les politiques »), une « réglementation technique » utilisant l’approche à deux niveaux est 
en cours d’élaboration afin de définir les spécifications techniques qui sont conformes aux 
exigences sous-jacentes. Le Règlement Euro VI est destiné à remplacer les limites 
d’émission Euro IV applicables depuis novembre 2006 et à remplacer en 2013 les limites 
d’émission Euro V qui ont été appliquées à partir d’octobre 2008. 
 
Description du contenu du texte de compromis 
A la suite de négociations, un compromis a été atteint et le texte a été approuvé en 
première lecture par le Conseil en juin 2009. Le texte de compromis sélectionne des limites 
d’émission pour les particules qui peuvent être respectées grâce à l’utilisation de filtres 
ouverts ou fermés. Il s’applique aux véhicules à moteur des catégories M1, M2, N1 et N2 
telles que définies à l’Annexe II de la Directive 2007/46/CE, avec une masse de référence 
supérieure à 2 610kg et à tous les véhicules à moteur des catégories M3 et N3. Certains 
cas supplémentaires sont abordés par le Règlement à la demande des fabricants.  
 
En comparaison de la norme actuelle sur les émissions (Euro V), les objectifs du texte sont 
d’atteindre une réduction de 66% pour les particules fines et une réduction de 80% pour 
les oxydes d’azote. Les fabricants sont tenus de garantir la conformité avec les normes 
d’émission. L’introduction d’une valeur limite pour la quantité des PM émis constitue une 
innovation par rapport aux normes existantes. Le texte prévoit la surveillance des 
émissions des véhicules utilitaires lourds dans des conditions de conduite réelles et 
l’introduction d’un accès aux informations de réparation et d’entretien. La Commission est 
mandatée pour adopter des mesures d’application visant à mettre en œuvre les exigences 
et les contrôles.  
 
Le texte inclut des réductions des émissions des moteurs à allumage commandé et 
introduit également des exigences concernant l’homologation des composants de post-
traitement des gaz d’échappement tels que les catalyseurs et les filtres à particules diesel. 
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Le texte autorise les Etats membres à proposer des incitations financières qui devront 
s’appliquer à tous les véhicules neufs mis sur le marché dans l’Etat membre concerné.  
 
Pour soutenir l’introduction d’exigences harmonisées au niveau mondial, le Règlement 
introduit également des exigences relatives à : 

o L’utilisation de cycles de conduites en régime stabilisé (WHSC) et en régime 
transitoire (WHTC) harmonisés au niveau mondial pour l’évaluation des 
émissions de polluants (remplaçant les valeurs limites relatives aux cycles 
actuels (ESC et ETC) le 1er avril 2010 au plus tard) ; 

o Une méthodologie de contrôle et de mesure des émissions ; et  
o Des systèmes de diagnostic embarqués harmonisés à l’échelle mondiale (WWH-

OBD).  
 
La Commission devra également spécifier une valeur limite pour le NO2 en plus de celle 
applicable au NOx total, sans réduire le niveau de protection de l’environnement au sein de 
la Communauté. La limite applicable au NO2 devra être établie à un niveau reflétant la 
performance des technologies existantes. 
 
Comparaison entre la position du PE et le texte de compromis 
La proposition de la Commission prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles limites en 2013. 
Le PE27 a demandé que le travail réalisé dans le cadre de la procédure de comitologie soit 
achevé d’ici le 1er avril 2009 (car on estime que l’état des progrès techniques permet de 
faire intervenir l’introduction plus tôt) et a proposé que les nouvelles limites d’émission 
entrent en vigueur 36 mois plus tard pour les nouveaux types de véhicule, c.-à-d. le 1er 
avril 2012, et le 1er avril 2013 pour tous les véhicules. L’amendement exigeant que la 
norme applicable aux émissions de PM soit fixée d’ici le 1er avril 2009 en relation avec 
l’adoption des mesures d’application n’est pas inclus dans le texte final. La date 
d’introduction globale a toutefois été reportée de sorte qu’Euro VI prendra effet plus tôt, de 
nouvelles limites devant être applicables à compter du 31 décembre 2012.  
 
La proposition de la Commission a repris des règles d’Euro V et VI sur l’accès aux 
informations de réparation. Le PE a soutenu cette intégration et a insisté sur le fait que les 
exploitants indépendants devaient se voir accorder un accès normalisé aux informations de 
réparation et des OBD au même titre que les concessionnaires et réparateurs agréés. Le 
texte de compromis prévoit que les fabricants garantissent aux exploitants indépendants un 
accès libre et normalisé aux informations des OBD, au matériel de diagnostic et autre, aux 
outils, notamment à tout logiciel utile dans ce cadre, ainsi qu’aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules.  
 
Le PE a soutenu l’option de la proposition de la Commission prévoyant que les Etats 
membres favorisent l’introduction anticipée de véhicules propres par voie d’incitations 
financières. Le texte de compromis indique que ces incitations seraient applicables à et 
pourraient être proposées pour tous les nouveaux véhicules mis sur le marché de l’Etat 
membre concerné qui sont conformes à ce Règlement et à ses mesures d’application. 
Toutefois, elles cesseront d’être applicables le 31 décembre 2013 au plus tard. 
 
Afin de garantir que les véhicules satisfont aux limites, même en dehors du cycle d’essai, le 
PE a demandé l’utilisation de systèmes portables de mesure des émissions et l’introduction de 
procédures pour mesurer les émissions hors cycle.  

                                                 
27Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des 
émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules (COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD)) 
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Le texte de compromis prévoit l’adoption de mesures d’application concernant les émissions 
au tuyau arrière d’échappement, y compris des cycles d’essai, l’application de systèmes 
portables de mesure des émissions pour vérifier les émissions effectives des véhicules en 
circulation, ainsi que vérifier et limiter les émissions hors cycle, l’établissement de limites 
pour le nombre de particules tout en conservant les exigences environnementales 
ambitieuses existantes, et les émissions au ralenti.  
 
Le PE a demandé à la Commission de soumettre une proposition, si nécessaire, sur la 
réglementation des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds prenant en 
considération les mesures obtenues. Le texte de compromis indique que, pour promouvoir 
le marché des véhicules propres et à faible consommation spécifique, la Commission doit 
étudier la faisabilité et la mise au point d’une définition et d’une méthodologie axées sur la 
consommation d’énergie et les émissions de CO2 pour les véhicules complets, et pas 
seulement pour les moteurs. 
 
En déterminant les décisions devant être prises en codécision et en comitologie, le PE a 
cherché à garantir que les décisions importantes, telles que celles portant sur l’introduction 
de limites pour les nouvelles substances, soient soumises à codécision. Le texte de 
compromis stipule que, comme proposé par le PE, les propositions d’amendement du 
Règlement relatif aux émissions de polluants supplémentaires soient prises dans le cadre 
de la procédure de codécision. 
 
L’adaptation des véhicules utilitaires lourds équipés de filtres à particules diesel peut 
donner lieu à des émissions supérieures de NO2. Le PE a demandé à la Commission de 
rédiger une proposition visant à réglementer l’adaptation des véhicules déjà en circulation. 
Le texte de compromis indique que la Commission doit rédiger une proposition législative 
afin d’harmoniser la législation nationale sur l’adaptation et s’assurer qu’elle intègre les 
conditions environnementales.  
 
Le PE a regretté que la proposition de la Commission ne fixe pas de limites plus 
ambitieuses pour la masse des particules, argumentant que des réductions supplémentaires 
des limites sont nécessaires pour garantir l’utilisation de filtres fermés qui filtrent les 
particules ultrafines et que cela est techniquement réalisable. Le PE a donc proposé d’aller 
encore plus loin et de ramener à 5mg/kWh la limite de masse des particules de 10mg/kWh 
figurant dans la proposition de la Commission. Cette proposition n’a cependant pas été 
incluse dans le texte final et la valeur applicable à la réduction de la limite de masse des 
particules est maintenue à 10mg/kWh. 
 
2.3.4 Substances qui appauvrissent la couche d’ozone  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La proposition de la Commission (COM(2008)505) présentée en août 2008 a pour objectif 
de réviser et de procéder à une refonte du Règlement (CE) N° 2037/2000 concernant les 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone et les textes modificatifs ultérieurs. Le 
Règlement (CE) N° 2037/2000 est le principal instrument de la CE permettant de mettre en 
œuvre le Protocole de Montréal en ce qui concerne les substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone. La proposition de refonte préserve en grande partie l’étendue du 
Règlement existant ; elle respecte la structure du Règlement existant, mais ajoute un 
nouveau chapitre sur les dérogations aux interdictions de production, de mise sur le 
marché et d’utilisation, qui étaient initialement couvertes par plusieurs dispositions 
différentes relatives aux calendriers d’abandon progressif des substances et produits 
réglementés. Ces modifications visaient à améliorer la lisibilité du texte et ainsi à faciliter la 
mise en application de la législation.  
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Les principaux objectifs de la révision sont (1) de simplifier et de procéder à une refonte du 
Règlement (CE) N° 2037/2000 tout en réduisant les tâches administratives inutiles ; (2) de 
garantir une conformité au Protocole de Montréal modifié en 2007 et ; (3) de s’assurer que 
les problèmes à venir puissent être abordés afin de permettre la reconstitution de la couche 
d’ozone dans les délais prévus et d’éviter des effets négatifs sur la santé humaine et les 
écosystèmes.  
 
Description du contenu du texte de compromis 
Suite aux négociations, un accord de compromis a été atteint et le Parlement a adopté sa 
position en première lecture en mars 2009. Le texte de compromis   met en avant le fait 
que de nombreuses substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SACO) sont des GES 
(Gaz à effet de serre) non réglementés dans le cadre du Protocole de Kyoto et insiste sur la 
nécessité de minimiser et d’éliminer la production et l’utilisation de SACO lorsqu’il existe 
des alternatives réalisables sur le plan technique affichant un faible potentiel de 
réchauffement climatique. Etant donné l’innovation continue dans les secteurs concernés 
par le Règlement, le texte de compromis exige que la Commission révise de manière 
régulière le Règlement et formule des propositions appropriées, notamment en ce qui 
concerne les dispenses et les dérogations restantes, afin de renforcer la protection de la 
couche d’ozone tout en réduisant les émissions de GES. 
 
En ce qui concerne la mise sur le marché et l’utilisation de substances réglementées, le 
texte de compromis prévoit que les substances réglementées ne doivent pas être mises sur 
le marché dans des contenants non réutilisables, sauf en cas d’utilisation en laboratoire et à 
des fins d’analyse. A compter de juillet 2010, les contenants de substances réglementées 
produites ou mises sur le marché en tant qu’agents de fabrication doivent être étiquetés et 
indiquer clairement que ces substances ne doivent pas être utilisées comme agents de 
fabrication. Ces exigences d’étiquetage s’appliqueront également aux substances 
réglementées produites ou mises sur le marché pour des utilisations essentielles en 
laboratoire ou à des fins analytiques. En ce qui concerne la destruction et la valorisation 
des substances réglementées, le texte prévoit que ces substances ainsi que les produits et 
les équipements contenant ou utilisant ces substances peuvent être mis sur le marché pour 
être détruits au sein de la Communauté. Les substances réglementées peuvent également 
être mises sur le marché pour être revalorisées dans la Communauté. 
 
En ce qui concerne les substances réglementées utilisées en tant qu’agents de fabrication, 
le texte de compromis stipule une limite au sein de la Communauté de 1 083 tonnes par 
an. Le montant maximum de substances réglementées pouvant être émises dans le cadre 
de l’utilisation des agents de fabrication ne doit pas dépasser 17 tonnes par an. En ce qui 
concerne le bromure de méthyle, le texte prévoit que, sous réserve de certaines 
restrictions, cette substance peut être mise sur le marché et utilisée pour des applications 
de quarantaine et opérations avant expédition pour le traitement des marchandises 
destinées à l’exportation jusqu’au 18 mars 2010. Le texte dresse une liste des restrictions 
applicables à l’usage du bromure de méthyle, notamment en ce qui concerne le nombre de 
sociétés, la mise sur le marché ou l’utilisation pour leur propre compte.  
 
Le texte prévoit que la Commission doit délivrer des licences aux producteurs et aux 
importateurs des substances réglementées, autres que les  hydrochlorofluorocarbones 
(HCFC), produites ou importées pour des usages essentiels en laboratoire ou à des fins 
d’analyse. Il fournit des indications claires concernant la quantité annuelle autorisée en 
vertu des licences pour les producteurs et les importateurs et laisse à la Commission le soin 
de déterminer un mécanisme d’allocation de quotas aux producteurs et aux importateurs.  
 
Le texte de compromis indique que les sociétés utilisant des équipements de réfrigération, 
de climatisation ou des pompes à chaleur ou encore des systèmes de protection contre les 
incendies contenant des substances réglementées doivent s’assurer que les équipements 
ou systèmes fixes sont régulièrement inspectés.  
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Les sociétés doivent tenir des dossiers concernant la quantité et le type de substances 
réglementées ajoutées et récupérées lors des réparations, de l’entretien et de l’élimination 
définitive de l’équipement ou du système, et mettre ces dossiers à la disposition de 
l’autorité compétente et de la Commission à leur demande. En outre, les producteurs 
doivent faire part de tous les achats et toutes les ventes effectués auprès des autres 
producteurs de la Communauté ainsi que de toute quantité recyclée, valorisée ou détruite 
et de la technologie employée dans le cadre de la destruction.  
 
Le texte définit également un calendrier d’élimination progressive pour la production de 
HCFC exigeant des producteurs qu’ils s’assurent que la quantité produite est 
progressivement réduite par rapport au niveau de production calculé en 1997, et définit la 
date d’une élimination progressive achevée d’ici le 31 décembre 2019.  
 
Comparaison entre la position du PE et le texte de compromis  
Le PE28 a insisté sur le fait que de nombreux SACO sont des GES et a souligné qu’il était 
souhaitable de minimiser et d’éliminer la production et l’utilisation de SACO lorsqu’il existe 
des alternatives réalisables sur le plan technique. Cet état de fait a été repris dans le texte 
adopté. Reconnaissant que les SACO qui sont déjà produits constituent une menace 
importante pour la couche d’ozone, le PE a proposé de renforcer l’interdiction applicable à 
la production et à la mise sur le marché de substances et de produits et équipements 
contenant les substances progressivement éliminées. L’amendement ultérieurement adopté 
estime approprié d’interdire progressivement l’utilisation de ces substances et des produits 
et équipements contenant ces substances. 
 
Un amendement du PE qui aurait mis en œuvre une interdiction totale de la production et 
de la consommation de bromure de méthyle n’a pas été adopté dans le texte de compromis 
(qui se limite à insister sur le fait que la disponibilité d’alternatives au bromure de méthyle 
doit se traduire par des réductions plus significatives de sa production et sa 
consommation). Le PE a réussi à assurer l’interdiction de son utilisation pour des 
applications de quarantaine et des opérations avant expédition d’ici le 18 mars 2010, plutôt 
qu’en 2015.  
 
A la demande du PE, le texte de compromis prévoit plusieurs indications concernant la 
destruction de substances et de produits contenant ces substances en vertu de ce 
Règlement. Le texte insiste sur le fait que la destruction ne doit être effectuée que par le 
biais des technologies approuvées dont la liste est dressée en Annexe VII ou, dans le cas 
des substances réglementées qui ne sont pas mentionnées dans cette Annexe, par le biais 
de la technologie de destruction la plus acceptable vis-à-vis de l’environnement, qui 
n’entraine pas des coûts excessifs. Il ne va toutefois pas aussi loin que la proposition du PE, 
qui demandait que la Commission établisse une Annexe avec des normes de performance 
spécifiant le niveau de récupération des SACO dans chaque catégorie de produits et 
d’équipements, et des normes de supervision, reflétant les meilleurs pratiques en matière 
de respect de l’environnement.   
 
La proposition initiale permettait à la Commission de dresser une liste des produits et des 
équipements pour lesquels la récupération ou la destruction sans récupération préalable, de 
substances réglementées doit être considérée comme réalisable sur les plans technique et 
économique, et donc obligatoire. Un amendement du PE demandant à la Commission 
d’adopter un plan d’action prévoyant des primes de retrait des substances en question et 
leur remplacement par des alternatives plus sûres n’est pas intégré au texte de compromis.  
 

                                                 
28 Résolution législative du Parlement européen du 25 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte) (COM(2008)0505 
– C6-0297/2008 – 2008/0165(COD)) 
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Le PE a proposé plusieurs amendements reflétant la volonté d’accélérer la réduction de la 
production, de la circulation et de l’utilisation des SACO. La plupart de ces amendements ne 
sont pas repris dans le texte de compromis. Par exemple, la proposition de la Commission 
aurait permis des niveaux faibles de production (soumis à une consignation et une 
supervision strictes) de HCFC en Europe pour un usage en laboratoire ou à des fins 
d’analyse jusqu’au 3 décembre 2019. Le PE a proposé de réduire le niveau de production 
calculé mais cet amendement n’a pas été adopté. On peut également citer l’amendement 
du PE qui aurait mis fin à la production de HCFC après le 31 décembre 2014 au lieu du 31 
décembre 2019 comme le prévoit le texte de compromis. 
 
En ce qui concerne la réduction des émissions, le PE a proposé un amendement visant à 
s’assurer que les composés stockés soient récupérés. Le texte définitif ne reprend pas ces 
dispositions. 
 
2.4 Substances nocives 
 
2.4.1 Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances 

chimiques (REACH) 
 

Introduction à la proposition de la Commission 
Suite à la publication en février 2001 d’un Livre blanc sur la stratégie pour une future 
politique dans le domaine des substances chimiques (COM(2001)88), et après un vaste 
travail de consultation, d’étude, de lobbying et de négociation entre les services, la 
Commission a proposé officiellement le Règlement REACH en octobre 2003 
(COM(2003)644). Cette proposition a été sensiblement modifiée par rapport à un projet 
antérieur, donnant lieu à une réduction de la charge imposée à l’industrie, mais également 
à une diminution du niveau de protection de l’environnement.  
 
Les progrès décevants réalisés dans l’évaluation des substances chimiques existantes en 
vertu du Règlement 793/93/CE sont l’une des raisons majeures à l’origine du REACH, qui 
met en place un système unique pour toutes les substances chimiques et abolit la 
distinction entre les substances chimiques « nouvelles » (introduites sur le marché après 
1981) et les substances chimiques « existantes » (figurant dans l’Inventaire européen des 
substances chimiques commerciales existantes (EINECS) avant 1981). Contrairement à la 
législation sur les substances chimiques de l’UE en vigueur jusqu’à présent, REACH intègre 
dans son champ d’application les substances chimiques existantes pour lesquelles on ne 
dispose souvent pas d’informations suffisantes pour réaliser une évaluation et un contrôle 
efficaces. La charge de la preuve à l’égard de l’évaluation des risques des substances est 
transférée des autorités publiques à l’industrie, et les obligations des fabricants, des 
importateurs et des utilisateurs en aval sont considérablement renforcées en ce qui 
concerne la fourniture d’informations utiles sur les substances chimiques commercialisées. 
REACH demande également la substitution des substances chimiques les plus dangereuses 
après l’identification d’alternatives appropriées.  
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Description du contenu du texte adopté 
A la suite d’intenses négociations, un accord de compromis sur le Règlement proposé a été 
atteint en seconde lecture et le texte final a été adopté en décembre 2006. 
 
Le Règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation 
et la restriction des substances chimiques (REACH) comprend quatre grandes étapes – 
l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction - qui sont présentées ci-
dessous :  
 

o Enregistrement et évaluation : Toutes les substances chimiques produites ou 
importées dans l’UE dans des quantités supérieures à une tonne par an doivent être 
enregistrées. Le but des dispositions d’enregistrement est d’évaluer les risques liés à 
ces substances, ainsi que de mettre au point des mesures appropriées de gestion 
des risques. Ces dispositions varient en fonction des quantités importées et 
produites. Le Règlement REACH a fondé l’Agence européenne des substances 
chimiques (ECHA) qui est chargée de l’évaluation des dossiers d’enregistrement. 
L’ECHA utilise ces derniers pour identifier les substances devant faire l’objet d’une 
évaluation. La première liste de substances devant faire l’objet d’une évaluation doit 
être publiée d’ici décembre 2011 et le processus d’évaluation à proprement parler 
doit débuter en 2012. 

 
o Autorisations : Contrairement aux procédures d’enregistrement et d’évaluation, les 

autorisations et les restrictions ne sont pas fonction des quantités importées et 
produites. La procédure d’autorisation a pour but d’identifier les substances 
extrêmement préoccupantes, qui sont définies par REACH comme persistantes, 
bioaccumulatives et toxiques (PBT), très persistantes et très bioaccumulatives 
(vPvB), carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ou les 
substances soulevant une préoccupation équivalente. Par un processus compliqué, 
faisant intervenir des listes de candidats, des listes de priorités et, enfin, une 
procédure de comitologie, les substances sont ajoutées à la liste connue sous le nom 
d’Annexe XIV. Une fois qu’une substance figure sur cette liste, ceux qui utilisent ou 
proposent une telle substance devront demander une autorisation pour chaque 
utilisation de la substance. Les demandeurs sont tenus d’analyser la disponibilité des 
alternatives et de considérer leurs risques, ainsi que la faisabilité technique et 
économique de la substitution. Pour certaines des substances extrêmement 
préoccupantes, une autorisation peut être accordée si le risque pour la santé 
humaine ou l’environnement est considéré comme étant suffisamment maîtrisé ou 
s’il peut être démontré que les avantages socio-économiques priment sur le risque 
pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il n’existe pas d’alternatives 
appropriées. Lors de la prise de la décision d’autorisation finale, la Commission doit 
prendre en considération un certain nombre d’éléments, notamment les opinions du 
Comité d’évaluation des risques et du Comité d’analyse socio-économique de 
l’ECHA, ainsi que les positions des Etats membres. Les autorisations sont à délai 
limité, soumises à examen et à conditions, ainsi qu’à une surveillance.  

 
o Restrictions : La procédure de restriction constitue un filet de sécurité permettant 

d’intercepter toute substance qui s’avère faire courir des « risques inacceptables » à 
la santé humaine et à l’environnement. Elle remplace le système existant 
d’interdictions et de restrictions des substances chimiques dangereuses mis en place 
dans le cadre de la Directive 76/769/CEE et ses multiples amendements. Les acquis 
de cette législation antérieure ont été intégrés dans REACH. Des substances 
supplémentaires candidates à la restriction doivent être désignées auprès de l’ECHA 
par les Etats membres, qui disposent ensuite de 12 mois pour soumettre un dossier 
appuyant leur proposition de restriction.  
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En attendant la disponibilité des données des dossiers d’enregistrement, il est 
probable que seules les substances ayant déjà été soumises à l’évaluation des 
risques dans le cadre de procédures antérieures à REACH soient désignées en vue 
d’être soumises aux restrictions. Il est donc peu probable qu’un grand nombre de 
substances soient proposées au départ en vue d’être soumises aux restrictions.  
 

Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Le PE a joué un rôle clé dans le développement du Règlement REACH.  
 
En novembre 2005, avant le vote en assemblée plénière en première lecture, un texte de 
compromis sur la procédure d’enregistrement des substances a été convenu entre les 
groupes politiques au PE. Ce texte a repoussé le délai d’enregistrement des substances 
chimiques les plus dangereuses de trois à six ans. Les sociétés seraient également en 
mesure d’utiliser les catégories d’exposition générique selon un degré plus élevé pour les 
évaluations des risques et certains des tests les plus coûteux ne seraient pas nécessaires.  
 
La position du PE en première lecture concernant REACH (18/11/2005)29 a donné lieu à la 
formulation d’amendements sur l’enregistrement, l’autorisation, les substances des articles, 
les PME et l’ECHA. Les MPE ont soutenu le compromis dit Sacconi-Nassauer concernant la 
procédure d’enregistrement, introduisant une approche ciblée sur les exigences en matière 
de données pour les substances existantes produites selon des tonnages moins élevés (1-
10 tonnes) et l’approche « Une substance, un enregistrement » (OSOR) afin de minimiser 
les coûts, avec une possibilité de se désengager selon des conditions spécifiques. A propos 
du chapitre sur l’autorisation, le PE a adopté une approche plus forte selon laquelle toutes 
les substances présentant un risque très important pourraient uniquement être autorisées 
lorsque des alternatives ou des technologies adaptées n’existent pas. Le PE a également 
renforcé le rôle de l’ECHA dans le cadre de l’évaluation des dossiers et des substances, tout 
en maximisant le recours à l’expertise des Etats membres concernant l’évaluation des 
substances. 
 
Dans sa position commune, le Conseil a adopté une approche très similaire à celle du PE 
concernant l’enregistrement et l’évaluation, tandis que des différences importantes 
subsistaient entre les positions du PE et du Conseil concernant le chapitre sur l’autorisation. 
Le Conseil a décidé que les autorisations pourraient être accordées en vertu du « contrôle 
adéquat » même si des alternatives plus sûres existent. Toutefois, le Conseil ne s’est pas 
rapproché de l’opinion du PE en s’abstenant d’indiquer que les autorisations d’utilisation des 
substances vPvB (très persistantes et très bioaccumulables) ou PBT (substances 
persistantes, bioaccumulables et toxiques) peuvent être accordées sur la base du 
« contrôle adéquat ».  
 
En septembre 2006, le Comité de l’environnement, dans sa seconde lecture, a voté pour un 
REACH plus écologique. Concernant le sujet le plus controversé de l’autorisation, le Comité 
s’est conformé à la position du PE en première lecture en demandant un remplacement 
obligatoire des substances présentant un risque très important lorsque des alternatives 
existent. Avant le vote en Assemblée plénière, des discussions trialogues ont eu lieu entre 
le PE, le Conseil et la Commission afin d’éviter une procédure de conciliation. Un accord 
politique a été finalement atteint et le texte de compromis a été adopté en décembre 
200630.  

                                                 
29 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques et 
modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) n° .../... [sur les polluants organiques persistants] 
(COM(2003)0644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)) 

30 Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du 
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence 
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Le compromis atteint sur la question controversée de l’ « autorisation/substitution » 
comprend l’obligation de présenter systématiquement un plan de substitution si des 
alternatives adaptées et plus sûres existent (bien qu’un plan de substitution ne soit pas 
nécessaire dans ce cas pour ce qui est de la délivrance de l’autorisation). La durée de la 
période d’examen – à laquelle toutes les autorisations seront soumises – sera déterminée 
sur la base du plan de substitution.  
 
La principale difficulté consistait à convenir du principe de substitution et de la mesure dans 
laquelle les substances présentant un risque très important devraient être substituées 
lorsque des alternatives plus sûres existent. L’opinion du PE était que ces substances ne 
doivent pas être autorisées à rester sur le marché dans ces cas précis. Le Parlement a 
finalement dû passer de l’exigence d’une substitution obligatoire à des plans de substitution 
obligatoires. Il reste à déterminer si ces plans seront efficaces afin de garantir une 
substitution progressive des substances concernées. Dans le cas contraire, REACH pourrait 
bien ne pas atteindre l’un de ses objectifs clés. 
 
Première étape de la mise en œuvre de REACH : le pré-enregistrement 
Les substances déjà existantes sur le marché européen (dites « Substances Phase-in »), 
qui sont énoncées dans l’inventaire EINECS ou celles qui ont été fabriquées au sein de la 
Communauté, mais qui ne sont pas mises sur le marché de la Communauté, au cours des 
15 dernières années, ou les produits « ex-polymères » selon la Directive 67/548/CEE, ont 
dû être pré-enregistrés entre le 1er juin et le 1er décembre 2008. La liste qui en résulte, 
publiée par l’ECHA contient près de 143 000 substances, pré-enregistrées par 65 000 
sociétés.  
 
Le pré-enregistrement a permis à l’industrie de bénéficier de délais d’enregistrement 
étendus pour les substances « Phase-in », lui donnant du temps pour s’adapter 
progressivement aux nouvelles exigences. Le principal mécanisme de communication pour 
les substances « Phase-in » est le Forum d'échange d'informations sur les substances 
(FEIS). Tous les inscrits potentiels, les utilisateurs en aval et les tiers qui ont fourni des 
informations à l’ECHA conformément aux conditions relatives au pré-enregistrement des 
substances « Phase-in » ou dont les informations sont détenues par l’ECHA conformément 
aux conditions relatives aux substances considérées comme enregistrées doivent participer 
à ce FEIS. L’objectif du FEIS est de faciliter l’échange d’informations entre les inscrits 
potentiels et de convenir d’une classification et d’un étiquetage lorsque des différences se 
présentent. Par conséquent, les participants au FEIS doivent partager les données d’essais 
sur les animaux vertébrés existantes et convenir de la réalisation de nouvelles données 
d’essais. Chaque FEIS doit être opérationnel jusqu’en 2018. 

                                                                                                                                                            
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant les règlements (CEE) n° 793/93 du Conseil et (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que les 
directives 76/769/CEE du Conseil et 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission 
(7524/8/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD)) 
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2.4.2 Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
Le Règlement proposé par la Commission sur la classification, l’étiquetage et l’emballage 
des substances et des mélanges (COM(2007)355) présenté en juin 2007 vise à adapter le 
système de classification, d’étiquetage et emballage des substances et des mélanges de 
l’UE au Système harmonisé à l’échelle mondiale des Nations unies (UN GHS). La 
Réglementation exige que les sociétés classifient, étiquettent et emballent de manière 
appropriée leurs produits chimiques dangereux avant de les mettre sur le marché. Elle vise 
à protéger les ouvriers, les consommateurs et l’environnement grâce à un étiquetage 
indiquant les effets potentiels des substances dangereuses. De par son utilisation des 
critères de classification et des éléments d’étiquetage reconnus au niveau mondial, ce 
nouveau système facilitera les échanges et contribuera aux efforts mondiaux effectués dans 
le cadre de la protection des hommes et de l’environnement contre les effets dangereux 
des produits chimiques. 
 
Description du contenu du texte adopté 
Le Règlement proposé a été adopté en première lecture et le texte final a été adopté en 
décembre 2008. 
  
Le Règlement (CE) N° 1272/2008 sur la Classification, l’étiquetage et l’emballage des 
substances et des mélanges vise à assurer un haut niveau de protection de la santé 
humaine et de l’environnement ainsi qu’une libre circulation des substances, des mélanges 
et de certains articles. Les principaux éléments du Règlement sont présentés ci-après : 

o La terminologie, les principes d’évaluation et les critères de l’UN GHS sont appliqués 
dans le Règlement ; 

o Le champ d’application est aussi proche que possible de celui du système existant 
de l’UE tel qu’il est présenté dans les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE ; 

o Il assure une cohérence avec la législation existante sur le transport des  produits 
dangereux ; 

o Il comprend l’Annexe I en vigueur de la Directive 67/548/CEE dressant une liste 
relative à la classification harmonisée et à l’étiquetage des substances ; 

o Il comprend des dispositions sur l’inventaire des classifications et des étiquetages du 
Règlement REACH (CE) N° 1907/2006 ; 

o Il définit une période de transition pendant laquelle les sociétés doivent se 
conformer au nouveau règlement ; et 

o Il maintient le concept « dangereux » afin d’éviter de modifier l’étendue de REACH 
et des autres législations de la Communauté. 

 
Comparaison entre la position du PE et le texte adopté31 
Les amendements de la proposition de la Commission convenus par le PE et le Conseil au 
cours des négociations visaient, entre autres, à améliorer la communication sur une 
utilisation plus sûre des produits chimiques par les consommateurs et dans les chaînes 
d’approvisionnement, à restreindre les réclamations relatives à la confidentialité et à 
promouvoir des règles internationales plus strictes sur l’étiquetage des substances 
persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT). 
 
Le PE était préoccupé par l’utilisation de données humaines obtenues auprès d’autres 
sources (Article 7), car cela signifierait que certains tests nécessaires ne seraient plus 
autorisés. Le compromis convenu permet l’utilisation de données humaines obtenues 
auprès d’autres sources, telles que les études cliniques, aux fins de classification.  
                                                 
31 Résolution législative du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 (COM(2007)0355 – C6-
0197/2007 – 2007/0121(COD)). 
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Le Comité de l’environnement du PE avait voté en faveur d’un amendement limitant 
l’exclusion du champ d’application du Règlement des substances et des mélanges destinés 
à la recherche scientifique à ceux qui sont mis sur le marché pour un volume annuel 
inférieur à une tonne par fournisseur. Toutefois, le Règlement convenu s’applique aux 
substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement scientifique sans 
limite quantitative.  
 
2.4.3 Utilisation durable des pesticides 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La Directive proposée visant à instaurer un cadre d'action communautaire pour parvenir à 
une utilisation durable des pesticides (COM(2006)373) présentée en juillet 2006 est une 
initiative législative faisant suite à l’élaboration de la stratégie thématique sur l’utilisation 
durable des pesticides. La Directive proposée complèterait la législation existante applicable 
à la mise sur le marché de pesticides pour un usage agricole (produits 
phytopharmaceutiques), actuellement régie par la Directive 91/414/CEE et à la mise sur le 
marché des pesticides pour un usage non agricole (produits biocides), actuellement régie 
par la Directive 98/8/CE. Dans une proposition législative distincte, la Commission, suite à 
un examen de la mise en œuvre de la Directive 91/414/CEE, a proposé de remplacer cet 
instrument par un nouveau Règlement sur la mise sur le marché de produits 
phytopharmaceutiques (voir la section 2.4.4). En juin 2009, la Commission a également 
présenté une proposition similaire pour un Règlement afin de remplacer la Directive 
98/8/CE (COM(2009)267). La Directive-cadre proposée sur l’utilisation durable de 
pesticides n’empièterait pas sur la législation existante régissant la mise sur le marché 
étant donné qu’elle est axée sur les conditions d’utilisation de ces produits, plutôt que sur 
l’autorisation avant commercialisation.  
 
Description du contenu du texte adopté 
A la suite des négociations entre le Conseil et le PE, des amendements de compromis ont 
été adoptés par le PE en seconde lecture en janvier 2009.   
 
La nouvelle Directive instaure un cadre d'action communautaire pour parvenir à une 
utilisation durable des pesticides. Bien que ce terme, employé dans la stratégie thématique 
et défini à l’article 3(10) du texte adopté, couvre à la fois les produits 
phytopharmaceutiques et les produits biocides, le champ d’application de la Directive-
cadre, conformément à son article 2(1), est actuellement limité aux produits 
phytopharmaceutiques.  
 
Les amendements de compromis intègrent l’obligation pour les Etats membres d’établir des 
Plans d’action nationaux (PAN) définissant des objectifs quantitatifs, des mesures et des 
calendriers afin de réduire les risques et les impacts de l’utilisation des pesticides sur la 
santé humaine et sur l’environnement et d’encourager le développement et la mise en 
œuvre d’une Lutte intégrée contre les organismes nuisibles (IPM) et d’approches 
alternatives visant à réduire la dépendance vis-à-vis de l’utilisation des pesticides. Ces 
objectifs quantitatifs doivent être définis individuellement par chaque Etat membre et 
peuvent couvrir différents domaines de préoccupation tels que la protection des ouvriers, la 
protection de l’environnement et les résidus, ainsi que l’utilisation de techniques spécifiques 
ou l’utilisation des pesticides dans des cultures spécifiques. Les PAN contiendront 
également des indicateurs permettant de superviser l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques contenant des substances actives présentant un danger particulier, 
tel que le définit la Directive. Sur la base de ces indicateurs, des calendriers et des objectifs 
de réduction de l’utilisation devront être établis et les Etats membres mettront tous les 
moyens nécessaires en œuvre afin d’atteindre ces objectifs.  
 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

70 

Outre les PAN, la nouvelle Directive détermine également les exigences minimales 
obligatoires concernant les mesures visant à former les distributeurs et les utilisateurs 
professionnels de pesticides, afin de s’assurer qu’ils sont pleinement conscients des risques 
encourus et d’informer le grand public par le biais des détaillants et autres canaux 
appropriés ; les mesures visant à assurer une manipulation et un stockage appropriés des 
pesticides et de leurs emballages et restes ; une inspection régulière des équipements 
d’application des pesticides ; l’interdiction de la pulvérisation aérienne sous réserve des 
dérogations limitées ; et les mesures spécifiques visant à protéger l’environnement 
aquatique contre la pollution par les pesticides et à établir des zones où l’utilisation des 
pesticides sera fortement réduite voire inexistante conformément aux mesures de 
protection des zones prises en vertu d’autres législations de la Communauté (telles que la 
DCE, Directive-cadre sur l’eau, la Directive applicable aux oiseaux et la Directive applicable 
aux habitats) et les zones occupées par le grand public. Des normes communautaires sur 
l’IPM seraient développées afin de promouvoir sa mise en œuvre, tandis que la progression 
de la réduction des risques liés aux pesticides serait supervisée par l’établissement 
d’indicateurs harmonisés. 
 
Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Les exigences relatives aux PAN n’ont pas un champ d’application aussi étendu que ce que 
le PE avait proposé en première lecture32. En vertu des amendements du PE, les Etats 
membres auraient eu à établir des objectifs quantitatifs de réduction de l’utilisation ou de 
réduction des risques à hauteur de 50 % minimum d’ici à 2013 par rapport à 2005 pour les 
substances actives présentant un risque très important, et des objectifs similaires pour les 
formulations de pesticides classifiés comme toxiques ou très toxiques (bien que dans ce cas 
précis, l’objectif de réduction aurait été mesuré par rapport aux volumes vendus).  
 
Le PE a réussi à inciter à l’instauration d’une disposition exigeant que les Etats Membres 
mettent en place des systèmes permettant de collecter des informations sur les incidents 
graves d’empoisonnement par pesticides, ainsi que l’empoisonnement chronique, parmi les 
groupes pouvant être exposés de manière régulière aux pesticides.  
 
En ce qui concerne les zones tampon et les mesures de protection de l’environnement 
aquatique, le PE avait proposé que les substances classifiées très toxiques pour les 
organismes aquatiques ne doivent pas être autorisées pour une pulvérisation aérienne. 
Toutefois, le texte final ne contient pas cette interdiction. Il prévoit simplement que les 
Etats membres doivent s’assurer que les « mesures appropriées » sont prises afin de 
protéger l’environnement aquatique et les sources d’eau potable contre l’impact des 
pesticides, « donnant la préférence » aux pesticides qui ne sont pas classifiés comme 
dangereux pour l’environnement aquatique. Les mesures prises doivent comprendre 
l’établissement de zones tampon de taille suffisante pour la protection des organismes 
aquatiques hors objectif et des zones de préservation pour l’eau de surface ou souterraine 
utilisée comme source d’eau potable, dans lesquelles des pesticides ne doivent être ni 
utilisés ni stockés.  
 
Une clause sur les mesures fiscales proposées par le PE en première lecture autorisant les 
Etats membres à allouer des subventions ou à prendre des mesures fiscales, y compris 
l’introduction d’une taxe pesticides sur tous les produits à l’exception des produits non 
chimiques ou des produits phytopharmaceutiques présentant un niveau de risque réduit ou 
faible, afin d’encourager l’utilisation de produits phytopharmaceutiques moins nocifs, n’a 
pas été incluse au texte final. 
 

                                                 
32 Résolution législative du Parlement européen du 23 octobre 2007 sur la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des 
pesticides (COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD)) 
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2.4.4 Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques   
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La proposition de Règlement visant à remplacer la Directive 91/414/CEE (COM(2006)388) a 
été présentée en juillet 2006 suite à d’importantes consultations entre les Etats membres 
et les parties prenantes et suite à une étude d’impact complète. Le Règlement proposé, qui 
établit des exigences harmonisées pour la mise sur le marché interne de produits 
phytopharmaceutiques (pesticides pour usage agricole) sur la base de l’expérience acquise 
dans le cadre de la Directive de 1991 faisait partie d’un ensemble législatif comprenant la 
proposition de la Commission pour une Directive sur l’utilisation de pesticides conforme au 
développement durable (voir la section 2.4.3). 
 
Le Règlement proposé définira de nouvelles règles harmonisées pour les produits 
phytopharmaceutiques, visant à renforcer la protection de la santé publique et de 
l’environnement, à soutenir le développement durable dans le domaine de l’agriculture, à 
limiter le recours aux essais sur les animaux et à améliorer la compétitivité de l’industrie 
agrochimique européenne. Le Règlement proposé contribue également à l’élaboration d’un 
meilleur programme réglementaire en remplaçant la Directive 91/414/CEE par des règles 
uniformes directement applicables dans tous les Etats membres et en abrogeant la 
Directive 79/117/CEE interdisant la mise sur le marché et l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. 
 
Description du contenu du texte adopté 
Des négociations directes entre le PE et le Conseil ont permis d’aboutir à un accord de 
compromis, adopté par le PE en seconde lecture en janvier 200933. 
 
Le texte de compromis du Règlement prévoit l’établissement au niveau de l’UE d’une liste 
positive de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes et une liste négative de 
co-formulants. La durée de la procédure d’approbation au niveau de l’UE pour les 
substances actives est réduite, et des délais stricts sont imposés à tous les participants au 
processus réglementaire (les Etats membres, l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et la Commission). La sécurité des substances actives sera évaluée sur la base de 
critères stricts relatifs à la santé humaine et aux effets sur l’environnement. Les 
autorisations des substances actives ne devront plus être renouvelées tous les 10 ans, 
comme l’exige la Directive 91/414/CEE. Toutefois, les autorisations peuvent toujours être 
révisées à tout moment si de nouveaux sujets d’inquiétude apparaissent concernant la 
sécurité. L’UE sera divisée en trois zones présentant des caractéristiques climatiques et 
écologiques similaires, et les produits phytopharmaceutiques autorisés par l’un quelconque 
des Etats membres pourront automatiquement être utilisés dans les autres Etats membres 
de cette zone particulière, contrairement aux dispositions de la Directive 91/414/CEE, selon 
lesquelles les produits devaient  être autorisés par chaque Etat membre. Les Autorités 
nationales seront toutefois toujours en droit d’imposer des mesures spécifiques de 
réduction des risques sur le plan national si elles le jugent nécessaire. 
 
Le nouveau Règlement simplifie également les règles de protection des données, afin de 
permettre une plus grande transparence et une plus grande concurrence, et d’établir un 
équilibre pour les petits et moyens producteurs. Il met en place des dispositions concernant 
l’emballage, l’étiquetage et la publicité sur les produits phytopharmaceutiques et des 
obligations pour les exploitants agricoles et autres utilisateurs professionnels de tenir des 
dossiers à jour et pour les Etats membres d’effectuer des contrôles. 
 

                                                 
33 Résolution législative du Parlement européen du 13 janvier 2009 relative à la position commune du Conseil en 

vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil 
(11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)) 
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Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Le PE a réussi à renforcer les critères d’approbation des substances actives. Les substances 
actives de la liste de l’UE ne doivent pas avoir une capacité inhérente à provoquer des 
troubles endocriniens ou des effets neurotoxiques ou immunotoxiques. Les substances 
classifiées comme mutagènes (catégorie 1 ou 2), cancérigènes (catégorie 1 ou catégorie 2 
sans seuil) ou toxiques pour la reproduction ne doivent pas être autorisées en principe. 
Bien que le Conseil ait mis en œuvre des dispositions permettant des dérogations aux 
critères d’approbation dans des cas exceptionnels pour les substances actives essentielles à 
la protection d’une culture particulière, le texte de compromis adopté limite l’étendue de 
cette clause de dérogation par rapport à la position commune du Conseil. Des dispositions 
spéciales ont également été mises en œuvre pour la protection des abeilles. Les substances 
doivent uniquement être approuvées si leur utilisation provoquera une exposition 
négligeable pour les abeilles, ou si elles ne présentent aucun effet aigu ou chronique 
inacceptable sur la survie et le développement de la colonie. 
 
Les références au principe de précaution ont été renforcées dans le texte final, 
conformément aux demandes du PE. Les Etats membres de devront pas être exemptés 
d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique en ce qui 
concerne les risques pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement posés par 
les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire. Les Etats 
membres peuvent également interdire ou restreindre la publicité pour les produits 
phytopharmaceutiques dans certains média en vertu du droit communautaire. 
 
Les restrictions sur les essais sur les animaux ont été renforcées, étant donné que le 
dossier d’application doit comprendre une justification des mesures prises pour éviter les 
essais sur les animaux et les essais duplicatifs sur les animaux vertébrés. Les essais sur les 
animaux vertébrés peuvent être uniquement réalisés lorsqu’aucune autre méthode n’existe. 
La répétition des essais et des études impliquant des vertébrés doit être évitée.  
 
Bien que le PE se fût initialement opposé au nouveau système de zonage proposé par la 
Commission dans sa position de première lecture34, il a finalement accepté la division en 
trois zones dans le texte de compromis. Par conséquent, il ne sera pas laissé à l’entière 
discrétion des Etats membres de confirmer, rejeter ou restreindre l’autorisation accordée 
par un autre Etat membre afin de maintenir un niveau supérieur de protection conforme à 
leurs politiques nationales. Toutefois, le PE a réussi à insérer une clause permettant à un 
Etat membre de refuser l’autorisation d’un produit sur son territoire si, étant donné ses 
caractéristiques environnementales ou agricoles spécifiques, il a des raisons importantes de 
croire que le produit en question pose un risque inacceptable pour la vie humaine ou 
animale ou l’environnement, qui ne peut être contrôlé par la mise en œuvre de mesures de 
réduction des risques au niveau national. 
 
Enfin, le PE a accru son droit de regard sur l’adoption par la Commission de mesures 
d’exécution en vertu des procédures de comitologie. La procédure réglementaire avec 
examen rigoureux s’appliquera à une gamme plus vaste de mesures que ne le prévoit la 
position commune du Conseil. 
 

                                                 
34 Résolution législative du Parlement européen du 23 octobre 2007 sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (COM(2006)0388 
– C6-0245/2006 – 2006/0136(COD)) 
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2.4.5 Exportation et importation de produits chimiques dangereux 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
Le Règlement 304/2003/CE du 28 janvier 2003 concernant l’exportation et l’importation de 
produits chimiques dangereux a été annulé par la Cour européenne de justice (CEJ) le 10 
janvier 2006 dans le cadre d’une procédure engagée par la Commission à l’encontre du PE 
et du Conseil (Affaire C-178/03).35 Suite à ce jugement, la Commission a présenté une 
proposition de Règlement concernant l’exportation et l’importation de produits chimiques 
dangereux (COM(2006)745) en novembre 2006. La proposition de la Commission n’avait 
pas uniquement pour objet de mettre en œuvre le jugement de la CEJ, mais également de 
formuler un certain nombre d’amendements techniques au Règlement de 2003, qu’elle 
jugeait nécessaires sur la base du fonctionnement de la précédente législation entre 2003 
et 2005. 
 
Description du contenu du texte adopté 
Le Règlement proposé a été approuvé en première lecture et le texte final a été adopté en 
juin 2008.  
 
A un certain nombre d’égards, le Règlement (CE) N° 689/2008 concernant l’exportation et 
l’importation de produits chimiques dangereux rend le régime d’exportation de la 
Communauté pour les produits chimiques dangereux plus strict que les exigences de la 
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause (CIP) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet 
du commerce international.  
 
Le champ d’application du Règlement est plus vaste que celui de la Convention, car il 
s’applique non seulement aux produits chimiques interdits et fortement réglementés et aux 
formules de pesticides très dangereuses, mais également à certaines autres préparations et 
« articles », c’est-à-dire des produits finis destinés aux consommateurs contenant des 
substances particulièrement dangereuses dont la concentration peut déclencher des 
obligations d’étiquetage en vertu du droit communautaire sur la classification et 
l’étiquetage des préparations dangereuses (Directive 1999/45/CE). Concernant les produits 
chimiques interdits et fortement réglementés, le Règlement distingue deux différentes 
catégories : les produits chimiques soumis à la procédure CIP (dont la liste est établie en 
Annexe III de la Convention de Rotterdam) et certains produits chimiques dangereux 
interdits ou fortement réglementés au sein de la Communauté ou d’un Etat membre.  
 
Le Règlement prévoit trois différentes procédures que les exportateurs et les autorités 
nationales doivent appliquer, en fonction du statut du produit chimique respectif. La 
procédure CIP doit être appliquée dans son intégralité pour les produits chimiques 
dangereux soumis à cette procédure conformément aux conditions de la Convention de 
Rotterdam. Une liste de ces produits chimiques est dressée dans la 3ème partie de l’Annexe 
I du Règlement. Une procédure de notification d’exportation doit être appliquée 
principalement aux produits chimiques interdits ou fortement réglementés dans l’UE mais 
qui ne rentrent pas dans le cadre d’une notification à la Convention en vue d’une inclusion 
dans sa liste CIP.  
                                                 
35 La Commission a engagé cette procédure parce qu’elle considérait que le PE et le Conseil avaient illégalement 

modifié la base juridique de l’acte législatif initialement proposé par la Commission. Cette action en justice 
faisait partie d’une politique durable de la Commission visant à affirmer la compétence exclusive de la 
Communauté sur le sujet de l’exportation et de l’importation de produits chimiques dangereux, qu’elle considère 
principalement comme un sujet de politique commerciale. Lorsque le Conseil a adopté le Règlement 
304/2003/CE, il a unanimement décidé de remplacer la base juridique proposée par la Commission, Article 133 
CE (politique commerciale commune), par l’Article 175(1) CE (politique environnementale). La CEJ a finalement 
décidé que les deux Articles 133 et 175(1) constituaient des bases juridiques appropriées et que le Règlement 
aurait dû être basé sur les deux dispositions du Traité. Toutefois, la CEJ a également déclaré que les effets du 
Règlement devaient être maintenus jusqu’à l’adoption, sous un délai raisonnable, d’un nouveau Règlement 
fondé sur des bases juridiques appropriées. 
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Une liste de ces produits chimiques est dressée dans la 1ère partie de l’Annexe I du 
Règlement. Enfin, le pays importateur doit donner son consentement explicite avant toute 
exportation s’appliquant à des produits chimiques dangereux qui ont été déterminés par la 
Communauté comme entrant dans le cadre de la notification CIP mais qui ne sont pas 
encore soumis à la Convention (une liste de ces produits chimiques est dressée dans la 2ème 
partie de l’Annexe I). 
 
Le Règlement rend la conformité aux décisions CIP des pays importateurs obligatoire pour 
les exportateurs sur le territoire douanier de la Communauté. Cette obligation s’applique 
aux produits chimiques indiqués à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam (3ème partie 
de l’Annexe I du Règlement) pour lesquels des informations sur les décisions des pays 
importateurs ont été diffusées par le Secrétariat de la Convention. Mais dans ce cas précis 
également, les obligations formulées par le droit communautaire dépassent les exigences 
strictes de la Convention. Le Règlement ne permet pas en principe les exportations de 
produits chimiques qui sont soit listés comme produits chimiques CIP en vertu de la 
Convention (3ème partie de l’Annexe I), soit qui ont été déterminés par la Communauté 
comme entrant dans le cadre d’une notification CIP (2ème partie de l’Annexe I), sans le 
consentement explicite des autorités du pays importateur, qu’il s’agisse ou non d’une partie 
à la Convention, tandis que la Convention elle-même ne réglemente que les exportations 
vers les Parties. Toutefois, « en consultation avec la Commission et au cas par cas », 
l’autorité nationale désignée de l’Etat membre exportateur peut décider de permettre la 
mise en œuvre d’une exportation vers les pays qui n’ont pas fourni de réponse à une 
demande de consentement explicite sous 60 jours, s’il est prouvé par des sources officielles 
que le produit chimique dispose d’une licence, est enregistré ou est autorisé dans le pays 
de destination. 
 
Le Règlement prévoit également des règles concernant l’étiquetage des produits chimiques 
destinés à l’exportation, qui sont plus spécifiques que celles de la Convention. Tandis que 
cette dernière exige simplement que les produits chimiques exportés soient étiquetés de 
manière « adéquate » afin de fournir les informations nécessaires concernant la santé, la 
sécurité et l’environnement aux utilisateurs, en tenant compte des normes internationales 
correspondantes, le   Règlement stipule que les normes internes de classification, 
d’étiquetage et d’emballage de la CE doivent s’appliquer à tous les produits chimiques 
destinés à l’exportation, sans préjudice de toutes exigences spécifiques du pays 
importateur. Pareillement aux dispositions de la Convention, les exportateurs ont 
également pour obligation de fournir des fiches de données de sécurité aux importateurs.  
 
L’Article 14(2) du Règlement interdit formellement l’exportation depuis la Communauté, 
vers tout pays, d’un nombre limité de produits chimiques et d’articles « dont l’utilisation est 
interdite dans la Communauté en vertu de la protection de la santé humaine ou de 
l’environnement ». Une liste des produits concernés par cette interdiction est dressée en 
Annexe V du Règlement et sont ceux qui sont visés par un abandon progressif mondial 
dans le cadre de la Convention de Stockholm en 2001 sur les POP (Polluants organiques 
persistants) ainsi que les savons cosmétiques contenant du mercure.  
 
Les dispositions concernant l’importation de produits chimiques dans la Communauté 
européenne et les mesures que les institutions de l’UE doivent prendre concernant les 
notifications d’exportation reçues de la part des pays tiers ne feront pas l’objet de 
discussions, étant donné qu’elles entrent principalement  dans le cadre de la politique 
interne relative à la sécurité chimique et qu’elles n’ont pas été soumises à un débat 
politique important. 
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Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Le PE a réussi faire pression en faveur des principaux amendements suivants à la 
proposition de la Commission36: 

o Les « Articles » contenant des substances dont la liste est dressée dans la 2ème et 
3ème partie de l’Annexe I nécessitent une notification d’exportation, tout comme les 
substances et les préparations ; 

o Chaque notification d’exportation doit être enregistrée et se voir attribuer un 
numéro d’identification de référence d’exportation enregistré dans une base de 
données de la Commission ; 

o Afin de s’assurer que les notifications ne sont pas excessivement retardées, un délai 
applicable à la fourniture des informations en vue de satisfaire les exigences de 
l’Annexe II a été intégré au Règlement et les exportateurs ou importateurs identifiés 
doivent, à la demande de la Commission, fournir toutes les informations pertinentes 
à leur disposition pendant cette période ; 

o Les substances qui ne sont pas encore couvertes par la procédure CIP de la 
Convention, mais qui sont restreintes voire interdites dans l’UE, seront considérées 
avec une plus grande flexibilité que les substances couvertes par la liste CIP de la 
Convention. L’expérience acquise dans le cadre du Règlement annulé a montré que 
la demande d’un consentement explicite pour ces substances reste très souvent 
sans réponse. Etant donné que cela fait perdre un temps précieux aux autorités 
nationales désignées et que cela porte sérieusement atteinte à la compétitivité des 
exportateurs,   une clause dérogatoire a été ajoutée, prévoyant que l’autorité 
nationale désignée de l’Etat membre de l’exportateur peut, en consultation avec la 
Commission et au cas par cas, décider que l’exportation de ces substances (dont la 
liste est établie dans la 2ème et la 3ème partie de l’Annexe I), peut avoir lieu sous 
certaines conditions. Toutefois, lorsqu’il s’agit de décider d’exporter des produits 
chimiques listés dans la 3ème partie de l’Annexe I, il convient de prendre en compte 
l’impact potentiel sur la santé humaine et sur l’environnement de l’utilisation du 
produit chimique sur le territoire de la Partie importatrice ou de tout autre pays 
importateur ; 

o La validité de chaque consentement explicite obtenu ou de chaque dérogation 
accordée sera réexaminée de manière périodique par la Commission en consultation 
avec les Etats membres concernés ; 

o Les informations sur la manipulation de l’emballage après la suppression des 
produits chimiques sont ajoutées à la liste des sujets non considérés comme 
confidentiels ; et 

o Certaines mesures d’exécution doivent être adoptées conformément à la procédure 
réglementaire avec examen minutieux. 

 
2.4.6 Mercure  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La proposition de la Commission en vue d’un Règlement relatif à l’interdiction des 
exportations de mercure métallique et de certains composés du mercure et au stockage en 
toute sécurité de mercure métallique (COM(2006)636) présentée en octobre 2006 visait à 
atteindre trois objectifs conformes à la stratégie commune de l’UE concernant le mercure, 
tel que l’indique (COM(2005)20). Cette stratégie tente de réduire l’utilisation du mercure 
sous réserve des conditions réglementaires strictes, afin de diminuer les émissions de 
mercure, de réduire l’offre et la demande et d’assurer une protection contre l’exposition 
humaine au mercure. La demande mondiale de mercure décline. Dans l’UE, seule l’industrie 
du chlore et de la soude caustique utilise toujours de grandes quantités de mercure. Elle 
abandonne pourtant progressivement l’utilisation des piles contenant du mercure.  

                                                 
36 Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2008 sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux 
(COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD)) 
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On estime qu’entre aujourd’hui et 2020, quelque 12 000 tonnes de mercure deviendront 
disponibles en raison de cet abandon progressif, d’où la nécessité de mettre en œuvre des 
dispositions permettant de réguler et de réduire le surplus prévu de mercure non utilisé. 
Par conséquent, la proposition de la Commission vise à interdire l’exportation de mercure 
depuis la communauté afin d’éviter que cette substance ne rentre à nouveau sur le marché 
et afin de garantir le stockage de cette substance en toute sécurité. 
 
Description du contenu du texte adopté 
Le texte final adopté en octobre 2008 reflète un accord en seconde lecture entre le PE et le 
Conseil.   
 
Le Règlement 1102/2008/CE relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique 
et de certains composés du mercure et mélanges et le stockage en toute sécurité du 
mercure métallique proscrit l’exportation de mercure métallique, de minerai de cinabre, de 
chlorure de mercure, d’oxyde de mercure et de mélanges de mercure métallique à d’autres 
substances, y compris les alliages de mercure, dont la concentration en mercure est d’au 
moins 95 % à poids égal depuis la Communauté à compter du 15 mars 2011. Le mélange 
de mercure métallique à d’autres substances uniquement destiné à l’exportation devra être 
interdit à compter de la même date. Toutefois, l’interdiction ne s’appliquera pas aux 
exportations des composés du mercure à des fins de recherche et de développement, 
médicales ou d’analyse. 
 
A compter du 15 mars 2011, le mercure métallique qui n’est plus utilisé dans l’industrie du 
chlore et de la soude caustique, obtenu par épuration du gaz naturel, obtenu dans le cadre 
d’opérations d’extraction minière non ferreuse et de fusion, et extrait du minerai de cinabre 
dans la Communauté, sera considéré comme un déchet et éliminé conformément à la 
législation de l’UE applicable aux déchets. 
 
D’autres mesures doivent être réexaminées par la Commission à la suite d’un échange 
d’informations entre les Etats membres et les parties prenantes concernées. La  
Commission transmettra son rapport au PE et au Conseil dès que possible, au plus tard le 
15 mars 2013 et, le cas échéant, soumettra une proposition de révision du Règlement 
basée sur les résultats des échanges d’informations. 
 
Comparaison entre la position du PE et le texte adopté 
Les principaux amendements de la proposition de la Commission suivant l’accord de 
compromis atteint entre le Parlement et le Conseil sont les suivants37 :  

o Le champ d’application de l’interdiction des exportations est étendu, avec une prise 
d’effet trois mois avant la date proposée par Conseil ; 

o Les amendements du PE en première lecture interdisant les importations de mercure 
dans l’UE n’ont pas été inclus dans le texte de compromis. Toutefois, la Commission 
doit organiser un échange d’informations entre les Etats membres et les parties 
prenantes concernées d’ici le 1er janvier  2010 afin d’examiner le besoin, entre 
autres, d’une extension de l’interdiction des exportations aux autres composés de 
mercure, mélanges à teneur plus faible en mercure et produits contenant du 
mercure, notamment les thermomètres, les baromètres et les 
sphygmomanomètres ; et une interdiction des importations de mercure métallique, 
de composés de mercure et de produits contenant du mercure ; 

                                                 
37 Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 relative à la position commune du Conseil en vue 

de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de 
mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance (11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 
2006/0206(COD)) 
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o Les informations que la Commission doit fournir aux sociétés concernées dans 

l’industrie du chlore et de la soude caustique et dans les secteurs industriels qui 
récupèrent du mercure dans le cadre de l’épuration du gaz naturel ou en tant que 
produit dérivé de l’extraction minière non ferreuse et des opérations de fusion ont 
été précisées plus en détails. Ces informations seront fournies annuellement et 
rendues publiques par la Commission conformément aux dispositions 
correspondantes du Règlement Aarhus (1367/2006/CE) ; 

o La Commission soumettra un rapport sur les possibilités d’élimination en toute 
sécurité au PE et au Conseil d’ici le 1er janvier 2010. Une proposition de révision du 
Règlement doit être présentée dès que possible, et au plus tard le 15 mars 2013 ; 

o Les amendements concernant les pénalités applicables pour infraction ont été 
acceptés ; et 

o Les Etats membres peuvent maintenir toute mesure nationale limitant les 
exportations de mercure et de composés de mercure qui a été adoptée 
conformément à la législation de la Communauté avant l’adoption du Règlement 
jusqu’au 15 mars 2011. 

 
Dans son avis en première lecture38, le PE avait proposé des amendements exigeant des 
Etats membres qu’ils réalisent un registre des acheteurs, des vendeurs et des négociants 
de mercure, de minerai de cinabre et de composés de mercure, et qu’ils collectent des 
informations pertinentes, afin d’établir un système de traçabilité permettant d’assurer une 
transparence des échanges, et facilitant l’évaluation de tout développement allant à 
l’encontre de l’intention et de l’efficacité de l’interdiction. Le PE avait également proposé 
d’établir un fonds spécial pour le stockage du mercure. Ces dispositions n’ont pas été 
acceptées parce que le Conseil les a considérées comme disproportionnées et susceptibles 
d’accroître inutilement les tâches administratives.  
 
2.5 Biodiversité, protection de la nature et des sols 
 
2.5.1 Mise sur le marché de bois et produits dérivés du bois 
  
Introduction à la proposition de la Commission 
On parle d’exploitation forestière illégale quand du bois est récolté, transformé ou 
commercialisé en violation avec les lois nationales en vigueur dans le pays de récolte. 
L’exploitation illégale est un facteur majeur de la déforestation à l’échelle mondiale, qui 
entraîne environ 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et constitue l’une 
des principales causes du déclin de la biodiversité. La Communication de la Commission 
intitulée « Application des règlementations forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux (FLEGT) » (COM(2003)251) est une proposition de plan d’action de l’UE qui 
définit un paquet de mesures comprenant entre autres un soutien aux pays producteurs de 
bois, des initiatives pour renforcer la collaboration multilatérale contre le commerce du bois 
récolté illégalement, des initiatives du secteur privé et des mesures pour dissuader les 
investissements dans des activités qui encouragent l’exploitation illégale et le « bois de la 
guerre ». La proposition a été suivie en 2005 de l’adoption du Règlement (CE) 
n° 2173/2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux 
importations de bois dans la Communauté européenne. 
 
En octobre 2008, la Commission a présenté une proposition de Règlement définissant les 
obligations des exploitants commercialisant du bois et produits dérivés (COM(2008)644), 
qui vise à renforcer le cadre communautaire existant et à réduire le risque d’entrée sur le 
marché européen de bois et produits dérivés issus d’une exploitation illégale. 
                                                 
38 Résolution législative du Parlement européen du 20 juin 2007 sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute 
sécurité de cette substance (COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD)). 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

78 

 
Contenu de la proposition 
La proposition de la Commission détermine les obligations des opérateurs qui introduisent 
du bois et des produits dérivés sur le marché communautaire, quelle que soit leur origine. 
Le Règlement proposé exigerait de ces opérateurs au sein du marché de l’UE qu’ils 
appliquent un système de « diligence raisonnable » pour s’assurer de la traçabilité du bois 
et de ses produits dérivés et du caractère légal de leur provenance. Le Règlement 
n’interdirait pas de façon explicite la possession, l’échange ou la mise sur le marché de bois 
issu d’exploitation illégale, les opérateurs ne pouvant être tenus pour responsables que s’il 
est prouvé qu’ils n’ont pas fait preuve de toute la diligence requise. 
 
Le système dit de diligence raisonnable comprend des mesures et procédures permettant 
aux opérateurs de tracer le bois et ses produits dérivés, d’avoir accès aux informations 
relatives au respect de la législation en vigueur et de gérer le risque posé par la mise sur le 
marché communautaire de bois ou de produits dérivés issus d’une récolte illégale. La 
légalité est définie par rapport à la législation du pays de récolte applicable à la gestion des 
forêts ainsi qu’à la récolte et au commerce du bois. « Uniquement axée sur la question de 
la légalité », la proposition n’aborde donc pas directement la notion de durabilité. 
 
Les mesures proposées visent aussi à donner aux consommateurs la certitude qu’en 
achetant du bois et des produits dérivés, ils ne contribuent pas au problème de 
l’exploitation illégale et du commerce qui y est associé. Aux termes de la proposition, le 
bois et les produits dérivés couverts par une autorisation FLEGT ou un permis CITES sont 
considérés comme issus d’une récolte légale. 
 
Comparaison entre la proposition de la Commission et la position du Parlement 
européen 
Le Parlement européen a adopté la proposition de la Commission en première lecture le 22 
avril 200939 en lui apportant notamment les amendements suivants : 

o inclusion d’une déclaration enjoignant explicitement aux opérateurs de n’introduire 
sur le marché que du bois et produits dérivés issus d’une récolte légale ; 

o clarification du terme de « diligence raisonnable », des exigences en termes de 
traçabilité des produits dérivés, des systèmes de surveillance à mettre en place pour 
veiller au respect de leurs obligations par les opérateurs et du contenu de la 
procédure de gestion du risque ; 

o obligation faite aux opérateurs mettant à disposition sur le marché du bois et 
produits dérivés d’être en mesure, tout au long de la chaîne d’approvisionnement : 
(i) d’identifier l’opérateur ayant fourni le bois et les produits dérivés, ainsi que 
l’opérateur auquel le bois et les produits dérivés ont été livrés ; (ii) de fournir, à la 
demande, des informations sur le nom des essences, le pays ou les pays de récolte 
et si possible, la concession d’origine ; (iii) de vérifier, si nécessaire, que l’opérateur 
qui a mis sur le marché le bois et les produits dérivés a rempli ses obligations au 
titre du Règlement ; 

o obligation faite aux États membres de veiller à ce que, dans les deux ans qui suivent 
l’entrée en vigueur du Règlement, tous les bois et produits dérivés mis sur le 
marché soient étiquetés conformément aux informations susmentionnées ; 

o mise en place d’un mécanisme spécial pour identifier les produits ou fournisseurs à 
« haut risque » exigeant un surcroît de diligence de la part des opérateurs ; 

o reconnaissance des organisations de contrôle au niveau communautaire pour veiller 
à l’harmonisation des normes ; 

                                                 
39 Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur 
le marché (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)) 
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o moyens de contrôle accrus pour le commerce du bois par les autorités nationales. 

Ce contrôle doit se faire selon un programme annuel et/ou sur la base de rapports 
étayés émanant de tiers ou dans tous les cas lorsque l’autorité compétente est en 
possession d’informations qui mettent en doute le respect par l’opérateur des 
exigences relatives aux systèmes de diligence raisonnable ; 

o si l’opérateur est soupçonné d’avoir dérogé au Règlement, les autorités compétentes 
peuvent ouvrir une enquête en bonne et due forme sur l’infraction et prendre des 
mesures immédiates pouvant comprendre, entre autres, l’arrêt immédiat de ses 
activités commerciales et la saisie du bois et des produits dérivés ; 

o amendes pénales ou administratives devant être effectives, proportionnées et 
dissuasives et incluant notamment, le cas échéant : (i) des sanctions pécuniaires 
représentant au moins cinq fois la valeur des produits en cas d’infraction grave ; (ii) 
la saisie du bois et des produits dérivés ; (iii) l’interdiction temporaire de la 
commercialisation du bois et des produits dérivés. Les opérateurs suspendent 
l’approvisionnement en bois et en produits dérivés provenant des régions 
concernées tant que les poursuites judiciaires sont en cours. 

o suppression de l’exemption accordée au « bois énergie » et à la biomasse au motif 
que ceux-ci seront soumis aux futurs critères de viabilité obligatoires de l’UE ; 

o obligation faite à la Commission de présenter dans l’année suivant l’entrée en 
vigueur du Règlement une proposition sur une norme communautaire pour tous les 
bois et produits dérivés originaires de forêts naturelles de façon à atteindre les 
exigences de viabilité les plus élevées, de réexaminer le Règlement trois ans après 
son entrée en vigueur (puis tous les cinq ans) et de présenter ses conclusions et les 
modifications suggérées dans un rapport au Parlement. 

 
2.5.2 Établissement d’un cadre pour la protection des sols 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La Commission a présenté une proposition de Directive définissant un cadre pour la 
protection des sols (COM(2006)232) en septembre 2006. Cette proposition a été publiée en 
même temps que la ST sur la protection des sols (COM(2006)231). 
 
Si diverses politiques communautaires contribuent déjà à la protection des sols (politiques 
sur l’eau, les déchets, les produits chimiques, la prévention de la pollution industrielle, la 
protection de la nature, les pesticides et l’agriculture), cette proposition de Directive 
constitue le tout premier instrument législatif communautaire traitant de façon explicite la 
préservation des fonctions du sol, la prévention de la dégradation des sols et l’atténuation 
des dommages, la remise en état des sols dégradés et l’intégration de ces principes dans 
d’autres politiques sectorielles. La Commission a fait cette proposition de Directive au vu de 
la dégradation croissante des sols à travers l’UE, avec des conséquences néfastes sur la 
production alimentaire, les écosystèmes naturels, le changement climatique, la santé 
humaine et l’économie. 
 
Contenu de la proposition 
La proposition de Directive est centrée sur la préservation des fonctions du sol : elle définit 
sept grandes fonctions (écologiques, économiques, sociales et culturelles) des sols et vise à 
garantir la prévention de toute dégradation des sols de nature à compromettre leurs 
capacités à remplir ces fonctions. La protection des sols passe par l’atténuation des effets 
des processus délétères d’origine naturelle ou humaine, mais aussi par la remise en état et 
l’assainissement des sols dégradés « de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité 
compatible au moins avec leur utilisation effective et leur utilisation future autorisée ». 
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La proposition de Directive enjoint aux États membres d’agir dans trois domaines clés : 
o Prévention : Les États membres doivent veiller à l’utilisation durable des sols et, si 

ceux-ci sont exploités d’une façon compromettant leur fonctionnement, à prendre 
des mesures d’atténuation appropriées. Ils devront aussi évaluer l’incidence d’autres 
politiques sur les sols, notamment l’aménagement du territoire, les transports, 
l’énergie, l’agriculture, le développement rural et la foresterie. 

o Identification des problèmes : Les États membres doivent recenser les « zones à 
risque » en termes d’érosion, de diminution des teneurs en matières organiques, 
salinisation, tassement, imperméabilisation et glissements de terrain. Ils doivent 
aussi établir un inventaire national et public des sites contaminés. 

o Mesures opérationnelles : Les États membres doivent agir pour réduire les risques et 
remédier aux problèmes identifiés en se dotant de programmes de mesures pour les 
zones à risque (avec objectifs de réduction des risques et calendrier de mise en 
œuvre), des stratégies d’assainissement nationales pour les sites contaminés et des 
mesures pour limiter ou atténuer l’imperméabilisation des sols (recouvrement 
permanent par un matériau imperméable). 

La proposition oblige aussi les vendeurs et acheteurs à « présenter un rapport relatif à 
l’état du sol pour toute transaction concernant un terrain sur lequel est exercée ou a été 
exercée une activité potentiellement contaminante. » Cette exigence reflète le rôle 
important assigné au propriétaire du site dans la protection des sols, qui sont pour 
l’essentiel propriété privée. Elle fait également le lien avec le principe fondamental 
« pollueur payeur » et la nécessité d’établir des responsabilités comme condition à un 
assainissement efficace des sols. Dans cette même ligne de priorités, la Commission 
propose de modifier la Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale afin 
qu’elle cadre avec les exigences relatives à l’assainissement des sites contaminés. 
 
La Commission est enfin invitée à mettre en place une tribune pour l’échange 
d’informations entre États membres et parties prenantes sur la mise en œuvre de la 
Directive. 
 
Comparaison entre la proposition de la Commission et la position du Parlement 
européen 
Le Parlement européen a proposé plusieurs amendements substantiels à la proposition de 
Directive sur la protection des sols lors de sa première lecture en novembre 200740. 
Certains des principaux sont présentés ci-après. 
 

o Accent mis sur les codes volontaires, les bonnes pratiques, les meilleures 
techniques disponibles (MTD) et le partage d’information : le Parlement 
européen a déposé plusieurs amendements mettant en avant des mesures 
« douces » visant à assurer l’amélioration des sols en Europe de façon plus 
harmonisée tout en garantissant une certaine flexibilité et sans trop imposer de 
restrictions aux États membres. Les députés européens donnent cinq ans aux États 
membres à compter de la transposition de la Directive pour élaborer des codes 
volontaires de bonnes pratiques pour les activités susceptibles de « compromettre 
sérieusement les fonctions des sols ». La Commission est chargée d’élaborer des 
recommandations dans les deux ans suivant la transposition pour le recensement 
des zones prioritaires à partir des bonnes pratiques.  

                                                 
40 Résolution législative du Parlement européen du 14 novembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE 
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD)) 
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Le concept de « meilleures techniques disponibles » est introduit pour les opérations 
d’assainissement tandis qu’une annexe supplémentaire est ajoutée pour définir les 
éléments pouvant figurer dans les codes de bonnes pratiques. Le Parlement ajoute 
enfin des clauses plus spécifiques sur l’échange de bonnes pratiques et demande à 
la Commission de faciliter la diffusion de l’information ; 

o Proposition de Directive sur les biodéchets : parmi ses amendements, le 
Parlement européen demande à la Commission de présenter une proposition de 
Directive sur les biodéchets dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la 
Directive sur les sols. Prévue à l’origine pour être adoptée en tant que partie 
intégrante du paquet stratégie pour les sols, cette Directive avait été abandonnée 
par la Commission en faveur d’un système de normes de qualité. Les députés 
demandent que les mesures, d’abord centrées sur le compostage, promeuvent 
désormais aussi l’utilisation de biogaz ; 

o Référence accrue au rôle de l’agriculture dans la gestion des sols : le 
Parlement européen ajoute un nouvel article sur l’utilisation des sols à des fins 
agricoles, mettant en avant le développement de normes en matière 
d’écoconditionnalité et de mesures agri-environnementales visant à protéger les 
sols ; 

o Soutien à une approche fondée sur le risque : le Parlement européen enjoint à 
la Commission d’adopter une liste de substances dangereuses sur ou dans les sols 
dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la Directive. Des valeurs de 
référence européennes doivent être établies en fonction de l’évaluation du risque 
associé à ces substances ; 

o Élaboration de certains objectifs : sols de grande valeur, sols contaminés par 
des substances d’origine géogénique, nécessité d’une approche intégrée pour les 
dispositions des Directives existantes et intégration de la fonction du sol en tant que 
réservoir de carbone dans les futures politiques concernant les sols ; 

o Extension des zones prioritaires à de nouveaux risques : tassement, 
désertification, effets du changement climatique, appauvrissement de la biodiversité 
et acidification du sol ; 

o Accentuer le rôle de l’échange d’informations et de la coordination : grâce à 
la tribune instaurée aux termes de l’article 17, qui amoindrit le rôle de la procédure, 
plus contraignante, de comitologie ; 

o Amendements aux Annexes : le Parlement propose enfin de modifier les Annexes 
I et II de la proposition de la Commission. L’Annexe I énumère les éléments pour le 
recensement des zones exposées au risque d’érosion, de diminution des teneurs en 
matière organique, de tassement, de salinisation et de glissement de terrain. Le 
Parlement propose d’ajouter une partie sur les éléments pour le recensement des 
zones exposées au risque d’acidification. S’agissant de l’Annexe II, qui énumère les 
activités susceptibles d’entraîner une pollution des sols, le Parlement propose de 
rendre cette liste indicative et de transférer certaines activités à l’article 10 (art. 12 
dans le texte amendé). Les États membres ne seraient alors plus tenus de recenser 
que les sites où des activités visées à l’art. 10 ont lieu ou ont eu lieu par le passé. 

 
État actuel (juin 2009) 
Lors du Conseil Environnement de décembre 2007, une minorité de blocage a fait achopper 
les discussions autour de la proposition, au nom du principe de subsidiarité, de la 
proportionnalité et du coût. Des tentatives de relance des négociations au sein du Conseil 
ont eu lieu sous la présidence française, puis tchèque, mais sans succès. Les progrès ont 
été nuls ou presque et il est difficile de dire si une version « allégée » de la proposition 
d’origine finira par être adoptée ou si la Directive restera dans les limbes de la politique 
pour finalement être abandonnée. 
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2.6 Changement climatique 
 
En mars 2007, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se sont fixé une série 
d’objectifs ambitieux pour faire face au changement climatique et promouvoir les énergies 
renouvelables d’ici à 2020 et au-delà. Ces objectifs sont notamment un engagement 
unilatéral à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’UE de 20 % par rapport au 
niveau de 1990 d’ici à 2020 (voire de 30 % si d’autres pays industrialisés prenaient des 
engagements similaires dans le cadre d’un accord mondial) ; l’augmentation de la part des 
énergies renouvelables dans la consommation totale de l’UE pour qu’elle atteigne 20 % 
d’ici à 2020 ; l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans les transports pour 
qu’elle atteigne 10 % d’ici à 2010 ; un objectif non contraignant de réduction de la 
consommation énergétique totale de l’UE de 20 % d’ici à 2020. 
 
En janvier 2008, la Commission a présenté un « paquet » de propositions législatives pour 
que les États membres traduisent ces engagements politiques de haut niveau en actions 
concrètes. Ces propositions constituent une partie du « paquet climat-énergie » de l’Union 
européenne et ont été formellement adoptées en avril 2009. Les six mesures législatives de 
ce paquet sont : la Directive 2009/29/CE modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer 
et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre ; la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables ; la Directive 2009/31/CE relative au stockage géologique 
du dioxyde de carbone ; la Décision 406/2009/CE relative à l’effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 ; 
le Règlement (CE) n° 443/2009 établissant des normes de performance en matière 
d’émissions pour les voitures particulières neuves et la Directive 2009/30/CE sur les 
spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que 
l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. Ces mesures sont traitées aux points 2.6.1 à 2.6.6 ci-après. 
 
À ces six mesures législatives s’ajoutent deux autres mesures relatives au changement 
climatique, adoptées en novembre 2008 et mai 2006 respectivement : la Directive 
2008/101/CE modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans 
le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et le 
Règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. 
Ces mesures sont traitées aux points 2.6.7 et 2.6.8 ci-après. 

 
2.6.1 Renforcement et extension du système communautaire d’échange de 

quotas d’émission 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La Directive 2003/87/CE a établi un système communautaire d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE) pour contribuer à réduire les émissions de façon 
rentable. La première période de ce système s’est étalée de 2005 à 2007 et a servi à 
affiner son fonctionnement en vue de la seconde période, qui va jusqu’en 2012, année de 
l’expiration des engagements pris à Kyoto. Le système s’applique à toutes les activités 
inscrites à l’Annexe I (grandes centrales électriques et raffineries, grands sites de 
production d’acier, ciment, verre, céramique et papier) et ne portait au départ que sur les 
émissions de CO2. À partir de 2008, les États membres ont été autorisés à étendre son 
champ d’application et appliquer de façon unilatérale l’échange de quotas d’émission à des 
activités ou installations non inscrites à l’Annexe I, sous réserve d’approbation de la 
Commission. 
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La proposition de la Commission pour améliorer et étendre le SCEQE (COM(2008)16) vise à 
renforcer le marché du carbone au niveau de l’UE pour sa troisième phase (2013-2020). 
Les mesures envisagées sont notamment d’étendre le champ d’application du SCEQE à tous 
les gros émetteurs industriels, de faire figurer d’autres gaz à effet de serre (le SCEQE étant 
actuellement limité aux seules émissions de CO2), de centraliser l’attribution des quotas au 
niveau de la Commission (plutôt que par le biais des 27 plans d’allocation nationaux) et de 
mettre aux enchères l’intégralité des quotas pour le secteur de l’électricité à partir de 2013, 
les autres secteurs connaissant une mise aux enchères progressive jusqu’en 2020. D’ici à 
2010, la Commission devra recenser les secteurs présentant un risque de « fuite de 
carbone » (c’est-à-dire de délocalisation vers des pays tiers du fait de la concurrence). 
Compte tenu de cette analyse et de l’état des négociations internationales, la Commission 
pourrait proposer des mesures en 2011 pour compenser les pressions dues à la 
concurrence, soit en augmentant l’attribution de quotas gratuits pour les secteurs recensés, 
soit en contraignant les importateurs à acheter des quotas pour neutraliser leur avantage 
concurrentiel. 
 
Contenu du texte adopté 
Après d’intenses négociations, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus un 
compromis en première lecture de la proposition en décembre 200841. Le texte final a été 
formellement adopté en avril 2009. 
 
La Directive 2009/29/CE modifiant la Directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le 
système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre modifie 
sensiblement le SCEQE, surtout dans la façon dont est définie la limite et dont sont 
attribués les quotas. 

o Champ d’application : le champ d’application du SCEQE est élargi pour couvrir de 
nouveaux secteurs (notamment les produits pétrochimiques, l’ammoniac et 
l’aluminium) et deux nouveaux gaz (oxyde nitreux et hydrocarbures perfluorés) ; 

o Limite : la Directive modifiée définit une limite unique pour toute l’UE, qui remplace 
les 27 limites nationales existantes ; 

o Enchères : introduction du principe de la mise aux enchères intégrale pour les 
attributions de quotas, à commencer par le secteur de l’électricité en 2013. Une 
allocation gratuite de quotas s’appliquera à certaines centrales électriques dans les 
nouveaux États membres, pour lesquelles la mise en enchères commencera à 30 % 
en 2013 pour être progressivement portée à 100 % jusqu’en 2020. La mise aux 
enchères dans le secteur manufacturier se fera elle aussi de façon graduée : 20 % 
en 2013, portés à 70 % en 2020, avec un objectif d’enchères intégrales en 2027 ; 

o Fuite de carbone : une exception est ajoutée pour les secteurs industriels exposés 
à un risque de « fuite de carbone », qui pourraient recevoir jusqu’à 100 % de 
quotas gratuits à partir de 2013. La Commission doit répertorier ces secteurs avant 
décembre 2009, soumettre en juin 2010 un rapport sur les répercussions de la 
« fuite de carbone » sur tout nouvel accord international sur le changement 
climatique et faire des propositions en conséquence ; 

o Retraits : les petites installations ne dépassant pas 25 000 tonnes de CO2 par an 
auront la possibilité de se retirer du SCEQE à condition de mettre en place des 
mesures de réduction alternatives ; 

o Séquestration du carbone : le CO2 capté et stocké conformément au cadre légal 
de l’UE sera considéré comme non émis dans le cadre du SCEQE. Jusqu’à 300 
millions de quotas seront par ailleurs mis à disposition sur les réserves des 
nouveaux entrants jusqu’à la fin de l’année 2015 pour financer la construction de 
jusqu’à 12 sites de captage et stockage de démonstration ainsi que des projets de 
technologies innovantes liées aux énergies renouvelables ; 

                                                 
41 Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 
2008/0013(COD)) 
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o Produit des enchères : les gouvernements se sont entendus sur le principe 
voulant qu’au moins 50 % du produit tiré de la mise aux enchères des quotas soient 
affectés à l’adaptation au changement climatique et aux mesures de réduction ; 

o Actions futures : la Commission doit soumettre une proposition pour inclure les 
émissions provenant de la navigation maritime internationale dans l’engagement 
communautaire à partir de 2013, si l’Organisation maritime internationale (OMI) 
n’agréait pas de méthode appropriée d’ici à décembre 2011. Le texte stipule aussi 
que l’UE devra chercher à établir un système internationalement reconnu pour 
réduire la déforestation, augmenter l’afforestation et la reforestation et soutenir le 
développement de mécanismes de financement appropriés dans le contexte d’un 
accord international sur le changement climatique après 2012. 

 
Comparaison entre la position du Parlement européen et le texte adopté 
Les principaux points de débat sont résumés ci-après. 
 
Un amendement clé formulé par le Parlement européen a consisté à étendre le nombre de 
« petites » installations exemptées en relevant le seuil de puissance calorifique de 
combustion de 25 à 35 MW et celui des émissions déclarées de 10 000 à 25 000 tonnes 
d’équivalent CO2 pour chacune des trois années précédentes. 
 
Le compromis adopté comporte également une baisse du nombre de crédits mis aux 
enchères dans certains secteurs et États membres. Le Parlement européen avait demandé 
un passage aux enchères intégrales entre 2013 et 202042, mais le texte final stipule que la 
proportion de quotas vendus aux enchères atteindra 70 % en 2020 et visera les 100 % à 
l’horizon 2027. 
 
Le Parlement européen a également concédé une baisse du nombre de crédits mis aux 
enchères de 20 à 15 % pour le secteur industriel. Le texte adopté continue pourtant de 
prévoir une mise aux enchères intégrale d’ici à 2020. 
 
Profitant de l’occasion pour réviser la Directive 2008/101/CE sur les émissions des activités 
aériennes, le Parlement européen a proposé que le secteur de l’aviation reçoive 85 % de 
quotas gratuits à partir de 2013 et que ces quotas diminuent d’un montant égal d’année en 
année jusqu’à atteindre zéro en 2020. Malgré cet appel à traiter le secteur de l’aviation 
comme les autres secteurs industriels, celui-ci recevra finalement 85 % de crédits gratuits 
pour toute la période. 
 
Une mise en garde a été formulée pour dire qu’à défaut d’être incorporées dans d’autres 
mesures, les émissions dues à la navigation seraient inclues dans le SCEQE à partir de 
2013. Les amendements demandent en outre à la Commission de soumettre des 
propositions législatives d’ici à 2013 pour spécifier la date d’inclusion du transport de fret 
routier, de l’industrie extractive et du secteur des déchets dans le SCEQE. 
 
Le Parlement a exigé l’instauration d’un plafond de 500 g par kilowattheure – ce qui revient 
à imposer le recours au captage et stockage du carbone (CSC) – pour les centrales au 
charbon, rejetant par là la demande d’un seuil de 350 g, qui aurait également poussé de 
nombreuses centrales à gaz à adopter ces techniques. La demande du Parlement a 
toutefois été rejetée par le Conseil. 
 

                                                 
42 Report of 15 October 2008 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council 

amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading 
system of the Community (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD)) 



Pack de Bienvenue sur l'Environnement 
____________________________________________________________________________________________ 
 

85 

Le Parlement avait demandé que soient mis de côté 500 millions de quotas sur la réserve 
des nouveaux entrants pour cofinancer la construction de sites de démonstration de CSC, 
mais ce chiffre a été abaissé à 300 millions dans le compromis final. Il servira à soutenir la 
construction de sites CCS, mais aussi des projets de technologies innovantes liées aux 
énergies renouvelables. 
 
Le Parlement avait demandé que la totalité des recettes provenant de la mise aux enchères 
de quotas soit affectée à la lutte contre le changement climatique ou au financement de la 
recherche et du développement, la moitié du produit étant consacrée aux pays en 
développement, pour contribuer à réduire les émissions ou à inverser le phénomène de 
déforestation, et l’autre moitié servant à financer des projets sur le territoire 
communautaire. La proposition d’origine de la Commission n’avait prévu d’affecter que 
20 % des recettes. L’accord final prévoit qu’« au moins 50 % » du produit de la mise aux 
enchères des quotas soient utilisés pour s’adapter aux conséquences du changement 
climatique et en atténuer les effets. 
 
2.6.2 Répartition de l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre par l’UE 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La proposition de Décision sur l’« effort à fournir » (COM(2008)17) couvre les secteurs de 
l’économie non couverts par le SCEQE (ménages, immobilier, transports, services, 
agriculture et petites installations), qui représentent actuellement 60 % du total des 
émissions de gaz à effet de serre de l’UE. La proposition définit des objectifs de réduction 
individuels pour chaque État membre, qui, associés aux objectifs de réduction des 
émissions industrielles par le biais du SCEQE, permettront à l’UE de respecter son 
engagement global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 
2020. Ces nouveaux objectifs se substitueront à ceux pris dans le cadre du protocole de 
Kyoto, qui arrivent à expiration en 2012. Les objectifs européens d’émissions provenant de 
secteurs non couverts par le système de quotas ont été répartis entre les États membres 
en fonction de leur PNB. Si des négociations internationales débouchaient sur un accord des 
pays industrialisés, ces objectifs individuels seraient révisés à la hausse de façon à porter à 
30 % la réduction totale des émissions de l’UE. 
 
Contenu du texte adopté 
Au terme d’intenses négociations, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un 
compromis en première lecture de la proposition de Décision en décembre 200843. Le texte 
final a été adopté en avril 2009. 
 
La Décision n° 406/2009/CE « relative à l’effort à fournir par les États membres pour 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la 
Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 » définit des 
objectifs de réduction au niveau national dans les secteurs non couverts par l’échange de 
quotas. La réduction globale de l’Europe des 27 est de 10 % par rapport aux niveaux de 
2005, l’effort à fournir par chaque État membre étant calculé en fonction de son PNB par 
habitant. L’Annexe II de la Décision détermine le pourcentage pour chaque État membre 
par rapport à ses émissions en 2005. 
 

                                                 
43 Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de décision du Parlement 

européen et du Conseil relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions 
jusqu'en 2020 (COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD)) 
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Une action corrective s’applique si un État membre dépasse son quota annuel d’émission. Il 
doit alors compenser ce dépassement l’année suivante, les émissions excédentaires étant 
majorées par un facteur de 1,08. Le compromis permet aux États membres d’utiliser les 
parts inutilisées de leurs crédits d’une année sur l’autre ou de les transférer vers un autre 
État membre. 
 
Les États membres ont aussi la possibilité d’acheter des crédits provenant de projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers aux termes du 
protocole de Kyoto (mécanisme de développement propre, MDP), mais à concurrence de 
3 % seulement de leurs propres émissions en 2005. En plus de ces 3 %, certains États 
membres ayant les objectifs les plus stricts peuvent utiliser des crédits supplémentaires 
correspondant à des projets dans les pays les moins avancés (PMA) et les petits États 
insulaires en développement (PIED), à concurrence de 1 % de leurs émissions de 2005. 
 
En termes d’actions futures, la Décision enjoint à la Commission d’élaborer « une 
proposition en vue d’inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, 
au changement d’affectation des terres et à la foresterie » dans l’engagement de réduction 
pris par la Communauté si aucun accord international n’était trouvé d’ici à décembre 2010. 
La Commission doit par ailleurs évaluer, avant le 30 juin 2011, les modalités pour 
l’inclusion des émissions et des absorptions résultant d’activités liées à l’utilisation des 
terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans l’engagement de 
réduction de la Communauté – et notamment la façon dont elles pourraient affecter la 
répartition des efforts de réduction entre États membres – et présenter une proposition, le 
cas échéant, en vue de l’entrée en vigueur de l’acte proposé à compter de 2013. Le texte 
demande aussi à la Commission de proposer des mesures renforcées ou nouvelles en vue 
d’accélérer l’amélioration de l’efficacité énergétique, au plus tard le 31 décembre 2012. 
Enfin, dans le contexte d’un accord international sur le changement climatique, la 
Commission doit présenter des propositions pour modifier la Décision et déterminer 
comment répartir l’effort d’ajustement entre États membres si l’objectif de réduction était 
porté à 30 %. La répartition finale sera toutefois approuvée par la procédure de codécision 
entre le Parlement européen et le Conseil. 
 
Comparaison entre la position du Parlement et le texte adopté 
Les principaux points de débat sont résumés ci-après. 
 

o Ajustement automatique et linéaire des objectifs : le Parlement européen avait 
fait pression pour que la proposition stipule qu’en cas de signature d’un accord 
international sur la lutte contre le changement climatique, l’UE porterait 
automatiquement son engagement de réduction des émissions à 30 %. Ce 
changement fournissait aussi une trajectoire annuelle linéaire pour l’UE en créant 
des objectifs à plus long terme exigeant une planification absente de la proposition 
d’origine. Cette trajectoire linéaire comprenait une réduction des émissions de 50 % 
par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2035 et de 60-80 % d’ici à 2050. Ces 
dispositions ont été jugées inacceptables par le Conseil et par conséquent 
supprimées du texte final. 

o Sanctions : le Parlement européen a approuvé l’application de sanctions pour les 
pays dépassant leurs limites, avec des pénalités financières fixées à 100 € par tonne 
d’équivalent CO2 émise. En plus de cette amende, l’État membre perdait ses droits 
d’enchérir. Toute émission en excès devait être compensée l’année suivante, 
majorée d’un facteur de 1,3. Ces sanctions n’ont toutefois pas été intégrées au texte 
final, bien que l’article sur l’action corrective définisse les mesures s’appliquant 
quand un État membre dépasse son quota annuel d’émission ; 

o Accès et qualité des crédits internationaux : le Parlement européen voulait 
limiter l’accès aux crédits sur le marché international du carbone résultant des 
mécanismes de flexibilité de Kyoto, qui pourraient représenter jusqu’à 8 % des 
émissions de 2005 sur la période allant de 2013 à 2020. Des amendements 
exigeaient par ailleurs que les États membres fassent état de la qualité de ces 



Pack de Bienvenue sur l'Environnement 
____________________________________________________________________________________________ 
 

87 

crédits à partir de recommandations non contraignantes sur des critères, comme 
prévu dans les attendus. Mais le compromis final a augmenté le montant de crédits 
relevant du MDP et provenant de pays tiers à 3 % par an des émissions de l’État 
membre en 2005. 

 
2.6.3 Captage et stockage du dioxide de carbone (CSC)  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La proposition de la Commission d’une directive sur le stockage géologique du dioxide de 
carbone, dite également directive CSC (COM(2008)18) visait à instaurer un cadre juridique 
pour le confinement permanent, sûr et responsable du CO2. La directive proposée assure 
que le CSC est réglementé selon la directive IPPC (2008/1/CE) et que le CSC et le transport 
par pipelines sont tous les deux soumis aux exigences de l’EIE selon la directive 
85/337/CEE, relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement. C’est pourquoi, la majeure partie de la directive a pour objet la 
réglementation du CSC et l’élimination des barrières non voulues dans la législation 
existante pour le CSC.  
 
Description du contenu du texte adopté 
Suite à d’intenses négociations, le Parlement Européen et le Conseil sont parvenus à un 
compromis en première lecture sur la décision proposée en décembre 200844. Le texte final 
a été adopté en avril 2009. 
 
La directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxide de carbone établit un 
régime de régulation pour permettre la reconnaissance et le stockage du CO2; et définit des 
critères pour sélectionner les sites de stockage. Les exigences en matière de sélection de 
site sont déterminées en vue de garantir que seuls les sites qui présentent un risque 
minimal de fuite soient choisis. Selon la directive, les États membres doivent déterminer les 
zones à rendre disponible pour le stockage, les conditions d’utilisation du site, ainsi que les 
dispositions qui régissent la reconnaissance. Pourtant, la directive fournit un rapport sur les 
décisions autorisées pour le stockage par la Commission, assistée par un panel scientifique 
indépendant. La directive vise également l'exploitation, la fermeture et les obligations après 
fermeture des sites, ainsi que les critères d'acceptation du CO2, les obligations en matière 
de surveillance et de communication d'informations, les inspections, les mesures en cas 
d'irrégularité et/ou de fuite, et la fourniture d'une garantie financière. 
 
L’autorité compétente au sein des États membres doit s’assurer que les inspections sont 
réalisées en vue de vérifier que les dispositions de la directive sont respectées. Les 
inspections régulières doivent être effectuées au moins une fois par an. De plus, les 
inspections non régulières doivent être réalisées si une fuite a été notifiée, si le rapport 
annuel de l’opérateur à l’autorité compétente montre que l’installation n’est pas en 
conformité avec la directive ou s’il existe toute autre source d’inquiétude.  
 
Un plan de surveillance doit être établit pour vérifier que le CO2 injecté se comporte comme 
prévu. Si des fuites de CO2 sont constatées, des mesures correctives doivent être prises et 
les quotas du SCEQE doivent être restitués pour compenser le fait que les émissions 
stockées ont été créditées selon le SCEQE comme non émises. Enfin, les exigences de la 
directive pour la responsabilité environnementale (2004/35/EC), relative à la réparation des 
dommages locaux environnementaux, devra s’appliquer en cas de fuite. 
 

                                                 
44 Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 
85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE 
et le règlement (CE) n° 1013/2006 (COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD)) 
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L’annexe I de la directive stipule des critères détaillés pour les exigences relatives à la 
caractérisation du site et à l’évaluation des risques, alors que l’annexe II spécifie des 
critères détaillés pour le respect de ses exigences.  
 
Selon le texte ayant fait l’objet d’un accord, les opérateurs des nouvelles centrales d’une 
production supérieure à 300MW sont tenus d’évaluer si des sites de stockage adéquats, 
ainsi que des infrastructures de transport sont disponibles ou non et s’il est réalisable d’un 
point de vue technique et économique de moderniser la centrale pour le captage du CO2. Si 
ces conditions sont remplies, les autorités des États membres sont tenues de garantir que 
des “espaces appropriés sur les sites d’installations sont réservés pour les équipements 
nécessaires au captage et à la compression du CO2”.  
 
Le SCEQE prévoira une mesure d’incitation principales pour le déploiement de la 
technologie du CSC. Le CO2, capté et sûrement stocké conformément au cadre juridique 
européen, sera considéré comme non émis selon le SCEQE. Dans la phase II du SCEQE 
(12-2008), les installations de CSC peuvent être une option. En ce qui concerne la phase 
III (dès 2013), conformément à la directive SCEQE modifiée, le captage, le transport et les 
installations de stockage seront explicitement inclus dans le SCEQE. De plus, jusqu’à 300 
millions de quotas seront disponibles dans les réserves des nouveaux entrants selon le 
SCEQE en vue d’encourager la construction et l’exploitation de 12 projets de démonstration 
commerciale au maximum afin de capter et stocker le CO2 et pour les technologies de 
démonstration des énergies renouvelables innovantes au sein de l’UE.  
 
Comparaison entre la position du Parlement européen et le texte adopté 
Les amendements adoptés par le Parlement européen45 ont entraîné un mécanisme de 
financement qui conserve 500 millions de quotas carbone des nouveaux entrants afin de 
cofinancer la construction de centrales de CSC de démonstration. En plus de l’avantage de 
ne pas à avoir à acheter des quotas car les centrales de CSC de démonstration n’émettent 
pas de CO2, elles obtiendront en réalité un double crédit. Pourtant, le Conseil souhaitait 
seulement réserver 100 à 200 millions de quotas pour les projets CSC. Le texte de 
compromis exige que 300 millions de quotas SCEQE soient attributes aux projets CSC de 
grande ampleur au sein de l’UE ; le montant de cette aide dépendra du prix du CO2 à ce 
moment là. 
 
Selon les amendements apportés à la directive, une fois les centrales CSC en 
fonctionnement, leurs opérateurs seront juridiquement responsables des sites de stockage 
au moins pendant 50 ans après leur fermeture. Au delà de cette période, les États 
membres seront tenus pour responsables du site fermé. Au cours de la période où le CO2 
est injecté dans les sous-sols, des amendements ont établi un nouveau mécanisme 
financier où les opérateurs doivent verser des contributions annuelles. Ce financement 
aidera à couvrir les coûts des responsabilités éventuelles, ainsi que le contrôle, la 
surveillance et la réparation avant et après que la responsabilité d’un site de stockage 
fermé soit transmise à l’autorité nationale. Depuis que les États membres sont désormais 
tenus pour responsables, le Comité a accordé aux États membres deux ans au lieu d’un 
après la publication de la directive pour transposer celle-ci dans leurs droits nationaux.  
 
De plus, le Parlement européen a tenté d’introduire une nouvelle disposition qui instaure 
une “norme d’émission” obligatoire pour les nouvelles centrales d’une capacité supérieure à 
300 MW. Le Parlement européen désirait instaurer une limite maximale de 500g de 
CO2/kWh sur une base moyenne annuelle dès 2015 pour les émissions issues de ces 
grandes centrales. Ainsi, les futures centrales auraient été obligées d’adopter le CSC. 
Cependant, cette disposition n’a pas été incluse au compromis final. 
                                                 
45 Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the geological storage 

of carbon dioxide and amending Council Directives 85/337/EEC, 96/61/EC, Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 
2004/35/EC, 2006/12/EC and Regulation (EC) No 1013/2006 (COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 
2008/0015(COD)) 
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2.6.4 Promouvoir les énergies renouvelables  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La proposition de la Commission d’une nouvelle directive relative aux énergies 
renouvelables (COM(2008)19) vise à garantir que les énergies renouvelables représentent 
au moins 20 % de la consommation d’énergie totale européenne en 2020. Pour atteindre ce 
but, la nouvelle directive établit des objectifs nationaux obligatoires que les États membres 
doivent réaliser grâce à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables pour 
l’électricité, le chauffage et la climatisation, ainsi que dans les secteurs des transports.  
 
L’objectif obligatoire qui consiste à ce que 10 % de l’énergie finale consommée dans tous 
les types de transports soit issue de sources d’énergie renouvelable en 2020 représentait 
une des mesures les plus controversées incluses dans la proposition. On s’attend à ce que 
cet objectif soit en majeure partie atteint grâce aux biocarburants. Afin que les 
biocarburants puissent contribuer à atteindre l’objectif, il est nécessaire qu’ils présentent un 
niveau minimal d’économie de GES de 35 % et qu’ils remplissent une série de critères de 
durabilité. 
 
Description du contenu du texte adopté 
Suite à d’intenses négociations, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un 
compromis en première lecture sur la directive proposée en décembre 200846. Le texte 
final a été adopté en avril 2009. 
 
La directive 2009/28/EC relative à la promotion de l’utilisation d’énergies renouvelables 
expose un processus en deux étapes pour atteindre les objectifs nationaux : l’ensemble des 
États membres doivent augmenter de 5,5 % la part d’énergie renouvelable (toute 
augmentation supplémentaire est déterminée sur la base du PIB avec un ajustement pour 
récompenser les premiers pays qui adoptent ce changement). Chaque État membre devra 
également augmenter sa part d’énergies renouvelables de 10 % dans le secteur des 
transports. La deuxième génération de biocarburants qui n’entrent pas en concurrence avec 
la production alimentaire sera compté double par rapport à l’objectif et l’éléctricité 
renouvelable consommée par les voitures électriques sera comptée 2,5 fois sa puissance. 
 
La directive permet aux États membres de coopérer pour atteindre ensemble leurs objectifs 
en matière d’énergies renouvelables, par exemple avec la réalisation de projets communs 
ou avec le transfert “statistique” des énergies renouvelables entre eux. La coordination est 
également possible pour autoriser que l’énergie renouvelable produite dans un État 
membre compte dans l’objectif national d’un autre État membre. La même règle s’applique 
à l’électricité “verte” produite par les projets communs nouvellement réalisés avec des pays 
tiers et consommée dans l’Union Européenne. La directive exige que les États membres 
développent des infrastructures pour les installations de transports et de distribution, des 
réseaux intelligents, des infrastructures de stockage et des systèmes électriques qui 
peuvent être exploités de manière sécurisée en intégrant les énergies renouvelables. 
L’électricité verte devrait soit avoir la priorité, soit bénéficier d'un accès au réseau.  
 
La directive stipule des critères obligatoires pour garantir que la production de 
biocarburants est durable. Les biocarburants doivent atteindre une diminution minimale de 
35 % des émissions de GES dès 2013 par rapport aux combustibles fossiles pour pouvoir 
faire partie de l’objectif des 10 % ; il sera nécessaire que cette réduction augmente à 50 % 
à dès 2017.  

                                                 
46 Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) 
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Pour les biocarburants produits dans des installations dont l’exploitation a commencé après 
janvier 2008, les réductions d’émissions de GES doivent représenter au moins 60 % dès 
2017. En 2010, la Commission mettra au point une méthodologie en vue de mesurer les 
émissions de GES provoquées par les modifications indirectes de l’utilisation des terres qui 
risquent fortement de dépasser les bénéfices des GES. La directive exclut les biocarburants 
produits à partir de matières premières cultivées sur des terres “à forte valeur en 
biodiversité” ou “à stock de carbone élevé”. 
 
Le compromis final stipule que la Commission doit contrôler les conséquences de la 
législation européenne relative aux biocarburants et si nécessaire, proposer des actions 
correctives, notamment si l’augmentation de la production de biocarburants entraîne une 
hausse des prix ou affecte la durabilité sociale dans l’Union européenne et dans les pays 
tiers. Une évaluation de la mise en œuvre de la Directive, prévue en 2014, n’aura pas 
d’incidence sur l’objectif total de 20 %. Le rapport évaluera cependant si l’objectif de 10 % 
pour les transports est réalisable.  
 
Comparaison entre la position du Parlement européen et le texte adopté 
Le Parlement européen a proposé d’instaurer un objectif provisoire de 5 % en 2015 pour 
l’utilisation d’énergies renouvelables dans les carburants destinés aux transports routiers47. 
Sur les 5 % de l’objectif provisoire, 4 % pourraient être composés de biocarburants 
traditionnels mais au moins 1 % devra provenir de sources d’énergies alternatives qui 
n’entrent pas en concurrence avec la production alimentaire, telles que l’électricité et 
l’hydrogène produits à partir d’énergies renouvelables et de la deuxième génération de 
biocarburants. Pourtant, cet amendement du Parlement européen a été exclu de l’accord 
final.  
 
Le Parlement européen a également déterminé qu’en 2020 au moins 40 % de l’objectif des 
10% devrait provenir de biocarburants de la deuxième génération, de l’électricité ou de 
l’hydrogène à moins qu’une révision ait lieu en 2014 qui en déciderait autrement. La 
requête du Parlement européen n’a pas été incluse dans le compromis final. Pourtant, la 
directive stipule que les biocarburants de deuxième génération compteront double par 
rapport à l’objectif et que l’électricité renouvelable consommée par les voitures électriques 
compteraient pour 2.5 fois sa puissance. 
 
Le Parlement européen a durci les critères de durabilité en exigeant que les biocarburants 
réduisent d’au moins 45 % les émissions de GES par rapport aux combustibles fossiles et 
que dès 2015 les réductions augmentent au minimum de 60 %. Pourtant, les réductions 
minimales de GES requis par le Parlement européen ont été revues à la baisse de manière 
significative, passant de 45 à 35 %. Dès 2017, les réductions des GES devront représenter 
au moins 50 % au lieu des 60 % exigés par le Parlement européen pour les installations en 
exploitation avant janvier 2008. Les réductions de 60 % s’appliqueront uniquement aux 
biocarburants produits dans les nouvelles installations à partir de 2017 et non dans 
l’ensemble des installations comme requis par le Parlement européen.  
 
De plus, le Parlement européen avait introduit un critère de durabilité sociale, y compris les 
droits fonciers des communautés locales ou la rémunération équitable des travailleurs mais 
ces critères ont été exclus du texte final convenu. La directive exige simplement de la 
Commission qu’elle réalise un rapport tous les deux ans sur les conséquences de 
l’augmentation de la demande en biocarburant, sur la durabilité sociale dans l’Union 
européenne et dans les pays tiers, le respect des droits de l’utilisation des terres, ainsi que 
la ratification et la mise en place d’une série de conventions de l’OIT. Cependant, le premier 
rapport de la Commission ne sera pas rendu avant 2012. 

                                                 
47 Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the 
use of energy from renewable sources (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)) 
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2.6.5 Qualité des carburants 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La directive 98/70/CE établit des spécifications minimales relatives à l’essence et aux 
carburants diesels utilisés dans les applications mobiles routières et non routières. Le but 
de la proposition relative à la révision de la directive 98/70/CE et de la directive 
1999/32/CE48 (COM(2007)18), exposé  en janvier 2007, était de contribuer à la réduction 
des pollutants atmosphériques et des GES émis suite à l’utilisation de carburants routiers et 
non routiers et d’aider à mettre en oeuvre les stratégies communautaires sur la qualité de 
l’air et le changement climatique. La Commission affirme que cette révision entraînera la 
réduction des émissions de particules, l’utilisation de volumes plus importants de 
biocarburants et la réduction des GES émis par les carburants réglementés. Selon la 
Commission, les principales raisons de cette proposition sont liées à l’évolution des 
technologies relatives aux carburants et aux moteurs, ainsi qu’au développement de l’usage 
des biocarburants. Etant donné que le dernier amendement de la directive 98/70/CE a 
seulement eu une incidence sur les limites de la teneur en souffre de l’essence et des 
carburants diesel, la qualité des carburants doit être revue en parallèle pour répondre à 
l’évolution permanente de la législation communautaire en matière d’émissions de polluants 
et aux relations entre la technologie des véhicules et la qualité des carburants. 
 
Plus spécifiquement, par rapport aux véhicules routiers et aux engins mobiles non routiers, 
aux tracteurs agricoles et forestiers, ainsi qu’aux bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont 
pas en mer, la proposition établit :  

o des spécifications techniques relatives aux raisons sanitaires et environnementales 
d’utilisation des carburants avec des moteurs à allumage commandé et par 
compression; et 

o un objectif pour la réduction du cycle de vie des émissions de GES. 
 
Description du contenu du texte adopté  
Suite à d’intenses négociations, le Parlement Européen et le Conseil sont parvenus à un 
compromis en première lecture sur la directive révisée en décembre 200849. Le texte final 
a été adopté en avril 2009. 
 
Selon la directive 2009/30/CE au sujet des spécifications relatives à l’essence, au carburant 
diesel et aux gazole, ainsi qu’à l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, le gazole prévu pour une utilisation par les 
engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs 
agricoles et forestiers , ainsi que les bateaux de plaisance pourra être commercialisé à 
compter du 1er janvier 2008 sur le territoire d’un État membre seulement si la teneur en 
souffre n’excède pas 1000 mg/kg. A partir du 1er janvier 2011, la teneur en souffre 
maximale acceptable devra représenter 10 mg/kg. Selon le texte ayant fait l’objet d’un 
accord, les fournisseurs d’essence doivent garantir la mise en place sur le marché de 
l’essence d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % et d’une teneur en éthanol 
maximale de 5 %. Dans le cas des carburants diesel, les États membres pourraient 
autoriser la mise en place sur le marché du diesel d’une teneur en ester méthylique 
d’acides gras (EMAG) de plus de 7 %.  
                                                 
48  Établit des limites relatives à la teneur en souffre de certains combustibles liquides et se référe notamment 

entre autres aux carburants utilisés dans les bateaux de navigation intérieure. 
49 Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à 
l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants utilisés dans le transport routier, 
modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants 
utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (COM(2007)0018 – C6-
0061/2007 – 2007/0019(COD)) 
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Des informations adaptées relatives au contenu des biocarburants devront être fournies 
aux consommateurs. Les États membres aux températures estivales ambiantes faibles 
pourraient autoriser la mise en place sur le marché, au cours de l’été, de l’essence dont la 
pression de vapeur maximale est de 70kPa. Les États members, dans lesquels cette 
dérogation ne s’applique pas, pourraient autoriser la mise sur le marché, au cours de l’été, 
de l’essence contenant de l’éthanol et dont la pression de vapeur maximale est de 60 kPa. 
 
Les États membres devront exiger des fournisseurs qu’ils réduisent progressivement le 
cycle de vie des GES émis par les carburants par unité d’énergie ainsi que l’énergie fournie 
jusqu’à 10 % au 31 décembre 2020, par rapport à la norme de référence relative aux 
carburants mentionnée dans la directive. Cette réduction devra être réalisée 
successivement comme suit : 6 % au 31 décembre 2020 (les États membres auront la 
possibilité d’exiger que les fournisseurs se conforment aux objectifs intermediaires); un 
objectif supplémentaire indicatif de 2 % au 31 décembre 2020 (à atteindre grâce 
l’approvisionnement en énergie pour le transport et/ou pour l’utilisation de toute 
technologie (y compris le CSC); ainsi qu’un objectif supplémentaire indicatif de 2 % au 31 
décembre 2020 (à atteindre grâce au MDP du Protocole de Kyoto). 
 
Le texte de compromis garantit que seuls les biocarburants qui remplissent les critères de 
durabilité seront utilisés (cf. Partie 2.6.4).  Lorsque les biocarburants doivent être pris en 
compte dans le but de réduire les émissions de GES, les États membres devront exiger des 
agents économiques de prouver que les critères de durabilité ont été remplis à l’aide d’un 
système de bilan équilibré. Les règles de calcul du cycle de vie des GES émis par les 
carburants ont été fixées dans l’Annexe I du texte de compromis.  
 
Dès le 1er janvier 2011, les fournisseurs devront rédiger un rapport annuel sur l’intensité 
des GES des carburants et de l’énergie fournie au sein de chaque État membre à l’attention 
de l’autorité désignée. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions 
devront être adoptées conformément aux procédures de réglementation avec examen 
(comitologie). La directive stipule que la Commission doit soumettre au 31 janvier 2012, et 
par la suite tous les trois ans, un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition 
pour modifier la directive. En 2014 au plus tard, la Commission devra rendre un rapport 
relatif à la réalisation des objectifs concernant les émissions de GES pour 2020. 
 
Comparaison entre la position du Parlement européen et le texte adopté 
La proposition du Parlement européen d’une directive plus facile pour faire appliquer la 
réduction des 2 % tous les deux ans50 (présentée comme une alternative à la reduction de 
1 % par an proposée par la Commission) n’a pas été retenue et le texte adopté autorise à 
la place une augmentation du niveau de flexibilité. Ceci semble pourtant tourner à la fois au 
détriment du niveau d’ambition de la série d’objectifs visant à faciliter le contrôle. En 
réalité, le texte final prévoit trois différentes manières pour réduire de 10 % en 2020 le 
niveau du cycle de vie des émissions de GES par unité d’énergie : 6 % grâce à l’utilisation 
de biocarburants, de carburants alternatifs et à la réduction de brûlage à la torche et de 
purge sur les sites de productions; 2 % supplémentaires (indicatif et non obligatoire) 
obtenu grâce à l’utilisation de technologies CSC écologiques et de véhicules électriques; et 
2 % supplémentaires (indicatif et non obligatoire) atteint grâce à l’achat de crédits selon le 
MDP du Protocole de Kyoto.  
 

                                                 
50 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui 

concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un 
mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des 
carburants utilisés dans le transport routier, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les 
spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 
93/12/CEE (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD)) 
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La proposition de la Commission prévoyait de déterminer l’approche du puits à la roue, 
notamment pour calculer le cycle de vie des GES émis par les biocarburants à l’aide d’une 
comitologie qui aurait résulté en un certain nombre de choix politiques importants pris par 
la Commission en consultation avec des spécialistes nationaux. Le Parlement européen a 
proposé quelques directives pour garantir qu’il puisse avoir son mot à dire au cours de ce 
processus. Ces directives, à développer plus tard à l’aide de la comitologie, sont exposées 
dans une nouvelle annexe de la directive adoptée.  
 
De plus, les directives relatives au calcul du cycle de vie des GES émis par les carburants 
dans le texte adopté définissent des critères de durabilité comme requis par le Parlement 
européen. Le texte adopté garantit que seuls les biocarburants qui remplissent les critères 
de durabilité seront utilisés. Lorsque les biocarburants doivent être pris en compte dans le 
but de réduire les émissions de GES, les États membres devront exiger des agents 
économiques de prouver que les critères de durabilité ont été remplis.  
 
Il est à noter que le Parlement européen ne soutenait pas l’approche de la Commission au 
sujet de la collecte de données sur les GES émis par le fournisseur car ces données 
auraient servi à déterminer une norme pour chaque entreprise (le Parlement européen 
considérait ceci comme une contradiction avec la logique du marché intérieur). Ainsi, le 
Parlement européen a encouragé l’introduction d’une norme commune avec une année de 
base soit dans le passé ou dès que possible après l’adoption de la directive. L’approche 
dans le texte final ne prévoit plus de collecter des données pour déterminer une norme 
pour chaque entreprise; la position du Parlement européen semble donc avoir été suivie sur 
ce point. 
 
Le texte final reflète une approche différente de l’approche top-runner proposée par le 
Parlement européen selon laquelle la meilleure entreprise (ou la moyenne des trois 
meilleures entreprises) aurait établi la norme pour les autres entreprises pour garantir un 
niveau approprié d’ambition en vue réaliser l’objectif proposé de 1 % par an. Le texte de 
compromis stipule que cette réduction devrait être comparée au niveau moyen du cycle de 
vie des GES par unité d’énergie émis par les combustibles fossiles en 2010.  
 
Le Parlement européen a argumenté en faveur de l’introduction de deux normes différentes 
relatives aux huiles lourdes et légères grâce aux données sur les émissions actuelles des 
producteurs de carburants. Il considérait ceci nécessaire pour garantir une véritable 
réduction plutôt qu’un changement général vers l’huile légère qui requiert moins de 
traitement et de raffinage. Le texte de compromis ne fait pas cette distinction.  
 
Enfin, le Parlement européen a recommandé que l’utilisation de l’additif MMT dans les 
carburants soit interdite dès le 1er janvier 2010 et que la Commission développe une 
méthodologie de test adapté pour l’utilisation d’additifs métalliques dans les carburants 
autres que le MMT. Alors que le texte de compromis exige que la Commission réalise une 
évaluation des risques de l’utilisation des additifs métalliques pour la santé et 
l’environnement et développe une méthodologie de test, il prévoit, dans l’attente du 
développement de cette méthodologie, que la présence de MMT dans les carburants devra 
être limitée à 6 mg Mn par litre à compter du 1er janvier 2011. Dès le 1er janvier 2014, la 
limite passera à 2 mg. La limite de la teneur en MMT dans les carburants doit être revue 
sur la base des résultats de l’évaluation réalisée à l’aide de ce test. Elle pourrait être 
réduite à zero si l’évaluation des risques le justifie.  
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2.6.6 Réduire le CO2 émis par les voitures particulières  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
Les progrès, réalisés pour atteindre les objectifs communautaires relatifs au niveau moyen 
des émissions (à l’aide d’améliorations de la technologie des moteurs de véhicules) du 
nouveau parc automobile qui consomme 120 g CO2/km, comme établit dans la 
Communication COM(2007)19, ont été très faibles. La proposition de la Commission d’un 
règlement qui instaure des normes de performance en matière d’émissions pour les 
voitures particulières neuves (COM(2007)856), exposé en décembre 2007, vise à assurer le 
bon fonctionnement du marché intérieur pour les voitures particulières en garantissant que 
les émissions spécifiques moyennes des voitures particulières neuves n’excèdent pas 130g 
CO2/km dès 2012. Ceci fait partie d’une approche intégrée pour réduire les émissions de 
CO2 et sera complétée par des mesures destinées à réaliser une réduction supplémentaire 
de 10g CO2/km (telles que des améliorations technologiques et une augmentation de 
l’utilisation des biocarburants).  
 
La proposition adhère à l’esprit et aux objectifs de la précédente Communication, 
notamment à propos des objectifs, des échelles de temps et de l’adoption d’une approche 
intégrée. Elle envisage également la division de l’objectif spécifique pour chaque 
constructeur sur la base du “paramètre d’utilité” de masse. La proposition introduit un 
système de pénalités calculées par rapport à un montant de base qui seront augmentées à 
compter de 2012 dans le cas où les objectifs n’auront pas été atteints. La prime sur les 
émissions excédentaires devait être calculée en multipliant le nombre de grammes de 
CO2/km en excédent de l’objectif d’émission du constructeur par le nombre de véhicules 
nouvellement immatriculés et par les pénalités sur les émissions excédentaires de l’année. 
Les pénalités sur les émissions excédentaires seront de 20€ par tonne de CO2 émises en 
2012, 35€ en 2013, 60€ en 2014, 95€ en 2015 et pour les années à venir. Un mécanisme 
d’exonération est envisagé pour les constructeurs dont les ventes au sein de l’Union 
Européenne ne dépassent pas 10000 unités et qui devaient néanmoins être assigner à un 
objectif spécifique “ ad hoc” à négocier avec la Commission. Finalement, la proposition 
donne la possibilité aux constructeurs de former des “pools” ou des groupes et ainsi 
atteindre les objectifs conjointement.  
 
Description du contenu du texte adopté  
Suite à d’intenses négociations, le Parlement Européen et le Conseil sont parvenus à un 
compromis en première lecture sur le Réglement proposé en décembre 200851. Le texte 
final a été adopté en avril 2009. 
 
Le réglement (CE) N° 443/2009 établissant des normes de performance en matière 
d'émissions pour les voitures particulières neuves, stipule des objectifs relatifs aux 
émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves dans la  communauté en 
fonction de leur masse. Le texte soutient l’objectif proposé par la Commission d’un niveau 
moyen d’émissions de 120g CO2/km pour l’ensemble du secteur automobile en 2012. Il 
définit le niveau moyen d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves à 
130g CO2/km à l’aide de l’amélioration des technologies innovantes et celles pour les 
moteurs. Il sera complété par des mesures supplémentaires qui visent à instaurer une 
nouvelle réduction de 10g CO2/km et feront partie de l’approche intégrée.  
 

                                                 
51 Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 sur la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les 
voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les 
émissions de CO2 des véhicules légers (COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)) 
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Ces objectifs s’appliquent aux émissions spécifiques moyennes de CO2, exprimées en g/km, 
des voitures particulières neuves de chaque constructeur qui sont immatriculées dans 
l’Union européenne au cours de chaque année civile. Les constructeurs peuvent constituer 
un groupement afin d’atteindre leurs objectifs; lorsque deux constructeurs ou davantage se 
rassemblent en un groupement, celui-ci est considéré comme un seul et même 
constructeur aux fins de la vérification du respect des objectifs. Le texte inclut un objectif 
d’émissions moyennes de 95g CO2/km à partir de 2020. Les objectifs du réglement sont 
établis sur la base de la meilleure connaissance disponible notamment au sujet de 
l’évolution probable du parc automobile jusqu’en 2012 pour ce qui est de l’augmentation du 
poids. Des objectifs spécifiques d’émissions pour les véhicules à carburant alternatif 
devront être appliqués pour déterminer si les constructeurs individuels s’y conforment. 
 
Les États membres seront tenus de collecter des données sur les voitures neuves 
immatriculées sur leur territoire et de les communiquer à la Commission aux fins de 
l’évaluation du respect des objectifs. Dès 2012, pour chaque année civile si les émissions 
moyennes d’un constructeur dépassent son objectif spécifique d’émissions au cours de 
l’année, la Commission devra lui imposer une prime sur les émissions excédentaires. 
 
De nouveaux éléments incluent la possibilité pour les fournisseurs ou les constructeurs de 
demander à ce que les économies de CO2 réalisées grâce à l’utilisation de technologies 
innovantes soient prises en compte, ainsi que l’introduction de super crédits (en calculant 
les émissions moyennes spécifiques de CO2, chaque voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 représentent moins de 50g CO2/km devront compter comme : 
3,5 voitures en 2012; 3,5 voitures en 2013; 2,5 voitures en 2014; 1,5 voitures en 2015 et 
1 voiture à partir de 2016. 
  
Comparaison entre la position du Parlement européen et le texte adopté 
Le Parlement européen a exprimé tout son soutien à la proposition de la Commission et 
notamment pour son sujet et ses objectifs. Alors qu’il a approuvé les objectifs et les 
échelles de temps proposés par la Commission, le Parlement européen a considéré que la 
priorité était de revenir à la proposition relative aux objectifs sur le long terme qu’il avait 
adopté et de proposer un niveau moyen maximal d’émisions de 95g CO2/km en 2020. Le 
Parlement européen a suggéré que l’objectif exact serait défini par la Commission suite à 
un rapport sur le réglement qui devrait être réalisé en 2014 et précédé d’une évaluation de 
l’ensemble des conséquences associée à une analyse des effets économiques, 
environnementaux et sociaux sur toute la chaîne de production. Le compromis a introduit 
un objectif d’émissions moyennes de 95g CO2/km à partir de 2020 pour le nouveau parc 
automobile.  
 
Bien que le Parlement Européen a entièrement soutenu le choix de l’approche intégrée au 
cours de la phase de lancement du système, il a suggéré qu’il serait plus adapté d’autoriser 
l’industrie automobile à décider des dispositions à prendre pour atteindre les objectifs 
spécifiques désignés. Que les objectifs établis soient atteints à l’aide d’avancées techniques 
ou non, des mesures complémentaires ou tout autre moyen ne doivent pas faire partie du 
débat législatif à condition que les résultats soient quantifiables et qu’ils puissent être 
évalués en utilisant les cycles d’essai existants ou futurs. Le Parlement européen a donc 
appelé la Commission à considerer la possibilité de supprimer, à long terme, la distinction 
faite entre les mesures complémentaires et les mesures relatives aux automobiles. 
 
Le texte de compromis soutient l’objectif proposé par la Commission d’un niveau moyen 
d’émissions de 120g CO2/km pour l’ensemble du secteur automobile en 2012. Il définit le 
niveau moyen d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves à 130g CO2/km à 
l’aide de l’amélioration des technologies innovantes et de celles pour les moteurs et 
d’innovation. Le texte de compromis reflète ainsi la flexibilité supplémentaire requise par le 
Parlement européen. Il sera complété par des mesures supplémentaires qui visent à 
instaurer une nouvelle réduction de 10g CO2/km et feront partie de l’approche intégrée. 
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Le choix de la Commission d’un paramètre de masse ne reflète pas l’approche privilégiée 
par le Parlement européen. Ce dernier soutenait la possibilité envisagée par la Commission 
d’utiliser l’autre paramètre d’empreinte au sol relatif à l’utilité (qui correspond à la voie 
multipliée par l’empattement) car il était perçu comme fournissant de plus grandes 
garanties du point de vue environnemental étant donné qu’il serait moins sujet à provoquer 
des effets indésirables (par exemple une augmentation de la masse afin d’obtenir un 
objectif moins rigoureux). Bien que l’autre paramètre d’utilité de l’empreinte au sol n’a pas 
été adopté dans le texte de compromis, le texte exige de la Commission de revoir la 
disponibilté des données et si nécessaire de soumettre une proposition pour adapter le 
paramètre d’utilité en 2014.  
 
Au sujet des primes sur les émissions excédentaires, le Parlement européen a proposé que 
les recettes engendrées devraient être utilisées pour à la fois financer les recherches 
incrémentales et les technologies d’innovation. La version compromis du texte ne fait pas 
de lien entre les primes et le financement de la recherche, stipulant seulement que des 
financements adaptés doivent être garantis dans le budget communautaire en vue de 
promouvoir le développement des technologies destinées à réduire singulièrement les 
émissions de CO2 des véhicules routiers. 
 
Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission relative aux pénalités 
applicables dans le cas où les objectifs n’ont pas été atteints, mais a exprimé sa volonté 
d’étudier des solutions qui rendraient le système plus flexible au cours de la première 
phase de son application (de 2012 à 2015), alors qu’il récompense et encourage en même 
temps une meilleure approche de la part des constructeurs. Le compromis, qui spécifie la 
formule pour calculer la prime entre 2012 et 2018, ainsi qu’une autre formule à utiliser dès 
2019 pour calculer la prime, semble satisfaire la préférence du Parlement européen pour un 
système plus flexible. 
  
Pour le moment, les objectifs de réduction définis à l’aide de la valeur limite fondée sur 
l’empreinte au sol, ne seront pas la pratique retenue selon le réglement approuvé. La 
possibilité d’émissions réduites à 70g CO2/km en 2025, envisagée dans la résolution du 
Parlement européen, et qui depend d’une confirmation ou d’une révision par la Commission 
au plus tard en 2016, n’a pas été incluse dans le texte de compromis.  
 
2.6.7 Inclure l’aviation dans le SCEQE  
 
Introduction à la proposition de la Commission  
L’aviation internationale a explicitement été exclue du Protocole de Kyoto de 1997 et 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) a reçu la responsabilité spécifique 
de réduire les émissions des GES du secteur. Pourtant, à ce jour, l’OACI a réalisé très peu 
de recherches pour étudier les émissions issues de l’aviation qui représentent la source 
d’émissions de GES d’origine humaine à la croissance la plus rapide. À la suite de cette 
inaction, l’Union européene a commencé à étudier les émissions de ce secteur par elle-
même et en décembre 2006, la Commission a publié une proposition pour inclure le secteur 
de l’aviation dans le SCEQE (COM(2006)818). La proposition implique d’imposer une limite 
sur les émissions de CO2 pour l’ensemble des avions au départ ou à l’arrivée des aéroports 
de l’Union européene, alors qu’elle autorise les compagnies aériennes d’acheter et de 
vendre des permis d’émission sur le marché du carbone européen et elle représente 
essentiellement un amendement de la directive originale (2003/87/CE) qui établit le 
SCEQE. La proposition recommande d’inclure le secteur de l’aviation dans le SCEQE en 
deux étapes : dès le début de 2011, les émissions de l’ensemble des vols nationaux et 
internationaux entre les aéroports européens seront couvertes; et un an après, début 
2012, le champ d’application sera élargi pour couvrir les émissions issues de l’ensemble des 
vols internationaux, quelle que soit la provenance ou la destination, au départ ou à l’arrivée 
d’un aéroport européen.  
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Description du contenu du texte adopté 
L’accord relatif à la proposition a été convenu au cours de la deuxième lecture52 et le texte 
final a été adopté en novembre 2008. 
 
La directive 2008/101/CE modifiant la directive 2003/87/CE pour inclure les activités 
aériennes dans le système d’échange de quotas d’émissions de gas à effet de serre de l’UE 
exige que l’ensemble des vols soient inclus dans le SCEQE à compter de 2012. Selon le 
système, les exploitants d’aéronef devront contrôler leurs émissions et faire un compte 
rendu à l’autorité compétente. Les principes fondamentaux de contrôle, de rapport et de 
vérification des émissions établis dans la proposition seront élaborés par de futures 
indications.   
 
Le nombre total de quotas à allouer est determiné selon les émissions moyennes du secteur 
de l’aviation dans les années 2004-2006. Le nombre de quotas à accorder aux companies 
aériennes sera limité à 97 % des émissions de GES moyennes de 2004 à 2006. Cette limite 
sera ensuite réduite à 95 % pour la période de 2013 à 2020, à moins qu’un accord relatif à 
d’autres chiffres soit convenu au cours des négociations sur la révision du SCEQE. Pourtant, 
malgré les efforts réalisés par le Parlement européen, le traitement du secteur de l’aviation 
est resté inchangé pendant la révision du SCEQE (cf. Partie 2.6.1). 
 
Selon la directive, 85 % des permis seront distribués gratuitement aux exploitants, bien 
que les 15 % restant seront mis aux enchères. L’utilisation des recettes issues de la mise 
aux enchères sera décidée par les États membres, même si la directive suggère qu’ils 
devraient choisir de financer des mesures visant à atténuer le changement climatique, des 
recherches sur des aéronefs propres, des mesures contre la déforestation dans les pays en 
développement, et des types de transport à faible taux d’émission. L’Union européenne 
exige également de trouver un accord relatif à des mesures mondiales pour réduire les GES 
émis par le secteur de l’aviation. Des accords bilatéraux, par exemple avec les États Unis, 
pourraient être un premier pas à cet égard. 
 
Comparaison entre la position du Parlement européen et le texte adopté 
Le Parlement européen a proposé un certain nombre d’amendements à la proposition de la 
Commission au cours de la première lecture53 qui auraient rendus le système en quelques 
sortes plus exigeant, y compris des limites plus strictes, un plus grand nombre de ventes 
aux enchères, un multiplicateur pour expliquer les effects non liés au CO2

54, ainsi que le 
début d’une couverture internationale en 2011 à la place du délai d’un an. 
 
Le Conseil a rejeté la plupart des amendements souhaités par le Parlement européen et a 
adopté un compromis moins ambitieux d’un point de vue environnemental. L’accord du 
Conseil inclut de très faibles niveaux de mise aux enchères, de rapporter la limite à la 
proposition moins stricte de la Commission, d’abolir le facteur multiplicateur et d’autoriser 
en même temps des droits illimités au secteur d’achat des crédits d’autres secteurs.  

                                                 
52 Résolution législative du Parlement européen du 8 juillet 2008 relative à la position commune du Conseil en vue 

de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin 
d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet 
de serre (5058/3/2008 – C6-0177/2008 – 2006/0304(COD)). 

53 Résolution législative du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système 
communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 
2006/0304(COD)) 

54 Le multiplicateur de 2 signifie que pour chaque tonne de CO2 émis au delà de la limite, les compagnies 
aériennes devront acheter 2 quotas à d’autres secteurs terrestres au sein du SCEQE. Cette mesure reflète les 
conséquences plus importantes de l’aviation sur le climat que les sources terrestres. 
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Cependant, la plupart de ces mesures ont été représentées au cours de la seconde lecture 
au Parlement européen en avril 2008 sur la base d’amendements apportés par le Comité 
“environnement” du Parlement européen. Suite à une série de réunions, le Parlement 
européen et le Conseil sont parvenus à un accord de compromis sur la proposition qui a 
retenu la plupart des préférences du Conseil. 
 
Le compromis final inclut 30 amendements à la proposition législative originale, qui 
couvrent essentiellement les problèmes suivants : l’allocation, le pourcentage de la mise 
aux enchères, l’utilisation des recettes de la mise aux enchères, l’utilisation des réserves 
spéciales pour les nouveaux entrants et les agents à croissance rapide, le calendrier et le 
contenu de la révision des dispositions et des exclusions du système.  
 
Eléments manquants de la législation adoptée 
Selon le compromis, le nombre de quotas attribués aux compagnies aériennes serait limité 
à 97 % des émissions moyennes de GES entre 2004 et 2006 : ce qui est de loin moins 
ambitieux que les 90 % requis par le Parlement européen, alors que les États membres 
réclamaient 100 %. 
 
Selon la directive, 15 % des permis seraient mis aux enchères; ce qui diffère de la position 
du Parlement européen qui pensait que 25 % serait un chiffre de départ convenable. 
 
Le compromis final n’applique pas un multiplicateur pour expliquer les émissions d’oxydes 
d’azote, comme requis par le Parlement européen.  
 
En outre, l’accord final n’exige pas que les recettes de la mise aux enchères soient 
destinées à la recherche pour améliorer le rendement du secteur de l’aviation ou à 
l’investissement dans des modes de transports “verts” comme requis par le Parlement 
européen. Le texte final tente seulement de donner des recommandations en ce qui 
concerne la manière de dépenser les recettes et demande aux États membres de faire un 
compte rendu sur la manière dont ils ont dépensé l’argent. 
 
2.6.8 Gaz fluorés dans les matériels fixes et mobiles  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La proposition de la Commission d’une directive relative aux émissions issues des 
climatisation des automobiles (COM(2003)492) et la proposition d’un réglement relatif aux 
gaz fluorés dans des matériels fixes (COM(2003)492), exposés en août 2003, visent à 
réduire les émissions de GES fluorés (F-gas) qui sont compris dans le panier des gaz du 
Protocole de Kyoto. Les hydrocarbures perfluorés (PFC), les hydrofluorocarbures (HFC) et 
l’hexafluoride de souffre (SF6) sont utilisés dans différents types d’applications 
commerciales et industrielles. Les HFC constituent de loin la principale série de substances 
en question, utilisées notamment pour le refroidissement des matériels, y compris la 
réfrigération fixe et la climatisation, ainsi que la climatisation des automobiles. Les HFC ont 
été introduits pour remplacer les chlorofluorocarbures (CFC) et dans une certaine mesure 
les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) qui ont été abandonnés progressivement 
conformément au Protocole de Montréal car ils nuisent à la couche d’ozone. 
 
Les propositions proviennent d’une proposition issue d’un groupe de concertation 
d’intervenants du Programme Européen sur le Changement Climatiques (PECC) qui 
recommandait une directive cadre encourageant le “confinement” des F-gas, instaurant des 
restrictions limitées pour leur commercialisation et leur utilisation et associée à des accords 
volontaires, ainsi qu’à certaines types d’aides pour les substances alternatives (sans F-gas). 
La Commission a transformé cette idée au départ en un plan pour modifier le réglement 
2037/2000 relatif à l’ozone dans le cadre d’une initiative visant à réduire la prolifération de 
la législation.  
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L’industrie hésite à relier les HFC à toute sorte de suppression progressive, ce qui est le but 
du réglement relatif à l’ozone et certains États membres ont estimé que le réglement 
2037/2000 était un modèle loin d’être idéal en raison des conditions de mise en œuvre 
assez difficiles. Par consequent, un réglement autonome a vu le jour, de la même manière 
que la proposition de la Commission en août 2003.  
 
Un processus, dont l’intérêt se portrait sur la limitation des émissions de HFC-134a dans les 
systèmes climatisations mobiles, s’est déroulé en parallèle mais en dehors du groupe de 
travail de PECC. Suite aux concertations et à une conférence réunissant les principaux 
intervenants, la Commission a rapidement proposé un équivalent à l’abandon progressif du 
HFC-134a en limitant les systèmes de climatisation mobiles à des substances dont le 
potential de réchauffement planétaire (PRP) est inférieur à 150. Le texte de la directive sur 
les systèmes de climatisation mobiles a été proposé en même temps que le réglement et 
pris en consideration en parallèle. 
 
Ces deux textes de loi sont traités ensemble dans cette section car c’est de cette manière 
qu’ils ont été abordés presque tout au long du processus législatif. Ils n'ont été séparés que 
plus tard pour des raisons mentionnées ci-dessous. 
 
Description du contenu du texte adopté 
Les principales obligations selon le réglement 842/2006 relatif à certains F-gas, adopté en 
mai 2006, comprennent : 

 
o Le confinement : obligation d’appliquer toutes les mesures qui sont 

“techniquement réalisables et qui n’entraînent pas de coûts 
disproportionnés” en vue d’empêcher les fuites et la répartation de toutes 
fuites repérées; 

o L’inspection: par du personnel qualifié, tous les ans pour les systèmes de 
3kg ou plus, plus fréquemment pour les sysèmes plus grands et moins 
souvent pour les systèmes scellés hermétiquement; 

o Les systèmes de détection des fuites : pour les équipements qui 
supportent des charges de plus de 300kg; 

o La conservation des comptes rendus : des F-gas installés, ajoutés ou 
rétablis au cours des travaux de réparation, de maintenance et d’élimination 
finale; 

o La récupération : des F-gas en fin de vie “dans la mesure où cela est 
techniquement réalisable et que cela n’entraîne pas des coûts 
disproportionnés”;  

o L’étiquetage :  les matériels contenant des F-gas doivent identifier la 
substance sur le matériel; 

o La formation et qualification : des programmes seront nécessaires et le 
personnel doit être formé;  

o Les comptes rendu: les constructeurs, les importateurs et exportateurs qui 
traitent plus d’une tonne par an devront réaliser des comptes rendu sur les 
quantités traitées;  

o Le contrôle de l’utilisation : c’est-à-dire l’interdiction d’utiliser le SF6 dans 
les moulage en magnésium dès 2008, sauf dans les petits installations; et 
l’interdiction de gonfler les pneumatiques avec du SF6; et 

o La mise en place sur le marché : c’est-à-dire les interdictions des F-gas 
dans des conteneurs non rechargeables (par exemple des “canettes auto-
refroidissantes”); les hydrocarbures perfluorés dans la protection contre 
l’incendie; les F-gas dans les fenêtres, les chaussures, les pneumatiques et 
les mousses de remplissage “un composant” (sauf lorsque les normes de 
sécurité l’exigent); et les HFC dans les nouveaux aérosols (tells que la 
“fausse neige” et les “bombes à serpentins”). Ils se situent tous sur 
différentes échelles temporelles. 
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Les principales obligations selon la directive 2006/40, relative aux émissions des systèmes 
de climatisation dans les automobiles, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil 
adoptée en mai 2006, incluent le fait que : 

o La Commission doit convenir d’une procédure d’essai harmonisée de 
détection des fuites; 

o À compter de douze mois après l'adoption d'une procédure d'essai de 
détection des fuites ou à partir du 1er janvier 2007, la date la plus tardive 
étant retenue, les États Membres pourront ne pas accorder la réception de 
véhicules qui contiennent des réfrigérants dont le PRP est supérieur à 150, 
avec des fuites de plus de 40g/an ou 60g/an pour un double évaporateur;  

o Les États membres doivent accorder la réception des véhicules qui utilisent 
cette procédure d’essai et qui y sont soumis; 

o À compter de vingt-quatre mois après l'adoption d'une procédure d'essai de 
détection des fuites ou à partir du 1er janvier 2008, la date la plus tardive 
étant retenue, l’ensemble des véhicules (les types de véhicules neufs ne 
sont pas les seuls concernés) doivent respecter la limite de fuite; 

o A compter du 1er janvier 2007, les États membres pourront accorder la 
réception de véhicules équipés de réfrigérants supérieur à 150 PRP; 

o A compter du 1er janvier 2011, l’ensemble des véhicules ne devront plus être 
équipés de réfrigérants supérieur à 150 PRP; et 

o Les améliorations sont limitées de la même manière. 
 

Comparaison entre la position du Parlement européen et le texte adopté 
Au cours du débat au sein du Comité “environnement” du Parlement européen, deux 
principaux sujets ont été abordés : en premier lieu il s’agissait d’amendements visant à 
introduire de nouvelles restrictions selon l’Annexe 2 du règlement, qui aborde le sujet des 
suppressions progressives; bien que les votes étaient serrés, aucun amendement n’a été 
passé. Deuxièmement, une objection importante a été soulevée au sujet de l’utilisation 
d’une base juridique pour le marché intérieur, Article 95 du Traité CE, en remplacement de 
l’Article 175 relatif à l’environnement. Les conséquences de l’ancien article auraient été 
d’enlever la possibilité aux États membres de décréter des réglementations nationales plus 
sévères que le règlement européen, ce que le Danemark et l’Autriche avaient déjà fait; ils 
auraient vu leur législation annulée. Le Comité “environnement” a voté en faveur d’une 
double base juridique comme compromis en avril 2004. Pourtant, la séance plénière a 
décidé grâce à son vote de poursuivre avec la base juridique pour le marché intérieur à la 
fin du mois de mars55. Par la suite, le service juridique du Conseil a soutenu qu’une base 
juridique unique relative à l’environnement était adaptée et que le Danemark, l’Autriche et 
la Suède continuent de soutenir cette possibilité. Au cours des discussions au Conseil en 
octobre 2004, la double base juridique a été réintroduite, en tant que compromis, et la 
partie relative aux systèmes de climatisations mobiles a été divisé en un effort législatif 
séparé, un amendement à la directive relative à la réception des véhicules. 
 
Le Parlement européen a commencé sa deuxième lecture à l’automne 2005; le vote suivant 
du Comité “environnement” fut une surprise notamment pour les différents secteurs 
concernés qui avaient vu la version de la législation qu’elles privilégiaient passer de la 
conception à la première. Une série d’amendements a désormais étendu les restrictions de 
commercialisation et d’utilisation aux mousses, aux aérosols, à la réfrigération et aux 
climatisations de différentes tailles et a changé la base juridique pour appliquer celle de 
l’Article 175.  

                                                 
55 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (COM(2003) 492 – C5-0397/2003 – 2003/0189(COD)) 
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Suite à un effort majeur de lobbying, le vote de la séance plénière56 du Parlement 
européen, dans un élan très inhabituel, a renversé l’ensemble des amendements 
importants du Comité et est en grande partie revenu à l’ancienne version du document. 
 
La procédure de conciliation s’est achevée le 31 janvier 2006 et le Parlement européen a 
approuvé la version finale le 6 avril 200657. Le réglement et la directive sont entrés en 
vigueur le 4 juillet 2006 et la plupart des dispositions du réglement ont pris effet au 4 juillet 
2007. Conformément aux termes du réglement, plusieurs autres réglements ont été 
adoptés en 2007 pour décréter quelques obligations les plus détaillées.  
 
2.7 Pollution acoustique  
Suite au livre vert de 1996 sur la future politique contre le bruit (COM(1996)540), la 
Commission a développé un nouveau cadre relatif à la politique contre le bruit. La directive 
2002/49/CE sur le bruit ambiant constitue le document central de la législation dans ce 
domaine, qui exige des autorités compétentes dans les États membres de mettre au point 
des cartes de bruit stratégiques à l’aide d’indicateurs harmonisés, d’étabir des plans 
d’action en vue d’analyser les problèmes sonores et d’informer les populations de 
l’exposition au bruit et de ses conséquences. D’autres directives plus spécifiques existent 
également qui étudient le bruit issu de différentes sources y compris les automobiles, les 
pneus, les aéronefs et les aéroports, les chemins de fer et les parcs ferroviaires, les 
bateaux de plaisance, les appareils ménagers et les matériels destinés à une utilisation 
extérieure. 
 
Entre 2004 et 2009, aucun développement majeur de la politique européenne contre le 
bruit n’a été réalisé. Aucune législation nouvelle contre le bruit n’a été approuvée au cours 
de cette période et aucune proposition remarquable actuelle de législation dans ce domaine 
n’a été faite. Cette partie analysera ainsi l’absence de législation contre le bruit, ainsi que 
l’ancienne législation qui pourrait nécessiter une révision. 
 
2.7.1 Absence de législation et ancienne loi 
L’Article 11 de la directive relative au bruit ambiant (2002/49/EC) stipule que la 
Commission devra soumettre un rapport de mise en œuvre avant le 18 juillet 2009. Ce 
rapport est destiné à évaluer la mise en œuvre de la directive, à proposer des stratégies de 
mise en œuvre (si nécessaire), à revoir la qualité acoustique de l’environnement au sein de 
la communauté (en prenant en compte les avancées scientifiques et techniques) et à 
évaluer le besoin d’autres actions communautaires contre le bruit ambiant. Le rapport 
pourra être accompagné de propositions d’amendements de la directive. Il offrira par 
conséquent une grande opportunité de débattre de l’efficacité de la législation européenne 
en vigueur contre le bruit, ainsi que le besoin potentiel de nouvelles initiatives législatives. 
 
Il est nécessaire de rappeler que la directive 2002/49/CE a connu un passage difficile au 
cours du processus législatif qui s’est achevé en une procédure de conciliation. Le 
Parlement européen a en général bien mené ces dernières négociations, en assurant une 
disposition qui mandate la Commission d’avancer des propositions adaptées en vue de 
réduire les bruits émis par les sources principales (y compris les routes, les chemins de fer, 
les aéronefs, les équipements industriels et extérieurs et les engins mobiles) dans un délai 
de quatre ans après l’entrée en vigueur de la directive.  

                                                 
56 Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de 

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (16056/5/2004 – 
C6-0221/2005 – 2003/0189A(COD)) 

57 Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (PE-CONS 
3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)) 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

102 

Le Parlement européen devait pourtant trouver un compromis sur un prolongement de 
l’échelle d’intensité sonore que les États membres doivent contrôler, mettre au point et 
publier, garantissant un prolongement moindre que ce qu’il exigeait. Ceci pourraît être un 
point à revoir au cours de la prochaine révision de la directive.  
 
A plusieurs reprises, le Parlement européen a insisté sur le besoin de réduire encore les 
valeurs limites en matière de bruit ambiant, d’améliorer les procédures de mesures pour le 
bruit ambiant, ainsi que les mesures de réduction des autres sources. Par exemple, dans 
une résolution du 11 mars 2009 relative à l’écologisation des transports et à 
l’internalisation des coûts externes (2008/2240(INI))58, le Parlement européen a exigé de 
la Commission de mettre au point une proposition d’une directive avec la perspective 
d’introduire des redevances d'utilisation des voies liées au bruit pour les locomotives et les 
wagons en vue d’inciter les entreprises ferroviaires à rééquiper rapidement leurs parcs avec 
des véhicules à faible émission sonore en remplaçant les semelles de frein. Il a également 
suggéré de considérer des mesures à court terme. Des mesures pour réduire les bruits 
émis par les chemins de fer à la source constituent un des domaines dans lequel la 
Commission avait été chargée de soumettre d’autres propositions législatives 
conformément à la directive 2002/49/CE et qui n’a manifestement pas réussi. Cela 
s’applique également aux autres sources principales de bruit ambiant mentionnées dans la 
directive, telles que les véhicules routiers, les aéronefs, les matériels industriels et 
extérieurs et les engins mobiles. 
 
Le Parlement européen a auparavant revendiqué la mise en place de valeur limites 
européennes en matière d’émissions sonores autour des aéroports (y compris une 
interdiction éventuelle des vols de nuit) et également l’extension des mesures de réduction 
des émissions sonores pour couvrir le bruit des avions à réaction subsoniques militaires. 
Une proposition pour modifier la directive 2002/30/CE relative aux restrictions 
d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la communauté est incluse dans le 
programme de travail de la Commission pour 2009 et est d’après certaines informations en 
préparation. Cette proposition pourrait donner l’occasion de réévaluer le cadre législatif en 
vigueur dans le domaine des émissions sonores aériennes, ainsi que les effets de 
l’instauration de normes harmonisées adaptées en matière de bruits autour des aéroports.  
 
2.8 Consommation et production durables   
 
2.8.1 Système communautaire de label écologique 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La proposition de la Commission (COM(2008)401), exposée en Juillet 2008 est destinée à 
remplacer le réglement (CE) N° 1980/2000 relatif au système communautaire d'attribution 
de label écologique. L’objectif de ce système vise à encourager la production et la 
consommation durable des produits, ainsi que la disposition et l’utilisation durables des 
services. Ceci est réalisé en instaurant des critères pour les bons résultats 
environnementaux des produits et services, qui s’appuient sur les plus performants du 
marché. En dirigeant les consommateurs vers ces produits et services, le label écologique 
devrait pouvoir les promouvoir car ils ont rempli les critères par rapport à d’autres produits 
et services de la même catégorie. Pourtant, selon la Commission, le système actuel (déjà 
révisé une fois) n’atteint pas ses objectifs car il subit la faible sensibilisation du label et la 
faible consommation par l’industrie en raison des processus excessivement 
bureaucratiques.  

                                                 
58 Résolution du Parlement européen du 11 mars 2009 sur l'écologisation des transports et l'internalisation des 

coûts externes (2008/2240(INI) 
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Ainsi, dans le cadre du plan d’action (COM(2008)397) “Consommation et Production 
Durables et la Politique Industrielle Durable (CPD/PID)”, la Commission a proposé plusieurs 
modifications et simplifications au système en vigueur (cf. Partie 1.10) 
 
Description du contenu de la proposition de la Commission 
Selon la proposition de la Commission, la révision du système du label écologique vise à 
augmenter la sensibilisation au label écologique européen, établir des critères pour les 
produits et services où le label écologique peut apporter les avantages les plus importants, 
garantir qu’un plus grand choix de produits marqués du label écologique soit disponible 
pour les consommateurs, établir des documents de critères facilement utilisables par les 
acheteurs publics, harmoniser le système avec d’autres labels au niveau mondial et 
national et réduire les coûts associés à l’obtention du label écologique tout en conservant 
sa crédibilité. 
 
Ces buts doivent être atteints grâce à une série de modifications et de simplifications 
apportées au système actuel qui comprennent : la création d’un réglement qui correspond 
mieux aux autres actions durables de production et de consommation, ainsi que d’autres 
systèmes de labels écologiques en vue de réduire le fardeau administratif imposé aux 
sociétés; la simplification de la procédure pour le développement de critères; l’introduction 
d’un modèle pour les documents de critère pour garantir qu’ils sont plus écologiques et 
qu’ils s’intéressent plus aux conséquences environnementales les plus significatives; 
l’incorporation de conseils pour les marchés publics écologiques dans le développement de 
critères; la suppression des taxes annuelles et la simplification des procédures d’évaluation. 
La proposition introduirait également une procédure de contrôle par les pairs pour les 
organes compétents, ainsi que des normes de performances environnementales 
obligatoires pour les produits. Ces critières seront utilisés en vue de développer et de 
mettre en œuvre d’autres outils de politique environnementale, tels que des critères 
environnementaux pour les acheteurs publics et des futures normes minimales potentielles 
relatives aux produits.  
 
Comparaison entre la position du Parlement Européen et la proposition de la 
Commission   
Le Parlement Européen a adopté sa position au cours de la première lecture en avril 2009 
suite à un accord de compromis parvenu avec le Conseil59. Les principaux amendements 
proposés à la position de la Commission sont les suivants : 

o Les organes compétents devront garantir que le processus de vérification est 
réalisé de manière régulière, neutre et sérieuse par une partie indépendante de 
l’agent contrôlé et qui s’appuie sur des normes et procédures internationales, 
européennes ou nationales; 

o Le Comité de l’Union Européenne pour le label écologique (CUELE) devra être 
composé de représentants des organes compétents de l’ensemble des États 
membres et devra garantir une participation équilibrée de toutes les parties 
pertinentes intéressées par rapport à chaque groupe de production, tel que les 
organismes compétents, les fabricants, les producteurs, les revendeurs, les 
fournisseurs de services, les grossistes et les importateurs, notamment les PME;  

                                                 
59 Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant un système de label écologique communautaire (COM(2008)0401 – C6-
0279/2008 – 2008/0152(COD)) 
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o Des conditions générales devront être déterminées pour les critères du label 
écologique sur une base scientifique et il faudra considérer l’ensemble de cycle de 
vie des produits. De plus, les critères suivants seront également pris en compte : 
(i) la substitution des substances dangereuses par des substances plus sûres ou 
par l’utilisation de matériaux différents ou des changements de conception lorsque 
cela est techniquement réalisable; (ii) la possibilité de réduire les conséquences 
sur l’environnement grâce à la durabilité et à la possibilité de réutilisation des 
produits; (iii) le cas échéant, des aspects sociaux et éthiques;  

o Le développement de critères devra prendra en compte autant que possible le but 
de réduire les expérimentations animales;  

o Avant de développer des critères pour les produits pour l’alimentation humaine et 
animale, la Commission doit entreprendre une étude sur la faisabilité de 
l’instauration de critères fiables relatifs à la performance environnementale au 
cours du cycle de vie de ces produits, y compris les produits de la pêche et de 
l’aquaculture; 

o Le label écologique pourrait ne pas être attribué aux biens contenant des 
substances ou des préparations/mélanges qui remplissent les critères de 
classification en tant que toxiques, dangereux pour l’environnement, cancérigènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), ni aux substances 
mentionnées dans l’Article 57 du réglement 1907/2006/CE (REACH); 

o Lorsque les critères pour le label écologique sont établis, il faudra faire attention à 
ne pas introduire des mesures dont la mise en œuvre pourrait imposer des 
fardeaux administratifs et économiques disproportionnés pour les PME;  

o En matière de développement et de révision des critères pour le label écologique, 
les parties prenantes pourraient être chargées de conduire le développement des 
critères. Dans ce cas, ils doivent prouver leurs compétences dans le domaine du 
produit, ainsi que leur capacité à mener un processus avec neutralité et en accord 
avec les objectifs du réglement; et 

o La Commission devra créer un groupe de travail d’organes compétents afin 
d’échanger des informations et leurs experiences.  

 
2.8.2 Système communautaire de management environnemental et d’audit 

(SMEA)  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
Le système communautaire de management environnemental et d’audit (SMEA) (réglement 
(CE) N°761/2001) constitue un système volontaire pour l’évaluation et l’amélioration de la 
performance environnementale des organisations, ainsi que la disposition pour des 
informations crédibles sur la performance environnementale des organisations destinées au 
public et aux autres parties intéressées. La proposition de révision du SMEA 
(COM(2008)402), exposée en juillet 2008, visait à augmenter l’efficacité et l’attractivité du 
système. Pour atteindre cet objectif, elle propose de renforcer la conformité juridique, 
d’établir des rapports sur les indicateurs de performance principaux, autoriser 
l’enregistrement des organisations en dehors de la Communauté et simplifier les règles 
d’utilisation du logo SMEA. La proposition inclue la possibilité de reconnaître des systèmes 
de gestion environnementale non-formels ou des parties de ces systèmes pour remplir les 
conditions du SMEA et ainsi faciliter la participation des organisations dans le système. La 
proposition comprend également des obligations pour les États membres de promouvoir le 
système et d’augmenter les mesures d’incitation telles que les réductions réglementaires ou 
la dérégulation et d’assurer une aide pour les organisations désireuses de participer au 
SMEA. Elle a été présentée dans le carde du plan d’action CPD/PID (COM(2008)397) (cf. 
Partie 1.10). 
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Description du contenu de la proposition de la Commission 
L’objectif de la révision proposée du réglement SMEA est d’autoriser la participation 
volontaire pour l’ensemble des organisations situées à l’intérieur ou en dehors de la 
Communauté, de promouvoir des améliorations continues de la performance 
environnementale des organisations, d’assurer une évaluation objective de la mise en 
oeuvre des systèmes de gestion environnementale et de fournir des informations relatives 
à la performance environnementale au public et aux autres parties intéressées.  
 
Le contenu du réglement peut être divisé en plusieurs éléments notamment les conditions 
d’enregistrement, les règles pour les organes compétents en charge de l’enregistrement 
des organisations, pour les organismes d’accréditation et de réglementation professionnelle 
et pour les vérificateurs environnementaux qui contrôlent les systèmes de gestion 
environnementale des organisations et valident les informations relatives aux déclarations 
environnementales. 
 
L’ensemble des organisations, qu’elles se situent à l’intérieur ou en dehors de la 
communauté, peuvent participer au SMEA. Une organisation qui possède des sites dans 
plusieurs pays peut faire la demande d’un seul enregistrement pour l’ensemble ou certains 
de ses sites. Pour les groupes qui comprennent des organisations indépendantes liées 
entres elles en raison de leur proximité géographique ou de leur activité commerciale, 
chaque organisation devra s’enregistrer séparément. En vue de garantir la responsabilité 
locale, les conséquences environnementales significatives devront être identifiées et 
signalées pour chaque site dans le cadre de la déclaration environnementale commune. 
 
Les conditions à remplir par une organisation qui fait une demande pour le SMEA, à savoir 
une analyse environnementale, un système de gestion environnementale, un audit 
environnemental interne et un rapport environnemental, sont présentée dans les annexes 
du réglement. Le système de gestion environnementale dans le SMEA s’appuie sur les 
conditions de la norme ISO 14001:2004. De plus, les organisations devront remplir d’autres 
conditions plus spécifiques fixées pour l’analyse environnementale, la conformité juridique, 
la performance environnementale, la participation des employés et le dialogue ouvert avec 
le public et les autres parties intéressées. Selon le réglement, les organisations devront 
mettre au point une déclaration environnementale au moins tous les trois ans et rédiger un 
rapport sur les indicateurs principaux de performance environnementale qui comprennent, 
le cas échéant : le rendement énergétique, l’efficacité des matériaux, l’eau, les déchets, la 
biodiversité et les GES et les autres émissions atmosphériques. Les indicateurs disponibles 
dans les documents de référence par secteur preparés dans le cadre du réglement SMEA 
doivent être pris en compte. Les organisations sont obligées de mettre à jour leur 
déclaration environnementale au cours des années écoulées. 
 
Les organisations enregistrées ont l’autorisation d’utiliser le logo SMEA dans leur 
communication et commercialisation. L’utilisation du logo est en partie restreinte : il ne doit 
pas être utilisé sur les produits ou leurs emballages ou conjointement avec des allégations 
comparatives relatives à d’autres activités ou services ou d’une manière qui crée la 
confusion avec les labels environnementaux des produits. 
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Comparaison entre la position du Parlement européen et la proposition de la 
Commission   
Le Parlement européen a adopté sa position au cours de la première lecture en avril 2009 
suite à un accord de compromis parvenu avec le Conseil60. Les principaux amendements 
proposés à la position de la Commission sont les suivants : 

o Suppression du rapport de performance environnementale, maintien du système 
actuel des mises à jour annuelles de la déclaration environnementale; 

o Possibilité pour les États membres de nommer un organisme de réglementation 
professionnelle à la place d’un organisme d’accréditation afin de délivrer des 
licences aux vérificateurs environnementaux et de les superviser; 

o Importance des risques environnementaux et substantialité des changements lors 
de la prise en compte de l’augmentation de la fréquence de la remise de rapports 
des petites organisations; 

o Restriction de l’utilisation du logo SMEA; 
o Spécification pour que le vérificateur appartiennent à une partie tierce; 
o Suppression du caractère obligatoire des conditions fixées pour les États membres 

de promouvoir le SMEA; 
o Modification de l’obligation pour les États membres de remettre un rapport annuel 

à la Commission à un rapport tous les cinq ans; 
o Guide d’utilisateur qui expose les étapes nécessaires à réaliser pour participer au 

SMEA; et 
o Création par la Commission d’un plan de travail pour les documents de référence 

par secteur et révision du SMEA dans les cinq ans après l’entrée en vigueur du 
réglement.  

 
2.8.3 Exigences en matière d’écoconception applicable aux produits  

consommateurs d’énergie  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière 
d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (la directive dite EuP) 
constitue la première directive qui exige l’intégration de considérations environnementales 
basées sur le cycle de vie dans le processus de développement du produit. La directive EuP 
a pour objectifs principaux de garantir la libre circulation de produits consommateurs 
d’énergie à l’intérieur du marché intérieur et de contribuer au développement durable grâce 
à l’augmentation du rendement énergétique et au niveau de protection de l’environnement 
en augmentant en même temps la sécurité de l’approvisionnement énergétique. La 
directive EuP est une directive cadre qui définit comment préparer les mesures pour la mise 
en œuvre des groupes spécifiques de produits de manière plus détaillée, les types de 
réglementations qu’elles pourraient inclure et comment démontrer la conformité des 
produits. 
 
Le but de la proposition d’une directive établissant un cadre pour la fixation d’exigences en 
matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie (COM(2008)399), 
exposé en juillet 2008, (COM(2008)399), est d’étendre le champ d’application de la 
directive EuP en vue de permettre la fixation d’exigences d’écoconception pour l’ensemble 
des produits liés à l’énergie. La proposition a été présentée dans le cadre du plan d’action 
CPD/PID (COM(2008)397) (cf. Partie 1.10). 
 

                                                 
60 Résolution législative du Parlement européen du 2 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communutaire de 
management environnemental et d’audit (EMAS) (COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD)). 
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Description du contenu de la proposition de la Commission 
Le champ d’application de la directive EuP en vigueur actuellement est restreint aux 
produits consommateurs d’énergie (et exclut les moyens de transport). Des exigences 
minimales obligatoires qui correspondent aux performances du produit au coût de cycle de 
vie le plus faible peuvent être introduites grâce à la mise en œuvre de mesures. Le but de 
la proposition vise à étendre le champ d’application de la directive en vue de permettre 
l’intégration de mesures d’application pour les catégories de produits liées à l’énergie qui ne 
sont pas actuellement définies comme produits consommateurs d’énergie et qui présentent 
le potentiel le plus élevé d’améliorations de la performance environnementale. “Tout bien 
ayant une incidence sur la consommation d’énergie durant son utilisation [...], y compris 
les pièces prévues pour être intégrées dans des produits liés à l’énergie visés par la 
présente Directive qui sont mis sur le marché et/ou mis en service sous forme de pièces 
détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne 
peut pas être évaluée de manière indépendante” est la definition proposée d’un “produit lié 
à l’énergie”. 
 
Grâce à cette proposition la Commission vise à créer une politique intégrée en matière de 
produit environnemental durable, complétée par des initiatives relatives à la labélisation et 
par des mesures d’incitation pour les marchés publics et la fiscalité. En plus de fixer des 
exigences minimales pour la mise en place sur le marché des produits, elle permettra 
d’établir des critères de performance environnementale qui se réfèrent aux produits les plus 
performants sur le marché. Ceci assurera un lien entre les mesures d’incitation relatives 
aux marchés publics présentés dans le plan d’action CPD/PID (COM(2008)397). 
 
Comparaison entre la position du Parlement européen et la proposition de la 
Commission  
Le Parlement européen a adopté sa position au cours de la première lecture en avril 2009 
suite à un accord de compromis parvenu avec le Conseil61. Les principaux amendements 
proposés à la position de la Commission sont les suivants : 

o La Commission devra établir avant le 21 octobre 2011 un plan de travail qui 
présente pour les trois années à venir une liste indicative de groupes de produits qui 
seront considérés comme des priorités pour l’adoption de mesures d’application; et 

o La Commission développera avant 2012 une méthodologie pour l’identification et la 
portée des paramètres environnementaux significatifs, telles que l’efficacité des 
resources en prenant en compte le cycle de vie complet des produits. Suite à cette 
révision, la Commission devra notamment évaluer la pertinence de l’extension du 
champ d’action de la directive aux produits non liés à l’énergie. 

 
Au cours des discussions sur la directive proposée, le Comité “environnement” du 
Parlement européen avait suggéré d’étendre le champ d’application de la directive à 
l’ensemble des produits, ce qui aurait établi une directive en matière d’écoconception à 
l’échelle de la communauté. Pourtant, cette position n’a pas été approuvée au cours de la 
scéance plénière qui a accepté la proposition de la Commission d’étendre seulement le 
champ d’application de la directive 2005/32/CE aux “produits liés à l’énergie”. 
 

                                                 
61 Résolution législative du Parlement européen du 24 avril 2009 sur la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables 
aux produits liés à l'énergie (refonte) (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD)) 
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2.9 Information, accès à la justice et crime contre l’environnement  
 
2.9.1 Application de la Convention d’Aarhus aux institutions communautaires 
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La Convention relative à l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la 
justice en matière d’environnement (la convention d’Aarhus) a été élaborée dans le cadre 
de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) et les 
Communautés européennes ainsi que l’ensemble des États membres, excepté l’Irlande, 
l’ont ratifié. La proposition de la Commission d’un réglement (COM(2003)622), exposé en 
octobre 2003, instaure des règles en vue d’appliquer les dispositions de la Convention dans 
les institutions et  organes des communautés européennes : en garantissant le droit à un 
accès public aux informations en matière d’environnement détenues par les institutions et 
organes européens et en fixant les modalités et conditions, ainsi que les arrangements 
pratiques pour un tel accès; en assurant la participation du public à la préparation des 
plans et programmes relatifs à l’environnement; et en accordant l’accès à la justice en 
matière d’environnement au niveau communautaire. Une série de mesures législatives, 
introduites en vue de mettre en œuvre les dispositions de la Convention dans les États 
membres y compris la directive 2003/4/CE relative à l’accès aux informations sur 
l’environnement et la directive 2003/35/CE relative à la participation publique dans le 
processus décisionnel, complète le réglement Aarhus. Une proposition d’une directive sur 
l’accès à la justice en matière d’environnement a déjà été adoptée (cf. partie 2.9.2).  
 
Description du contenu du texte adopté 
Les conséquences juridiques et institutionelles de l’application de la convention dans les 
institutions communautaires nécessitent une prise en compte minutieuse et certains 
aspects de la proposition sont sujets à controverse. Après plusieurs années de 
négociations, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord en conciliation 
et le réglement a été adopté en septembre 2006. 
 
Le réglement 1367/2006/CE reflète les trois “pilliers” de la Convention d’Aarhus: 

o Accès aux informations relatives à l’environnement : des dispositions 
générales sur l’accès public au Parlement européen, au Conseil et à la Commission 
ont été fixées dans le réglement 1049/2001/CE, adopté avant que la communauté 
ne fasse partie de la Convention d’Aarhus. Les exigences de la Convention d’Aarhus 
vont au-delà des dispositions de ce régime d’accès général et des règles spécifiques 
devaient être établies sur l’accès aux informations relatives à l’environnement. Le 
réglement Aarhus étend le champ d’application du réglement d’accès général au-
delà des trois principales institutions en ce qui concerne les informations sur 
l’environnement et élargit le droit d’accès au non-ressortissants de l’Union 
européene. Au sujet des exceptions faites au droit d’accès, la réglement 
1367/2006/CE renvoit aux exceptions fixées dans le réglement 1049/2001/CE mais 
stipule qu’elle “devront être interprétées de manière restrictive compte tenu de 
l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public 
et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement”. 
Avec l’exception de recherches, notamment celles en rapports avec les possibles 
violations du droit communautaire, l’intérêt primordial du public dans la divulgation 
d’informations est réputé exister lorsque les informations requises sont en rapport 
avec les émissions dans l’environnement. L’accès aux informations relatives à 
l’environnement pourrait être refusé lorsque cela “affecterait négativement la 
protection de l’environnement auquel les informations se rapportent”; 
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o Participation du public aux plans et programmes relatifs à l’environnement: 
le réglement introduit une exigence pour les institutions et organes communautaires 
de donner au public, lorsque toutes les options sont encore possibles, une réelle 
possibilité de participer au plus tôt à la préparation des plans et programmes relatifs 
à l’environnement. Il inclut des plans et programmes qui sont : sujets à la 
préparation et à l’adoption par les institutions et organes communautaires; soumis 
aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et qui ont un effet 
significatif sur la réalisation des objectifs environnementaux ou qui y contribuent. Il 
exclut des plans et programmes financiers ou budgétaires “ établissant la manière 
de financer des activités ou des projets particuliers ou ceux en rapport avec les 
budgets annuels proposés”, les programmes de travail interne et les plans et 
programmes d’urgence pour la protection civile. 

o Révision interne et accès à la justice : le réglement établit une nouvelle 
procédure pour la “révision interne” des “actes administratifs selon la loi sur 
l’environnement”. Un “acte administratif” est défini comme “toute mesure de portée 
individuelle au titre du droit de l’environnement arrêtée par une institution ou un 
organe communautaire et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur”. 
Une demande écrite pour une révision interne dans les six semaines à compter de la 
date d’adoption, de notification ou de publication de l’acte administratif, la date la 
plus tardive étant retenue, peut déclencher cette procédure de révision. La 
procédure est soumise aux ONG environnementales qui remplissent les critères 
spécifiques. L’institution ou l’organe qui reçoit la demande est dans l’obligation de la 
prendre en considération et d’envoyer une réponse écrite indiquant les raisons à 
l’ONG candidate (à moins que la demande soit “clairement injustifiée”) dans les 12 
semaines au plus tard après reception de la demande. L’organisation qui a fait la 
demande d’une révision interne peut à son tour “entamer des poursuites devant la 
Cour de Justice conformément aux dispositions pertinentes du Traité” dans le cas où 
l’institution ou l’organe communautaire n’aurait pas réussi à traiter correctement 
leur demande. 
 

Comparaison entre la position du Parlement européen et le texte adopté  
Le Parlement européen désirait que les règles plus libérales de la directive 2003/4/CE 
remplacent les dispositions dans le cadre du régime d’accès général (réglement 
1049/2001/CE) en vue de garantir une égalité d’accès aux informations relatives à 
l’environnement détenues par les institutions européennes et par les autorités publiques 
des États membres. Pourtant, dans le texte final adopté, la position du Conseil sur la 
question a prédominé avec seulement des variations mineures apportées au régime d’accès 
général pour garantir que l’exception relative au secret industriel ne s’appuie pas 
excessivement sur le refus de divulguer les informations sur les émissions. 
 
Le Parlement européen souhaitait élargir les droits de participation au public en général et 
limiter les exemptions de plans financiers en incluant l’ensemble des plans et des projets 
sujets au financement par l’Union européenne dans le cadre du champ d’application de la 
procédure. Le Conseil a rejeté avec succès ces deux amendements qui n’apparaissent pas 
dans le texte adopté. 
 
Le Parlement européen a réussi à repousser la date limite pour la proposition de 
commentaires par le public et à introduire un langage qui nécessite que les institutions et 
organes communautaires tiennent dûment compte des résultats de la participation du 
public dans leurs décisions finales sur les plans et programmes pertinent et à informer (et 
non pas uniquement “s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, d’informer”) le public de ce 
plan ou programme, y compris son texte, ainsi que les raisons et les considérations sur 
lesquelles la décision s’appuie. 
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Le Conseil a étendu les dispositions de la proposition originale de la Commission qui 
envisageait la possibilité d’un appel à la Cour de Justice pour révision judiciaire. Même si le 
Comité “environnement” du Parlement européen a proposé un amendement pour réintégrer 
les dispositions sur la révision judiciaire comme proposé par la Commission à l’origine, 
cette position n’a pas été approuvée au cours de la séance plénière. Le texte adopté renvoit 
aux “dispositions pertinentes du Traité” qui permet que seules des personnes “directement 
et individuellement concerné” puissent mener des procédures pour révision judiciaire, une 
condition que la Cour a interprété de manière très restrictive.62  
Le Parlement européen a réussi à prolonger la période de quatre à six semaines au cours 
de laquelle les ONG peuvent faire une demande de révision interne d’un acte administratif 
relatif à l’environnement. 

 
Les exceptions au droit d’accès aux informations en rapport à l’environnement ne sont pas 
entièrement en accord avec les règles de la directive 2003/4/CE, ainsi l’accès aux 
informations relatives à l’environnement détenues par les institutions européennes et les 
autorités publiques des États membres n’est pas garanti de manière égale. 

 
Les droits de participation sont restreints aux parties “concernées” par les plans et 
programmes spécifiques ou “qui y ont un intérêt”, alors que les plans et programmes sujets 
au financement par l’Union européenne sont exclus du champ d’applicaton de la procédure 
de la participation du public. Les politiques relatives à l’environnement ne sont pas incluses 
dans les dispositions sur la participation du public et le texte adopté mentionne simplement 
que la Convention “exige également que, dans la mesure du possible, les parties doivent 
tenter de trouver des opportunités pour la participation du public dans la préparation des 
politiques sur l’environnement”. 

 
La proposition de la Commission d’éviter la jurisprudence restrictive de la Cour de Justice 
sur “la manière directe et individuelle” a été tempéré avec succès dans le texte adopté. 
 
2.9.2 Accès à la justice en matière d’environnement  
 
Introduction à la proposition de la Commission 
La proposition de la Commission d’une directive relative à l’accès à la justice en matière 
d’environnement (COM(2003)624), exposée en octobre 2003, vise à contribuer à la mise en 
œuvre de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, à la participation du public 
dans le processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement. La 
proposition de 2003 sur l’accès à la justice (qui n’a pas été adopté jusqu’ici) faisait partie 
d’un paquet de mesures législatives proposé par la Commission avant l’approbation de la 
Convention par le Conseil en 2005 en vue de garantir la conformité avec les obligations qui 
résultent de cet instrument international, au sein des États membres, mais également au 
niveau des institutions européennes. Le dernier objectif a été mené à bien grâce au 
réglement (1367/2006/CE) fixant les dispositions pour l’ensemble des trois piliers de la 
Convention qui sont directement applicable aux institutions et organes européens (cf. Partie 
2.9.1). Au même moment, la directive proposée vise également à améliorer l’exécution de 
la loi sur l’environnement au sein des États membres en autorisant les membres du public à 
engager des poursuites dans les cours nationales. 
 

                                                 
62 Voir également Pallemaerts, M. (2009) Compliance by the European Community with its obligations on access 

to justice as a party to the Aarhus Convention. IPEE, Londres/Bruxelles. 
http://www.ieep.eu/publications/pdfs/2009/aarhus_report.pdf 
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Description du contenu de la proposition 
La directive proposée établirait des conditions minimales d’accès aux poursuites 
administratives ou judiciaires en matière d’environnement à appliquer au sein de l’Union 
européenne, tentant ainsi de créer une plus grande harmonisation des conditions de 
concurrence sur le marché intérieur tout en respectant les structures administratives et 
judiciaires des États membres. 
 
Concernant l’accès à la justice au sujet des actes et des omissions effectués par des 
personnes privées qui ont enfreint la loi sur l’environnement, la directive laisserait aux 
États membres le soin de définir des critères adaptés pour l’accès à la justice 
conformément aux exigences de la Convention d’Aarhus. Au sujet des actes et omissions 
réalisés par les autorités publiques, la proposition vise à faire avancer l’application de la loi 
sur l’environnement communautaire en exigeant que ces actes et omissions soient sujets à 
une révision procédurale et substantielle qui s’appuie sur une approche à deux vitesses. 
Avant d’entamer des poursuite devant une cour nationale ou un tribunal, les ONG qualifiées 
ainsi que les autres membres du public qui ont le statut juridique devront en premier lieu 
avertir l’autorité public nationale compétente pour autoriser la reconsidération d’un acte ou 
d’une omission administrative. Par la suite, les mêmes personnes ou les ONG auront accès 
aux comptes rendu de révision administratifs ou judiciaires, ce qui leur permettra de 
contester les actes et omissions qui transgressent les dispositions de la loi sur 
l’environnement.  
 
La directive proposée est toujours en attente de sa première lecture par le Conseil, plus de 
cinq ans après que le Parlement européen ait adopté son avis en première lecture qui 
approuve la proposition de la Commission avec les amendements63. Suite à son avis 
favorable, la présidence luxembourgeoise de l’époque a essayé de commencer des 
négociations avec le Conseil, mais a rapidement abandonné après que le premier échange 
de points de vue ait révélé une forte opposition de la part des États membres qui 
soutenaient qu’une directive sur ce sujet violerait l’autonomie procédurale nationale et le 
principe de subsidiarité. Sous la présidence des Pays-Bas, le Conseil a décidé, au cours de 
sa réunion du 20 décembre 2004, de poursuivre l’approbation de la Convention d’Aarhus 
sans l’adoption préalable d’une directive visant à mettre en oeuvre le troisième pilier. Dans 
la déclaration de compétences formelle réalisée par les communautés européennes relative 
l’approbation de la Convention en février 2005, il est reconnu que le droit communautaire 
en vigueur ne garantit pas la mise en place complète de son accès aux dispositions de la 
justice et que le devoir d’appliquer ces dispositions incombe à chaque État membre tant 
qu’aucune disposition communautaire sur le sujet n’a été adoptée. 
 
Comparaison entre la position du Parlement européen et la proposition de la 
Commission  
Le Parlement européen désirait spécifier dans le texte que la directive établissait 
uniquement un cadre minimal pour l’accès à la justice en matière d’environnement sans 
préjudice au droit des États membres de conserver ou d’autoriser un accès plus large à la 
justice en matière d’environnement que celui requis par la directive. L’amendement le plus 
important proposé par le Parlement européen avait trait à la definition d’une “entité 
qualifiée” qui cherche à inclure toute association, toute organisation ou tout groupement 
qui, “à un moment donné, se trouve dans le besoin concret de protéger le milieu où elle se 
situe”. 
 

                                                 
63 Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil concernant l'accès à la justice en matière d'environnement (COM(2003) 624 – C5-0513/2003 – 
2003/0246(COD)) 
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D’autres amendements comprennent: 
o L’évaluation régulière de la directive après la soumission de rapports réalisés par les 

États membres et qui pourrait entraîner une révision sur la base de l’expérience. La 
Commission devra rendre au Parlement européen et au Conseil un rapport 
d’évaluation; 

o Une disposition exigeant des États membres d’adopter une procédure en vue de 
garantir une reconnaissance rapide des entités qualifiées lorsqu’elles remplissent les 
critères fixés dans la directive soit sur la base du cas par cas (“ad hoc”), soit selon 
une procédure de reconnaissance préalable; et  

o Une exigence pour les États membres de garantir que les membres du public soient 
informés afin qu'ils sachent quand et comment engager des procédures en matière 
d'environnement, ainsi que les coûts prévus des poursuites, et de prendre en 
considération la mise en oeuvre de mécanismes d’aide adaptés en vue de supprimer 
ou de diminuer les barrières financières et autres pour accéder à la justice. 

 
Selon l’Article 175(1) du Traité CE, bien que la communauté a incontestablement le pouvoir 
d’adopter des législations européennes relatives à la question de l’accès à la justice en 
matière d’environnement, elle a jusqu’ici décidé de ne pas exercer ce pouvoir en raison de 
la majorité d’États membres opposés à l’adoption de la directive proposée 
(COM(2003)624). En 2006, la Commission a ordonné une étude d’ensemble de la situation 
de conformité de chaque État membre vis-à-vis de l’accès aux dispositions de la justice de 
la Convention d’Aarhus. Les résultats de cette étude, qui fournissent une analyse détaillée 
de l’état du droit dans 25 États membres en ce qui concerne l’état, les coûts, les mesures 
correctives et la transparence, ont été publiés sur le site internet de DG Environment en 
200764. Depuis, la présidence du Conseil n’a pris aucune autre initiative pour relancer les 
négociations arrêtées entre les États membres. La proposition législative reste cependant 
de côté et le Conseil pourrait la reprendre à tout moment. 
 
2.9.3 Protection de l’environnement grâce au droit pénal  
 
Introduction à la proposition de la Commission  
La Commission considérait que les sanctions en vigueur dans les États membres étaient 
insuffisantes pour garantir une application efficace de la politique environnementale 
européenne en raison des différences dans le type et le niveau de sanctions. En 
conséquence, la Commission a proposé en février 2007 de définir les délits 
environnementaux les plus graves et exige des États membres de s’assurer qu’ils soient 
considérés comme des faits délitueux dans leur droit national (COM(2007)51). De plus, elle 
cherchait également à réaliser certaines mesures d’harmonisation du niveau de sanctions 
pour la plupart des délits graves en spécifiant qu’ils devaient être passibles 
d’emprisonnement et en stipulant une durée minimale et maximale selon la nature et les 
circonstances du délit. Finalement, la proposition a défini des conditions pour la 
responsabilité des personnes morales et a également prévu des montants d’amendes à 
appliquer pour les délits environnementaux les plus graves. Dans le cas de personnes 
morales, les États membres auront le choix entre des amendes pénales ou non pénales. 
 
Description du contenu du texte adopté 
La directive 2008/99/CE, adoptée le 19 novembre 2008, exige des États membres de 
déclarer certaines activités polluantes passibles du droit pénal au lieu du droit administratif 
moins punitif.  

                                                 
64 http://ec.europa.eu/environment/aarhus/study_access.htm 
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L’article 3 requiert que les États membres prennent les mesures nécessaires en vue de 
considérer, entre autres, les délits suivants comme des faits délictueux dans le droit 
national : 

o le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de radiations 
ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou l’eau, causant la mort ou de graves lésions à 
des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, du sol ou de 
l’eau ou bien de la faune ou de la flore; 

o la collecte, le transport, la valorisation ou l'élimination de déchets, causant la mort 
ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité 
de l’air, du sol ou de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore; 

o le transfert illégal de déchets; 
o l'exploitation d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des 

substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant, à 
l'extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une 
dégradation substantielle de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou bien de la 
faune ou de la flore; 

o la production, le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention, le stockage, 
le transport, l'importation, l'exportation ou l'élimination de matières nucléaires, 
causant la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation 
substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou 
bien de la faune ou de la flore; 

o  
o la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d'espèces 

de faune et de flore sauvages;  
o le commerce d'espèces animales ou végétales protégées; 
o tout acte causant une dégradation importante d'un habitat au sein d'un site protégé; 
o la production, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché ou l'utilisation de 

substances provoquant l’appauvrissement de l’ozone. 
 
Ces actes seront traités comme des faits délictueux lorsqu’ils seront illégaux et commis 
intentionnellement ou “par négligence au moins grave”. Les États membres doivent 
garantir que cet acte soit passible de “sanctions pénales effectives, proportionnées et 
dissuasives”. L’acte “Incitation et complicité” mentionné dans l’Article 3 sera également 
considéré comme “passible” de fait délictueux. La directive ne détermine pourtant pas le 
type et le niveau de sanctions pénales à appliquer. 
 
Des sanctions doivent être introduites non seulement pour punir des actes illégaux des 
individus, mais également pour punir les mêmes délits environnementaux commis par des 
personnes morales. Dans le dernier cas, pourtant, les Etats membres peuvent choisir entre 
l’utilisation de sanctions pénales ou administratives. C’est pourquoi les États membres font 
en sorte que les personnes morales, les entités juridiques communes soumises au droit 
national, puissent être tenues pour responsable des délits par négligence ou  intentionnels 
commis à leur profit par toute personne qui exerce un pouvoir de direction en son sein. 
 
Comparaison entre la position du Parlement européen et le texte adopté 
Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord en première lecture65 et la 
position du Parlement européen correspond à l’acte législatif final. Le Conseil a accepté les 
principaux amendements à la proposition de la Commission effectués par le Parlement 
européen qui par conséquence ont été conservés dans le texte final. 
 

                                                 
65 Résolution législative du Parlement européen du 21 mai 2008 sur la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (COM(2007)0051 – C6-
0063/2007 – 2007/0022(COD)) 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

114 

La suppression des dispositions relatives à l’harmonisation du niveau et du type des 
sanctions pénales de la proposition constituait l’amendement le plus important à la 
proposition de la Commission. Ceci a été effectué en vue de refléter la décision de la Cour 
de Justice du 23 octobre 2007 par rapport à la décision-cadre (2005/667/JHA), adoptée par 
le Conseil le 12 juillet 2005 selon le “troisième pilier” du Traité CE relatif à l’exécution 
pénale des réglementations contre la pollution émise par les navires. Dans son jugement, la 
Cour a statué que “la détermination du niveau et du type de sanctions pénales à appliquer 
n’entre pas dans la sphère de compétence communautaire”. 
 
Un autre amendement relatif au champ d’application de la directive. La Commission a 
suggéré que la directive devrait s’appliquer non seulement aux violations de la loi 
communautaire sur l’environnement et des dispositions pertinentes de mise en œuvre dans 
les États membres, mais également aux violations des droits nationaux et des 
réglementations visant à protéger l’environnement. Pourtant, le Parlement européen et le 
Conseil ont décidé de limiter le champ d’application de la législation communautaire 
spécifique (y compris les dispositions d’application au niveau national) listé dans deux 
annexes : une répertorie la législation adoptée dans le cadre du champ d’application de la 
politique environnementale et l’autre énumère trois directives relatives à la sécurité 
nucléaire et la protection contre les radiations adoptées avec le Traité Euratom.  
 
Le Parlement européen et le Conseil ont également convenu de supprimer un article sur la 
remise de rapport, l’obligation imposée aux Etats membres de transmettre les informations 
à la Commission sur la mise en oeuvre de la directive sous la forme d’un rapport tous les 
trois ans. 
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3 NOTE CONTEXTUELLE POUR LES AUDITIONS DU 

COMMISSAIRE EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT  
 
3.1 Introduction 
 
Malgré l’efficacité de la politique environnementale européenne pour les réduire les 
pressions auxquelles est soumis l’environnement en Europe, l’Agence Européenne de 
l’Environnement (AEE) a montré dans son dernier rapport – le prochain rapport de l’AEE sur 
l’état de l’environnement est annoncé pour novembre 2010 – que l’environnement au sein 
de l’UE est toujours soumis à de sérieuses pressions. La lutte contre le changement 
climatique est devenue une question majeure dans l’agenda de la politique 
environnementale de l’UE et est également devenue un important sujet de préoccupations 
dans de nombreux autres agendas tels que ceux des politiques énergétique, des transport, 
de l’agriculture et du développement régional. La biodiversité, notamment en raison de 
l’échec annoncé dans l’atteinte de l’objectif de l’UE de stopper le déclin de la biodiversité 
d’ici à 2010, est désormais une thématique dont l’importance est grandissante dans 
l’agenda politique. Ces priorités majeures de l’agenda politique de l’UE, auxquels s’ajoutent 
celles identifiées dans le 6ème PAE, s’inscrivent comme des défis importants pour la période 
législative 2009-2014. 
 
La première partie de ce chapitre dresse un panorama des problématiques les plus 
importantes que les membres de Parlement Européen pourraient vouloir porter à l’attention 
du commissaire qui sera désigné à l’automne 2009. Ces sujets reflètent les grandes 
priorités et défis environnementaux auxquels devra faire face l’UE dans les cinq prochaines 
années et au-delà. En particulier, des questions portant sur des politiques spécifiques aussi 
bien que sur des sujets plus stratégiques, devront être traités.  
 
La deuxième partie de ce chapitre est une liste d’idées de législation et des propositions 
fondées sur de précédentes initiatives du Parlement et nourries par les développements 
dans d’autres parties de ce rapport. 

 
3.2 Recommandations sur les sujets pouvant être soulevés au cours des 

auditions du commissaire en fonction des principales priorités et défis 
pour la période 2009-2014 

 
Certains sujets qui pourraient être soulevés durant l’audience prochaine du commissaire 
désigné pour être en charge de l’environnement sont suggérés ci-dessous. Ils se fondent 
sur plusieurs sources : les questions orales posées par les membres du Parlement Européen 
à la Commission au cours du 6ème mandat législatif, les prévisions de la Commission pour le 
prochain mandat législatif, incluant sa Stratégie Politique Annuelle pour 2010 
(COM(2009)73), un certain nombre de résolutions du PE adoptées lors du 6ème mandat 
législatif, des études et rapports de l’AEE et des études précédentes commandées par le 
Parlement. 
 
Le changement climatique et les énergies durables. 
En amont de la conférence de Copenhague sur le climat qui aura lieu en décembre 2009 ce 
sujet devrait vraisemblablement être la problématique numéro un dans l’agenda politique 
de la Commission et du Parlement. Bien que la nouvelle législation permettant à l’UE de 
mener avec succès son engagement de réduction de 20% de ses émissions de GES d’ici 
2020 sur la base du niveau de 1990 soit déjà en place, cette législation demande encore la 
définition et la mise en place de nombreuses mesures d’application et mesures 
complémentaires. De plus, l’évolution de la politique de l’UE en matière de changement 
climatique sera très probablement influencée par l’issue des négociations multilatérales qui 
auront lieu sous l’égide de l’UNFCCC et dont le point fort sera Copenhague. 
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o Mise en œuvre du paquet énergie climat : Comment la Commission assurera-t-

elle l’application effective des mesures adoptées dans le paquet Énergie Climat? La 
Commission a-t-elle pris ses dispositions pour préparer toutes les mesures 
réglementaires nécessaires, dans la mesure où l’autorité réglementaire lui a été 
confiée par le Parlement Européen et le Conseil ? 

o Négociations internationales : Comment la Commission va-t-elle contribuer à un 
accord lors des négociations de l’UNFCCC qui auront pour but de mettre en place un 
cadre global post-Kyoto pour lutter contre le changement climatique? Que compte 
entreprendre la Commission avant Copenhague afin de travailler avec l’ensemble 
des acteurs majeurs de ces négociations en assurant la continuité de l’unité et de la 
cohérence de la position commune de l’UE dans les négociations même en ces 
temps de crise économique ? 

o Financement des activités de lutte contre le changement climatique dans 
l’UE : Que compte entreprendre la Commission pour assurer un financement 
adéquat de politiques ambitieuses visant à lutter contre le réchauffement 
climatique, le développement et déploiement de technologies propres et 
d’adaptation au changement climatique au sein de l’UE dans la prochaine 
Perspective Financière ? 

o Architecture financière internationale du régime en matière de climat et 
assistance financière aux pays en voie de développement pour des 
mesures de lutte contre le réchauffement et d’adaptation : La Commission 
est-elle confiante dans le fait que les États Membres tiendront leur promesses lors 
de la mise en œuvre de la directive ETS et qu’ils utiliseront une partie des recettes 
des enchères de leurs quotas d’émissions pour atteindre leurs engagements 
financiers sous l’UNFCCC, qui vont sans doute être étendus dans le cadre de 
l’accord qui devrait être conclu à Copenhague? La Commission est-elle convaincue 
par la position du Conseil ECOFIN qui est que l’utilisation des revenus est une 
question qui relève de la compétence exclusive des États Membres ? 

o Déforestation : Comment la Commission propose-t-elle de lutter contre les 
émissions associées aux changements dans l’utilisation des terres et des forêts 
dans le contexte de la SCEQE ? 

o Efficacité énergétique : La Commission a pour mission de mettre à jour le Plan 
d’Action Européen sur l’Efficacité Énergétique afin de permettre au Conseil 
européen d’adopter un nouveau Plan d’Action en faveur de l’énergie pour 2010-
2014 lors du prchain sommet européen de printemps qui se tiendra en 2010. Le 
Plan d’Action existant n’a été mis en application que partiellement et beaucoup plus 
lentement que prévu initialement. La Commission a-t-elle analysé les raisons de ces 
déficiences et prendra-t-elle les mesures nécessaires, notamment concernant 
l’allocation de ressources humaines adéquates aux unités de ses services en charge 
de la préparation et de l’application des mesures pour l’efficacité énergétique ?  

o Reprise de l’économie et des investissements dans les infrastructures pour 
la production d’énergie : Comment la Commission compte assurer qu’une plus 
grande part des investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables et autres mesures pour combattre le changement climatique soit 
financée par les Fonds Structurels et de Cohésion ainsi que par les programmes de 
développement rural? Quelle sera l’approche de la Commission pour mettre en 
œuvre le Plan de Relance Européen de l’Économie (COM(2008)800) et en particulier 
quelle sera sa proposition d’investissement dans des projets stratégiques 
d’infrastructures énergétiques? 
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o Politique à long terme en matière d’énergie : La Commission a annoncé son 

intention de soumettre une « feuille de route vers la politique Energie de 2050 » qui 
présentera les actions pour atteindre une offre d’électricité sans émission pour l’UE 
d’ici 2050. Quand le processus préparatoire de ce document démarrera-t-il et 
quelles mesures seront prises pour s’assurer que soient totalement pris en compte 
les derniers résultats des projets de recherche initiés par la Commission dans le 
cadre des FP6 et FP7 tout comme les points de vue d’une partie aussi  large que 
possible de parties prenantes ? Quel rôle jouera DG Environnement dans ce 
processus ? 

 
Biodiversité 
Bien que l’UE ait progressé dans ce domaine, il apparaît que l’Union va échouer dans son 
objectif d’arrêter l’érosion de la biodiversité d’ici 2010. Un effort majeur est requis de la 
part des États Membres et de la Commission dans ce domaine. Les discussions pour une 
vision post-2010 de la biodiversité ont maintenant commencé. Les objectifs principaux 
seront d’assurer l’efficacité de l’application de la législation de l’UE pour la protection de la 
nature, d’achever la mise en œuvre du Plan d’Action en faveur de la biodiversité de 2006 et 
d’achever la mise en place le réseau Natura 2000, en particulier dans les zones maritimes.  

o Plan d’Action en faveur de la Biodiversité : Etant donnée l’évaluation de mi-
parcours de la Commission sur la mise en œuvre du Plan d’Action en faveur de la 
Biodiversité (PAB) (COM(2008)864), quelle va être l’approche de la Commission 
pour accélérer le processus vers une application de l’intégralité de ce PAB ? Quand 
sera-t-il possible d’atteindre l’objectif fixé pour 2010 et quelles seront les mesures 
supplémentaires nécessaires au niveau  européen et des Etats Membres ? En 
particulier, que compte faire la Commission afin d’intégrer effectivement les 
objectifs de conservation de la biodiversité dans d’autres politiques de l’UE ? La 
perspective financière à venir va-elle comporter des mesures sur la révision du 
budget à dans cette optique ? 

o Espèces exotiques envahissantes : Etant donnée la Communication de la 
Commission datant 2008 et intitulée « vers une stratégie de l’UE sur les espèces 
exotiques envahissantes » (COM(2008)789), comment la Commission propose-t-
elle d’agir dans le cadre communautaire pour répondre aux risques 
environnementaux et économiques que représentent les espèces exotiques 
envahissantes ? Prévoit-elle de proposer des mesures législatives dans ce domaine, 
au vue de l’urgence de cette menace ? 

o Natura 2000 : Quels efforts supplémentaires la Commission fera-t-elle pour 
assurer que les sites Natura 2000 de l’UE soit efficacement protégés, gérés, 
surveillés et que l’état de leur conservation s’améliore, alors d’un grand nombre de 
procédures pour infractions ont été engagées, montrant que de nombreux sites 
Natura 2000 ne sont pas en pratique gérés en accord avec la directive habitat.  

o Financement : Un montant important des fonds de l’UE est alloué à la 
préservation de la biodiversité. Toutefois, il n’est pas clair quel est le montant 
alloué par la communauté qui est utilisé pour la protection de la nature, si ces 
financements sont efficaces et suffisantes pour soutenir la gestion et la restauration 
du réseau Natura 2000. Dans le contexte du débat en cours sur la révision du 
budget de l’UE et la préparation des prochaines prévisions financières, quelles 
mesures la Commission envisage-t-elle de prendre pour assurer plus de 
financement pour la conservation de la biodiversité, y compris pour Natura 2000, et 
pour s’assurer que les instruments financiers actuels contribuent efficacement aux 
objectifs de conservation de la nature ? 

o L’impact du changement climatique sur la biodiversité : Comment la 
Commission propose-t-elle de faire face à cet impact dont on prévoit qu’il sera 
significatif et comment propose-t-elle de mieux prendre en compte la protection de 
la biodiversité et des écosystèmes ainsi que les objectifs en matière d’atténuation 
du changement climatique et d’adaptation ?  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/qo/764/764394/764394fr.pdf�
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o L’impact du réseau transeuropéen de transport sur la biodiversité : Dans sa 
révision des orientations RTE-T qui doit s’achever d’ici 2010, la Commission va 
s’assurer que la priorité la plus élevée soit donnée à la prise en compte des effets 
cumulatifs du réseau RTE-T sur les sites Natura 2000 ainsi que sur les fonctions des 
ecosystèmes, et plus particulièrement sur la connexion entre les zones protégées ? 
Comment la Commission compte-t-elle associer le Parlement à ce processus de 
révision ? 

 
Environnement marin et pêcheries 
Un nouveau cadre législatif pour la protection de l’environnement marin a été établi en 
2008 mais la mise en place de mesures additionnelles reste nécessaire pour intégrer 
pleinement les exigences environnementales dans toutes les politiques communautaires et 
dans toutes les activités qui impactent, directement ou indirectement, la qualité de 
l’environnement marin ainsi que la diversité biologique marine. Ces mesures 
complémentaires apparaissent notamment nécessaires dans le cadre de la politique 
commune de la pêche (PCP), qui a jusqu’ici échoué dans la protection et la reconstitution 
des stocks de poisson et qui doit être révisée en 2012.     
 

o Stratégie pour la région de la mer Baltique : Suite à l’adoption par la 
Commission de la stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique le 10 juin 2009, 
quelles sont les démarches que la Commission entend entreprendre pour assurer la 
mise en œuvre effective des objectifs environnementaux de la Stratégie pour la 
région de la mer Baltique afin de protéger l’environnement naturel de la mer? 

o Réforme de la PCP : Quel rôle devrait jouer la DG Environnement dans la 
préparation de cette réforme, en particulier pour s’assurer que les mesures de la 
PCP ne compromettent pas les objectifs du plan d’action en faveur de la biodiversité 
et notamment la protection d’espèces et d’habitats marins identifiés dans la 
Directive habitat ?   

o Politique maritime intégrée : Une politique maritime intégrée a été développée 
par la Commission précédente. Quelles mesures la nouvelle Commission entend-t-
elle prendre afin d’assurer la mise en œuvre effective de cette politique, en 
particulier en ce qui concerne la surveillance maritime, l’aménagement du territoire 
maritime et le réseau européen d’observation et de données du milieu marin 
(EMODNET) ?  

 
Substances chimiques 
Bien que l’introduction de REACH ait été considérablement repoussée par rapport à 
l’agenda originellement fixé par le 6ème PAE, ce nouveau cadre réglementaire adopté au 
cours de la législature précédente représente un progrès significatif mais reste moins 
ambitieux que les objectifs de sureté chimique décidés en 2002. La mise en œuvre pleine et 
effective de REACH au niveau communautaire et au niveau des Etats Membres sera cruciale 
au cours des années à venir. En même temps, les parlementaires pourraient vouloir 
adopter une attitude vigilante afin de s’assurer que les nouvelles procédures et instruments 
qui résultent de REACH ne débouchent pas, en pratique, sur une réduction des niveaux 
existants de protection de santé et de l’environnement pour certains produits dangereux 
qui ont été interdits ou limités dans leur usage avant l’adoption du cadre législatif REACH a 
travers des législation telles que les Directives VHU et ROHS. 
 

o Substances hautement préoccupantes : Un des objectifs principaux de la 
régulation REACH est la substitution de substances hautement préoccupantes 
(SVHC). La liste actuelle de substances candidates ne contient qu’un faible 
pourcentage des SVHC existantes et par conséquent nuit à l’objectif de substitution 
et au processus de priorisation établi par REACH. Quelles sont les actions que la 
Commission propose d’entreprendre afin d’assurer que les mesures prévue par 
REACH s’appliquent à toutes les SVHC ou, au moins, aux substances auxquelles sont 
exposées les travailleurs et consommateurs ou à celles qui sont susceptibles d’être 
libérées dans l’environnement ? 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/664/664967/664967fr.pdf�
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o Impact de REACH sur les interdictions et restrictions actuelles : La 

Commission ne s’attend-t-elle pas à ce que des interdictions sectorielles de 
matériaux existantes, telle que l’interdiction de métaux lourds par la directive VHU, 
pourraient être fragilisées dans le contexte du cadre général pour l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation établi par régulation REACH ? Considère-t-elle qu’une 
révision de ces interdictions est nécessaire ou estime-t-elle, au contraire, que 
REACH ne devrait, en aucun cas, mener a remettre en cause les Acquis dans le 
domaine des restrictions de produits chimiques dangereux ? 
 

Eau 
Malgré le fait que la législation sur l’eau en place dans l’UE a vu un nouvel essor depuis l’an 
2000, l’UE et ses Etats Membres ont encore des progrès à faire pour remplir les objectifs 
généraux en matière d’eau propre et d’utilisation durable des ressources en eau.  
 

o Directive cadre sur l’eau (DCE): Au vu du progrès lent dans la mise en œuvre de 
la DCE, la commission considère-t-elle comme responsable d’attendre jusqu’en 2015 
avant de considérer qu’il est nécessaire d’agir ? Un examen de la directive devrait-il 
être lancé au cours de la période 2009-2014 ?  

o Dérogations accordées dans le cadre de la DCE : L’article 4(7) de la DCE stipule 
que, sous certaines conditions, les Etats Membres n’enfreindront pas la DCE même 
s’ils échouent dans la réalisation d’un bon statut écologique ou n’arrivent pas à 
éviter la détérioration du statut de l’eau. Quelles sont les actions que la Commission 
compte entreprendre contre les Etat Membres qui n’ont pas transposé, ou ne l’ont 
pas fait correctement, l’article 4(7) de la DCE et planifient néanmoins de développer 
de nouvelles infrastructures ? 

o Nitrates : Bien que les concentrations de nitrates aient diminué dans certains 
bassins hydrographiques, l’efficacité des mesures prises pour réduire la pollution de 
l’eau par le secteur agricole reste limitée. Quelles actions la Commission va-t-elle 
prendre afin d’assurer une meilleure application de la Directive sur les nitrates et 
des autres textes législatifs sur l’eau ainsi que pour réviser d’autres politiques, 
notamment la politique agricole commune, qui continue à contribuer à une 
utilisation excessive d’engrais ? 

 
Gestion et prévention des déchets et utilisation des ressources 
Un défi majeur dans le domaine de la politique des déchets sera la mise en œuvre effective 
de la nouvelle directive cadre sur les déchets et les directives sur des types spécifiques de 
déchets imposant une récupération obligatoire et des objectifs de recyclage pour les 
produits de consommation. Atteindre ces objectifs pourra s’avérer particulièrement difficile 
pour certains Etats Membres au vu de leur approche actuelle en matière de prévention et 
de recyclage des déchets. Jusqu’ici, la législation pour la prévention des déchets s’est 
avérée inefficace pour réduire la quantité de déchets produits et pour briser le lien entre 
croissance économique et utilisation des ressources. Malgré le mandat inscrit dans le 6ème 
PAE, la stratégie sur l’utilisation durable des ressources naturelles adoptée en 2005 n’a pas 
établi des objectifs quantifiés dans ce domaine. Au cours de la législature précédente, des 
projets pour de nouveaux textes législatifs sur des types de déchets spécifiques ont de fait 
été abandonnés, contrairement à ce que préconisait le parlement européen.  
 

o Directive cadre sur les déchets : Comment la Commission entend-t-elle se servir 
de ses pouvoirs de mise en œuvre importants dans le cadre de cette nouvelle 
directive ? 

o Utilisation des ressources naturelles : Quelles sont les mesures que la 
commission entend proposer, à la suite de la stratégie sur l’utilisation durable des 
ressources naturelles, afin d’assurer que l’utilisation faite des ressources non 
renouvelables de l’UE reste en dessous des seuils de surexploitation et que les 
impacts environnementaux négatifs associés à l’utilisation agrégée de ressources 
soit de fait réduite ? 
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o Démantèlement des navires : Suite à la communication de la Commission sur 
une “Stratégie de l’UE pour l’amélioration des pratiques de démantèlement des 
navires” (COM(2008)767), comment la Commission propose-t-elle de faire en sorte 
de respecter l’interdiction d’exporter des déchets dangereux de l’UE vers des pays 
non membres de l’OCDE en ce qui concerne les bateaux qui doivent être 
démantelés ? 

 
Pollution de l’air et transports 
Les mesures établies dans la nouvelle directive cadre sur la qualité de l’air afin d’améliorer 
l’air ambiant et la qualité de l’environnement urbain sont loin d’être suffisantes pour 
atteindre les objectifs de 6ème PAE dans le domaine de la santé et de la protection de 
l’environnement. Des mesures supplémentaires vont devoir être prises au cours de la 
législature à venir afin de relever ces défis.  
 

o La mise en œuvre des nouvelles directives sur la qualité de l’air va être  un 
défis étant donnés les difficultés qu’ont eues beaucoup d’Etats Membres pour 
atteindre la valeur limite de PM10 en fixée par la directive précédente. Quelles sont 
les propositions qui ont été reçues par les Etats demandant des dérogations aux 
exigences de cette directive et quelles sont les réponses que la Commission a 
apporté à ces demandes ? 

o Futur de la politique des transports de l’UE : Après la publication, le 17 juin 
2009, de la communication de la Commission sur le futur de la politique des 
transports de l’UE, quelles sont les actions concrètes qu’envisage de prendre la 
Commission afin de s’attaquer aux défis qui sont devant nous et pour amorcer la 
transition vers une économie sobre en carbone ? Quelles mesures concrètes vont 
être prises afin de réduire les émissions dans le domaine des transports et pour 
internaliser les coûts externes des transports ?    

 
Programmes d’action en faveur de l’environnement 
L’examen à mi-parcours du sixième programme d’action pour l’environnement qui a été 
réalisé par la Commission elle-même et le PE ont montré que la mise en œuvre de ce 
programme, qui sera clôturé en 2012, est en retard et que beaucoup de ses objectifs ont 
peu de chances d’être atteints avant cette date. D’après le 6ème PAE, la Commission doit 
publier son évaluation finale du programme et des propositions pour son successeur en 
2011, afin que le nouveau PAE puisse être adopté en 2012. 
  

o Comment le successeur du 6ème PAE s’articulera-t-il avec la Stratégie en faveur du 
développement durable et la Stratégie de Lisbonne révisée? 

o La Commission considère-t-elle que l’approche du 6ème PAE, avec ses nombreuses 
stratégies thématiques, s’est avérée efficace ? 

o La Commission apporte-t-elle son soutien à l’appel du parlement européen pour un 
examen indépendant de la mise en œuvre du 6ème PAE ? 

o La Commission entend-t-elle adopter la même approche dans sa proposition pour 
les 7ème PAE ou plutôt proposer un PAE allégé et focalisé  sur des objectifs et 
agendas clairs, plutôt que de déferrer la fixation des objectifs et agendas à des 
processus ayant lieu ultérieurement ?  

 
Stratégie en faveur du développement durable 
En décembre 2009 le conseil va entreprendre son second examen de la mise en œuvre de 
la stratégie de développement durable de l’UE et décider d’une feuille de route d’actions 
prioritaires, basé sur un rapport de suivi de la Commission. D’ici 2011, le Conseil européen 
est aussi supposé décider de la date de lancement de la prochaine révision exhaustive de la 
Stratégie en faveur du développement durable. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/542/542491/542491fr.pdf�
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o La SDS mandate la commission afin qu’elle élabore « une vision concrète et réaliste 

de l’UE sur la voie du développement durable pendant les cinquante prochaines 
années » ; cependant, aucun travail ne semble avoir été engagé à ce stade en 
réponse à ce mandat. Que va entreprendre la Commission afin d’élaborer cette 
vision et la communiquer efficacement aux citoyens de l’UE ?  

o Au vu de la révision exhaustive de la SDS en 2011, comment la Commission compte 
elle assurer qu’une place plus importante est accordée au développement durable et 
que soit donné la même importance et visibilité à la SDS dans le futur de l’UE et 
dans la politique et communication de l’UE que la stratégie de Lisbonne ?  

o Quels sont les changements organisationnels nécessaires au sein de la Commission 
pour s’assurer que les objectifs globaux du développement durable sont mieux 
reflétés dans les politiques et les activités de l’UE et que le principe d’intégration 
d’exigences de protection environnementale soit mis en œuvre plus efficacement 
dans la définition et mise en œuvre de toutes les politiques de l’UE ? 

o Comment le collège de commissaires propose-t-il d’établir des synergies entre 
politiques sectorielles et d’améliorer la cohérence entre différents instruments et 
mesures politiques, afin que toutes les futures propositions de politiques reflètent 
mieux les considérations environnementales, étant donné que plusieurs évaluations 
d’experts indépendants ont montré que ceci n’a pas été atteint pour le moment par 
l’utilisation de la procédure d’évaluation d’impact actuelle.  

 
Stratégie de Lisbonne 
Le prochain cycle de la Stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi va être lancé 
lors du Conseil européen de printemps en 2010. Les discussions sur le renforcement et la 
réforme de cette stratégie soulèvent la question de sa relation avec la SDS et le maintien 
de l’existence parallèle de ces deux stratégies. 
 

o Comment la Commission propose-t-elle de faire efficacement la promotion de 
considérations environnementales dans le cadre de la stratégie de Lisbonne? 

o Comment la Commission va-t-elle faire en sorte que soit donnée à l’environnement 
une priorité élevée malgré la crise économique et financière actuelle? 

o Etant donné que la stratégie annuelle de 2010 de la Commission indique que 
« mieux légiférer continuera de caractériser le travail de la Commission », la 
prochaine révision du programme d’action pour réduire des charges administratives 
et progresser vers l’objectif de parvenir à une baisse de 25% d’ici 2012 va-t-elle 
mener à de nouvelles propositions pour simplifier et déréguler dans le domaine de la 
politique environnementale ? 

o Etant donné que le développement durable est présenté comme un des objectifs 
globaux de l’UE, les objectifs économiques et sociaux de la stratégie de Lisbonne ne 
devraient-ils pas être révisés afin de prendre plus pleinement en compte les 
objectifs et contraintes de la SDS ou ces stratégies ne devraient-elles pas être 
fusionnées ? 

 
Mis en œuvre et mise en application du droit environnemental  
Malgré certaines améliorations, la performance des Etats Membres en matière de mise en 
œuvre des textes législatifs européens dans le domaine de l’environnement reste faible et 
assurer la mise en œuvre complète des textes législatifs environnementaux par les Etats 
membres est un défi majeur pour le futur. Les procédures d’infraction environnementales 
continuent à constituer environ un tiers de tous les cas ouverts pour non-communication, 
non-conformité ou mauvaise application du droit de l’UE dans l’UE-27. Alors que tous les 
documents indiquant comment mieux légiférer mettent l’accent sur la nécessité d’assurer 
une mise en œuvre effective du droit existant, les efforts de surveillance et d’exécution de 
la Commission souffrent du manque d’une stratégie cohérente et de ressources suffisantes 
afin de répondre de manière adéquate aux préoccupations et attentes des citoyens. Des 
propositions qui visent le renforcement de la mise en œuvre au travers un accès facilité à la 
justice doivent encore être adoptées par le Conseil. 
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o Comment la Commission va-t-elle travailler avec les Etats Membres afin d’assurer 

une mise en œuvre plus effective de la législation, en particulier ceux avec lesquels 
de sérieux problèmes ont été constatés par le passé, tels que les directives oiseaux 
et habitat ou les textes communautaires sur les déchets ? 

o Comment la Commission va-t-elle faire en sorte que des plaintes de citoyens et 
d’ONGs pour la non-conformité des Etats Membres avec leurs obligations découlant 
du droit environnemental communautaire soient prises plus au sérieux et mènent à 
des actions d’exécution contre les Etats Membres ayant manqué à leurs obligations?  

o Comment la Commission entend-t-elle coopérer avec les Parlement afin de 
surmonter la résistance du Conseil à l’adoption de législation communautaire pour 
améliorer l’accès à la justice dans les Etats Membres ? 

o Comment la Commission entend-t-elle assurer que les fonds communautaires soient 
uniquement versé à des projets qui sont en pleine conformité avec le droit 
environnemental de l’UE ? Quels sont les mécanismes de contrôle que la 
Commission envisage d’appliquer afin de vérifier l’entière conformité avec les 
règles ? La Commission est-elle consciente du fait que des fonds européens sont 
attribués à des projets majeurs qui violeraient les législations communautaires sur 
l’eau ? Quelles actions la Commission entend-t-elle prendre afin de garantir que les 
dépenses effectués au travers des fonds structurels et de cohésion sont en règle 
avec les exigences légales de la DCE ?  

 
Budget de l’UE 
La réforme du budget de l’UE et les réformes associées de la PAC et des politiques de 
cohésion vont aussi figurer à une place importante dans l’agenda au cours des années à 
venir. La commission sortant va donner son aval à une évaluation intermédiaire du budget, 
qui va être prise en compte dans les nouvelles propositions de la Commission pour les 
prochaines perspectives financières de l’UE qui doivent être adoptées avant 2014.   
 

o Comment les prochaines perspectives financières vont-elles mieux refléter les 
objectifs fixés dans la SDS ? Le portefeuille environnement va-t-il tenter d’obtenir 
une part plus important du budget pour servir ses priorités ?  

o Comment les futures ressources du budget de l’UE seront-t-elles allouées entre les 
diverses priorités de l’UE ? Au vu de l’importance grandissante du changement 
climatique en tant que politique clé de l’Union, devrait-il y avoir une allocation du 
budget plus visible et significative pour ce domaine ? 

o Comment la Commission va-t-elle faire en sorte que les fonds communautaires 
soient uniquement versés à des projets en entière conformité avec le droit 
environnemental de l’UE ? 

 
3.3 Idées législatives et suggestions de politiques  
 
Pendant son mandat 2004-2009 le Parlement européen a adopté un nombre de résolutions 
et rapports non-législatifs qui, avec les éléments qui manquent dans la législation dont il a 
été question dans la section 2 de ce paquet de bienvenue, peuvent servir comme une base 
pour des idées législatives dont les parlementaires européens pourraient vouloir s’inspirer 
au cours du nouveau mandat. La liste suivante de sujets qui pourraient requérir une 
attention politique et législative a été établie sur la base de résolutions adoptées par le 
parlement européen. 
 
Conservation de la nature et biodiversité 

o La résolution du Parlement Européen pour mettre un terme à l’appauvrissement de 
la biodiversité d’ici 2010 (2006/2233(INI)) reconnait l’importance de mener à terme 
le réseau Natura 2000 terrestre et maritime ainsi que d’assurer une gestion efficace 
et un financement adéquat du réseau. Elle demande une intégration plus poussée de 
la biodiversité et des services des écosystèmes dans la PAC, la PCP, l’aménagement 
du territoire et la révision du budget 2008-2009.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0195+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0195+0+DOC+XML+V0//FR�
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Elle insiste sur la nécessité de développer une réponse étendue de l’UE pour 
répondre à la menace que constitue l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes. La résolution appelle aussi à ce que des mesures soient prises pour 
réguler le chalutage profond et afin de minimiser les impacts négatifs du commerce 
de biens tels que le bois, l’huile de palme et le soja dont la culture mène à la 
déforestation de forêts tropicales.      

o La résolution du parlement européen relative aux zones de nature vierge en Europe 
(2008/2210 (INI)) exige une meilleure protection et un meilleur financement pour 
des zones de nature vierge en Europe. Tout en reconnaissant le cadre important 
pour la protection de la nature qu’offrent les directives oiseaux et habitat, la 
résolution se remet à la Commission pour le développement d’une stratégie de l’UE 
sur les zones de nature vierge complémentaire, stratégie basée sur l’approche des 
écosystèmes, qui identifierait des espèces et biotopes en danger et fixerait des 
priorités au niveau communautaire.  

 
Sylviculture 

o La résolution du PE relative à la lutte contre la déforestation et la dégradation des 
forêts pour combattre le changement climatique et la diminution de la biodiversité 
met l’accent sur la nécessité d’avoir une approche plus cohérente entre les 
politiques pour la protection des forêts et la de gestion durable et d’autres politiques 
de l’UE ; la nécessité d’une décision définitive concernant la prise en compte des 
crédits forestiers dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission 
(SCEQE) ; la nécessité d’agir sur la dégradation des forêts dans une mesure 
comparable aux action menées pour lutter contre la déforestation, et la nécessité 
d’appeler la Commission à présenter des propositions pour des exigences au niveau 
communautaire pour tous les bois et produits à base de bois. 

 
Changement climatique 

o La résolution du PE relative à une future politique intégrée de l’UE en matière de 
lutte contre le changement climatique (2008/2105 (INI)), qui est basée sur le 
rapport final de la commission temporaire sur le changement climatique du PE, 
propose que l’UE et d’autres pays industrialisés fixent un objectif collectif de 
réduction des émission de GES de 25 à 40% d’ici 2020 et d’au moins 80% d’ici 2050 
par rapport au niveau de 1990. Pour financer de futures politiques domestiques sur 
le climat, la résolution demande à ce que soit établi un fond européen climat, 
financé en partie par les revenus générés au travers de la mise au enchères des 
quotas dans le cadre du SCEQE et/ou des fonds correspondants dans les Etats 
Membres. La résolution a aussi suggéré que la priorité la plus élevée dans le 
prochain cadre financier pluriannuel de l’UE soit sur le changement climatique et les 
mesures pour le combattre. 

 
o Une résolution du PE relative à une stratégie de l’UE en vue d’un accord global sur le 

changement climatique à Copenhague et du financement approprié de la politique 
de lutte contre le changement climatique souligne qu’une augmentation significative 
des ressources financières sera nécessaire pour aider les pays en voie de 
développement dans leurs actions de réduction d’émissions de GES. La résolution 
souligne également l’opportunité que constitue la lutte contre le réchauffement 
climatique en tant que « new deal vert », stimulant la croissance économique à 
travers le développement de nouvelles technologies et la création d’emplois. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0034+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0306+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0306+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0042+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0042+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0121+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0121+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0121+0+DOC+XML+V0//FR�
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Energie 
o La résolution du PE relative au plan d’action pour l’efficacité énergétique (2007/2106 

(INI)) critique la mise en œuvre inadéquate des textes sur l’efficacité énergétique 
dans les Etats Membres, et appelle à une action renouvelée sur ce sujet, en 
particulier afin d’assurer que soit atteint l’objectif d’améliorer l’efficacité énergétique 
de plus de 20% d’ici 2020. Parmi les recommandations, qui comprennent des 
propositions pour les secteurs des transports et du bâtiment, le rapport invite 
instamment la Commission à établir des calendriers  pour le retrait du marché de 
tous les articles d’équipement, appareils et autres produits consommateurs 
d’énergie les moins efficaces du point de vue énergétique. 

  
Rareté de la ressource en eau et sécheresses 

o La résolution du PE intitulée “Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en 
eau et de sécheresse dans l’UE” (2008/2074 (INI)) souligne que la spécificité du 
sujet de la rareté de la ressource en eau requiert une action coordonnée à tous les 
niveaux de gouvernement (comprenant l’échelon européen). Elle invite les autorités 
régionales et locales à utiliser les fonds structurels afin d’investir en particulier 
dansles infrastructures et les technologies afin de surmonter les défis de l’efficacité 
en eau dans les secteurs industriels et agricoles ainsi que de la part des particuliers. 
La résolution souligne en particulier que la production de biocarburants va 
augmenter la demande d’eau et par conséquent insiste sur la nécessité de surveiller 
de près l’impact de l’utilisation de ces biocarburants et de revoir régulièrement les 
politiques en matière de biocarburants au niveau national et européen. 

 
Environnement marin 

o La résolution du PE relative à une politique maritime intégrée pour l’UE (2008/2009 
(INI)) critique le plan d’Action de la Commission pour son nombre limité de mesures 
pratiques et parce qu’elle aborde le défi du changement climatique uniquement par 
des mesures non contraignantes. La résolution réitère son appel à une contribution 
déterminante de la politique de la mer à l’atteinte des objectifs de l’UE en matière 
de changement climatique et d’énergie et notamment par l’inclusion des transports 
maritimes dans les systèmes d’échanges de quotas d’émissions et par une 
intensification des efforts de la recherche visant à exploiter les mers comme source 
d’énergie renouvelable ; elle invite à faire des efforts plus ambitieux pour combattre 
la pollution par les navires ; à édicter une proposition pour une Directive de l’UE sur 
la qualité des carburants marins et à ce que soit formulé un plan d’action pour 
réduire la pollution maritime d’origine terrestre.     
  

Environnent et santé 
o La résolution du parlement européen relative à l’évaluation à mi-parcours du plan 

d’action européen en matière d’environnement et de santé 2004-2010 
(2007/2252(INI)) critique le plan d’action parce qu’il ne fait qu’accompagner des 
politiques de l’UE existantes, parce qu’il n’est pas basé sur une politique préventive 
visant à réduire les maladies liées aux facteurs environnementaux et ne contient pas 
d’objectifs clairs et quantifiés. Le PE regrette en particulier que la Commission n’ait 
pas apporté un financement adéquat en matière de surveillance biologique humaine 
pour l’année 2008. Le PE appelle la Commission à présenter, dans les meilleurs 
délais, des mesures concrètes sur la qualité de l’air intérieur et exprime son 
inquiétude sur le manque de textes qui visent spécifiquement à protéger les 
consommateurs des produits contenant des nanoparticules et sur les risques de 
santé que posent les émissions d’ondes des appareils de téléphonie mobile.   
   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0033+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0473+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0473+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0213+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//FR�
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Déchets 
o La résolution du PE relative à une stratégie de l’UE pour l’amélioration des pratiques 

de démantèlement des navires demande « que des mesures de réglementation 
concrètes soient prises au niveau de l’Union, qui aillent au-delà des solutions hélas 
peu convaincantes de l’OMI ». La résolution appelle en particulier à ce que la 
Commission propose des mesures concrètes, telles que des labels pour des 
équipements sûrs et recyclables, la proportion de transferts de savoir-faire et de 
technologies afin d’aider les sites de démantèlement de navires en Asie du Sud-est à 
se conformer aux standards internationaux de sécurité et environnementaux en 
vigueur.     
  

Catastrophes naturelles 
o La résolution du PE relative aux catastrophes naturelles (incendies, sécheresses et 

inondations) – aspects environnementaux (2005/2192 (INI)) appelle la Commission 
à proposer une directive sur la prévention et la gestion d’incendies.  

 
Instruments fondés sur le marché 

o La résolution du PE intitulée « Livre vert de la Commission sur les instruments 
fondés sur le marché en faveur de l’environnement et des objectifs politiques 
connexes » (MBIs) (2007/2203 (INI) invite la Commission à développer une 
« stratégie claire » pour l’utilisation de MBIs comprenant les taxes 
environnementales, le marché des quotas d’émissions, les politiques de technologie 
et de commerce; et à entreprendre une évaluation de l’efficacité des instruments de 
régulation actuels afin de déterminer dans quels cas les MBIs pourraient s’avérer 
des outils plus appropriés.  
  

Mise en oeuvre et application 
o La résolution du PE relative au contrôle de l’application du droit communautaire 

invite la Commission à être plus volontariste en contrôlant les faits au niveau 
national, à dédier davantage de ressources humaines à la surveillance et appelle la 
Commission à faire preuve de davantage de fermeté. La résolution propose 
également que les commissions permanentes du PE se montrent plus actives dans le 
contrôle de l’application du droit communautaire dans leur domaine de compétence 
respectif. 

o La résolution du PE relative au réexamen de la recommandation 2001/331/CE 
prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales 
dans les Etats Membres (B6-0580/2008) demande à la Commission de proposer une 
directive sur l’inspection environnementale, plutôt que de formuler une 
recommandation sur l’introduction d’exigences spécifiques dans les textes législatifs 
sectoriels comme proposé par la Commission sortante. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0195+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0195+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0224+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0224+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0182+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0182+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0182+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0060+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0568+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0568+0+DOC+XML+V0//FR�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0568+0+DOC+XML+V0//FR�
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4  ÉVALUATION DE L’APPLICATION 
 
L’efficacité de l’action environnementale de l’Union Européenne dépend en grande partie de 
sa mise en œuvre aux niveaux national, régional et local. En dépit de certaines 
améliorations, l’application de la législation européenne dans le domaine de 
l’environnement par les États membres continue de laisser à désirer. Garantir une mise en 
œuvre complète de cette législation dans tous les pays reste donc un défi majeur. Les 
procédures pour infraction à la législation environnementale constituent encore environ un 
tiers de l’ensemble des affaires ouvertes pour non-communication, non-conformité ou 
mauvaise application du droit européen dans l’Europe des 27. À la fin de l’année 2007, la 
DG Environnement instruisait 479 dossiers pour infraction au droit européen (cf Figure 1). 
 

Figure 1: Nombre de cas d’infractions à la législation sur l’environnement traitées 
chaque année par la DG Environnement 

 
Source : Commission européenne, DG Environnement, http://ec.europa.eu/environment/legal/law/index.htm 
 
Compte tenu des défis que pose la mise en œuvre de la législation, la Commission a publié 
en novembre 2008 une Communication (COM(2008)773) dans laquelle elle définit sa 
stratégie pour promouvoir une meilleure application du droit communautaire de 
l’environnement et faire face à ses violations. Par cette Communication, qui s’inscrit dans 
une stratégie plus large d’amélioration de l’application du droit communautaire 
(COM(2007)502), la Commission entend coopérer étroitement avec les États membres pour 
les aider à mettre en œuvre la législation européenne en matière l’environnement et 
répondre aux problèmes soulevés par les citoyens et les organisations non 
gouvernementales par l’élaboration de documents d’orientation et la mise en place d’un 
soutien et d’un dialogue structuré, entre autres mesures. En cas d’échec de cette approche 
préventive, la Commission fera appliquer le droit en concentrant ses activités de façon plus 
« stratégique », visant en priorité les violations du droit communautaire de l’environnement 
considérées comme « fondamentales » ou « systémiques ». La Communication souligne 
enfin le rôle central joué par les tribunaux nationaux au niveau des États membres. 
 
Le présent chapitre aborde dix aspects de la législation, sélectionnés dans les domaines les 
plus sensibles ou les plus délicats de la politique européenne sur l’environnement. 
L’engagement de longue date du Parlement européen en faveur d’une amélioration de la 
régulation et de son application, d’un droit de l’environnement plus efficace et plus lisible et 
d’une meilleure protection des droits des citoyens de l’UE pourra servir à orienter les 
mesures à prendre au cours de la nouvelle législature. 

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/index.htm�
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4.1 Directive-cadre sur l’eau (DCE) 
 
4.1.1 Introduction et aperçu du calendrier 
La Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau (Directive-cadre sur l’eau ou DCE), arrêtée en décembre 2000, établit un 
cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, souterraines, de transition et 
côtières du continent européen. L’objectif environnemental de la DCE est d’atteindre un 
« bon statut » de l’ensemble des eaux souterraines et de surface d’ici à 2015. 
 
L’une des principales exigences de la DCE est la gestion de l’eau au niveau des bassins 
hydrographiques plutôt qu’en fonction des frontières administratives, géographiques ou 
politiques. Elle préconise l’élaboration de plans de gestion et programmes de mesures pour 
chaque district hydrographique afin d’améliorer le statut de l’eau. Le public doit être 
informé et consulté dans le processus d’élaboration, de finalisation et de mise en œuvre de 
ces plans de gestion des bassins hydrographiques (PGBH). La DCE préconise également 
une approche combinée du contrôle de la pollution, dans laquelle sont établis des objectifs 
de qualité de l’eau et des valeurs seuils de rejets, l’approche la plus stricte s’appliquant à 
toute situation donnée. Elle requiert un suivi quantitatif et qualitatif de l’ensemble des 
eaux. Enfin, mais ce point n’est pas le moins important, la DCE exige la mise en place d’une 
tarification incitative de l’eau et la récupération des coûts des services liés à son utilisation, 
sur la base d’une analyse économique et du principe « pollueur-payeur ». Pour chacune de 
ces exigences est défini un calendrier précis, dont les grandes dates sont récapitulées dans 
le tableau 1. 
 

Tableau 1 : Principales dates du calendrier de la Directive DCE 

Année Action 

2003 

Transposition dans le droit national des États membres 
(art. 24) ; 
Recensement des bassins et districts hydrographiques et 
désignation des autorités compétentes (art. 3) 

2004 
Définition des caractéristiques de chaque district 
hydrographique : pressions, impacts et analyse 
économique de l’utilisation de l’eau (art. 5) 

2006 Établissement d’un programme de surveillance (art. 8) 

2008 Information et consultation du public sur les plans de 
gestion de bassins hydrographiques (PGBH) (art. 14) 

2009 Adoption des plans de gestion finalisés assortis d’un 
programme de mesures (art. 13) 

2010 Introduction d’une politique de tarification de l’eau 
(art. 9) 

2012 Programmes de mesures rendus opérationnels (art. 11) 

2015 Obtention d’un « bon » état des eaux de surface et 
souterraines (art. 4) 
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4.1.2 Aperçu de la transposition et de l’application dans les États membres66 
 
Transposition dans le droit national (art. 24) 
Tous les États membres ont transposé la Directive dans leur droit national, même s’ils n’ont 
pas tous respecté le calendrier prévu. La Commission a ainsi engagé 11 procédures 
d’infraction et la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a condamné cinq 
États membres pour non-communication des mesures de transposition de la DCE avant 
l’expiration du délai fixé. La transposition de la Directive dans le droit national est par 
ailleurs considérée comme insuffisante ou inadéquate dans de nombreux cas. 
 
Recensement des districts hydrographiques et désignation des autorités 
compétentes (art. 3) 
La plupart des États membres ont informé la Commission de leurs dispositions 
administratives dans les délais impartis. La Commission a toutefois dû engager neuf 
procédures d’infraction pour retard de communication, dont toutes sauf une ont été 
résolues avec succès. 
 
Analyse environnementale et économique (art. 5) 
La plupart des États membres ont soumis leur rapport sur les caractéristiques des districts 
hydrographiques dans les délais impartis. Des procédures d’infraction ont été engagées 
contre deux États membres n’ayant soumis qu’un rapport préliminaire (incomplet) et avec 
un retard considérable. Ces deux affaires sont aujourd’hui closes. En termes qualitatifs, la 
Commission a recensé des lacunes dans toutes les informations soumises, lesquelles 
devront être comblées afin de former une base de données solide pour les plans de gestion 
en 2009. Certains rapports étaient loin de remplir les exigences minimales de la Directive. 
 
Programmes de surveillance (art. 8) 
La plupart des États membres ont fait part de leurs programmes de surveillance dans les 
délais impartis. La Commission a engagé des procédures d’infraction contre deux États 
membres retardataires. 
 
Plans de gestion provisoires soumis au public pour consultation (art. 14) 
Au 30 avril 2009, 17 États membres avaient publié une version provisoire de leur PGBH et 
trois autres une version incomplète de ce même plan. Sept États membres n’ont publié 
aucun plan pour consultation du public à ce jour. 
 

                                                 
66 Commission européenne (2007), Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : Vers 
une gestion durable de l’eau dans l’Union européenne – Première étape de la mise en œuvre de la directive-cadre 
sur l’eau 2000/60/CE, (COM(2007)128). Commission européenne (2007), Document de travail des services de la 
Commission, Document accompagnant la Communication COM(2007)128, (SEC(2007)362). 
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Tableau 2 : Respect des obligations d’information de la DCE par État membre 

État 
membre 

Transposition 
dans le droit 
national 
(art. 24) 

Dispositions 
administra-
tives (art. 3) 

Analyse 
environne-
mentale et 
économique  
(art. 5) 

Programmes 
de 
surveillance 
(art. 8) 

Plans de 
gestion 
provisoires 
(art. 14) 

Allemagne √ √ √ √ √ 
Autriche √ √ √ √ √ 
Belgique √ √ √ √ [√] 
Bulgarie √ √ √ √ √ 
Chypre √ √ √ √ × 
Danemark √ √ √ √ × 
Espagne √ [√] √ √ [√] 
Estonie √ √ √ √ √ 
Finlande √ √ √ √ √ 
France  √ √ √ √ √ 
Grèce √ √ √ × × 
Hongrie √ √ √ √ √ 
Irlande √ √ √ √ √ 
Italie √ √ √ √ × 
Lettonie √ √ √ √ √ 
Lituanie √ √ √ √ [√] 
Luxembourg √ √ √ √ √ 
Malte √ √ √ [√] × 
Pays-Bas √ √ √ √ √ 
Pologne √ √ √ √ √ 
Portugal √ √ √ √ × 
République 
tchèque √ √ √ √ √ 

Roumanie √ √ √ √ √ 
Royaume-
Uni √ √ √ √ √ 

Slovaquie √ √ √ √ √ 
Slovénie √ √ √ √ × 
Suède √ √ √ √ √ 

N.B. : Ce tableau ne fait état que du respect de l’obligation d’information, sans préjuger de la qualité de 
l’information transmise. 
Sources : EC WFD scoreboard http://ec.europa.eu/environment/water/water-
framework/transp_rep/index_en.htm, sauf pour les informations sur la publication des plans de gestion, 
disponibles à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm. 
 
 
4.1.3 Problèmes recensés 
Les deux rapports sur l’application de la DCE publiés par la Commission à ce jour soulignent 
l’existence de problèmes dans les grands domaines suivants. 
 
Qualité de la transposition dans le droit national 
La transposition de la Directive dans le droit national est souvent insuffisante et 
inadéquate. Une première évaluation a permis à la Commission de recenser pas moins de 
19 États membres présentant de sérieux problèmes, surtout concernant les articles 4 
(objectifs environnementaux), 9 (récupération des coûts des services liés à l’utilisation de 
l’eau) et 14 (information et consultation du public). 
 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/transp_rep/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/transp_rep/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm�
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Organisation administrative 
Concernant les dispositions administratives pour la gestion de l’eau au niveau des districts 
hydrographiques, les dispositions relatives à la coordination entre différentes autorités au 
sein des États membres et à leur fonctionnement restent souvent obscures. Pour certains 
districts internationaux, le processus de mise en place des accords nécessaires et des 
arrangements de coordination est toujours en cours ou laisse encore à désirer. S’agissant 
des PGBH, des mesures supplémentaires devront être mises en place pour améliorer la 
coopération internationale.  
 
Intégration avec d’autres politiques 
Des progrès considérables ont déjà été réalisés dans l’intégration de la politique de l’eau 
avec d’autres domaines d’action communautaire, comme l’agriculture, l’énergie, le 
transport, la recherche, les relations extérieures et le développement régional. La 
Commission s’est engagée à explorer de nouvelles façons de consolider l’intégration des 
aspects liés à l’eau dans d’autres politiques et législations européennes. Du point de vue 
des députés européens, l’intégration avec d’autres grands domaines d’action 
communautaire est un aspect essentiel pour remplir les objectifs de la Directive. Cela tient 
au fait que les exigences de la DCE et les objectifs d’autres politiques, ceux de la Directive 
sur les énergies renouvelables par exemple, sont souvent perçus comme étant 
contradictoires. 
 
Analyse économique de l’utilisation de l’eau 
Dans de nombreux États membres, l’analyse économique de l’utilisation de l’eau est 
incomplète. Il s’agit en particulier de la définition des services liés à l’eau et de l’information 
destinée au calcul de la récupération des coûts de ces services, notamment de l’information 
sur les coûts pour l’environnement et les ressources et de l’information sur les secteurs 
affectés par cette récupération des coûts. Des questions parlementaires ont été adressées à 
la Commission pour savoir si certaines utilisations de l’eau, telles que l’hydroélectricité, 
étaient ou non définies comme « services », cet aspect étant important pour la 
récupération des coûts. 
 
Évaluation de l’état écologique 
L’évaluation par la Commission des programmes de surveillance67 montre que subsistent 
de nombreux districts hydrographiques dans lesquels les méthodes d’évaluation biologique 
nécessaires à la définition du statut écologique des eaux n’ont pas encore été mises en 
place. C’est particulièrement vrai des États membres issus de l’élargissement de l’Union 
européenne en 2004 et 2007. Les informations sur le niveau de fiabilité et de précision de 
la surveillance restent par ailleurs succinctes, notamment sur les méthodes d’évaluation du 
statut écologique. Il reste par conséquent difficile de dire si la surveillance sera assortie 
d’un niveau de fiabilité et de précision suffisant pour obtenir un aperçu complet du statut 
de l’eau et pour renseigner la prise de décision sur les programmes et les mesures prévus 
par la Directive. 
 
Dans le même ordre d’idées, les députés européens ont également exprimé leurs craintes 
quant à l’engagement de ressources adéquates par les États membres pour l’exercice dit 
d’inter-étalonnage prévu par la Directive, qui vise à permettre l’adoption de normes 
nationales comparables et de méthodes cohérentes au niveau de l’UE pour la définition du 
« bon état » écologique. 

                                                 
67 Commission Européenne (2009) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil publié 
conformément à l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau), concernant les 
programmes de surveillance de l’état des eaux, (COM(2009)156). Commission européenne (2009), accompagnant 
le “Rapport de la Commission au parlement européen et au conseil publié conformément à l’article 18, paragraphe 
3, de la directive 2000/60/CE (directive cadre sur l’eau), concernant les programmes de surveillance de l’état des 
eaux », (COM(2009)156)”, (SEC(2009)415). 
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4.2 Directive relative aux déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE) 
 
4.2.1 Introduction et aperçu du calendrier 
La Directive DEEE (2002/96/CE) est la plus récente des Directives sur le recyclage des 
déchets basés sur les flux. Elle oblige les États membres à encourager « la production 
d’équipements électriques et électroniques qui tiennent compte de leur démantèlement et 
de leur valorisation et les facilitent, en particulier la réutilisation et le recyclage des DEEE, 
de leurs composants et matériaux ». 
 
L’un de ses aspects essentiels est d’inciter les États membres à adopter des mesures 
adéquates pour réduire au minimum l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux 
non triés et atteindre un niveau élevé de collecte sélective des DEEE. Elle exige notamment 
des États membres qu’ils mettent en place des systèmes permettant aux détenteurs finaux 
et aux distributeurs de se défaire gratuitement des DEEE et fixe à quatre kilogrammes par 
habitant la quantité annuelle minimum de DEEE provenant des ménages et issus de la 
collecte sélective. 
 
Elle fixe enfin des objectifs chiffrés pour le recyclage et la valorisation (à remplir avant le 
31 décembre 2006), variables selon le type d’équipement (art. 7), cf. tableau 3. 
 

Tableau 3: Objectifs de recyclage et valorisation définis par la Directive DEEE 

Flux de déchets électroniques Recyclage Valorisation 
Gros appareils ménagers 75 % 80 % 
Distributeurs automatiques 75 % 80 % 
Équipements informatiques
et de télécommunications 65 % 75 % 

Matériel grand public 65 % 75 % 
Petits appareils ménagers 70 % 50 % 
Matériel d’éclairage 70 % 50 % 
Outils électriques et électroniques (à l’exception 
des gros outils industriels fixes) 70 % 50 % 

Jouets, équipements de loisir et de sport 70 % 50 % 
Instruments de contrôle et de surveillance 70 % 50 % 
Lampes à décharge 80 %  
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Tableau 4: Principales dates du calendrier de la Directive DEEE 

Date Action 

13/08/2004 Transposition dans le droit national 

13/08/2005 

– Installation des systèmes de reprise pour les 
DEEE. 

– Les producteurs doivent assurer au moins le 
financement de la collecte, du traitement, de la 
valorisation et de l’élimination non polluante des 
DEEE provenant des ménages et déposés dans les 
installations de collecte. 

Ce financement est couvert par les producteurs pour les 
déchets provenant d’utilisateurs autres que les ménages 
et mis sur le marché après cette date. 

31/12/2006 

La quantité moyenne annuelle de collecte sélective des 
DEEE provenant des ménages doit atteindre au moins 4 kg 
par habitant. La valorisation et le recyclage doivent 
atteindre les taux inscrits au tableau 3. 

31/12/2008 

Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la
Commission, établissent de nouveaux objectifs de
valorisation et de réutilisation/recyclage, notamment pour la
réutilisation des appareils entiers, si nécessaire, et pour les
produits relevant de la catégorie 8 de l’annexe IA. La
Commission a soumis une proposition de refonte de la
Directive DEEE en date du 3 décembre 2008
(COM(2008)810). 

 
4.2.2 Aperçu de la transposition et de l’application dans les États membres 
La majorité des États membres semblent s’être efforcés de mettre en œuvre la Directive 
DEEE aussi bien que possible. La CJCE n’a à ce jour condamné que la Finlande et le 
Royaume-Uni pour ne pas avoir transposé la Directive RoHS (relative à la limitation de 
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques) dans leur droit national de façon adéquate ou dans les délais impartis. La 
Commission a également engagé une procédure d’infraction contre l’Estonie, la Lettonie et 
la Lituanie en 2007 pour ne pas avoir convenablement transposé la Directive DEEE dans 
leur droit national. Ces affaires n’ont toutefois pas été portées devant la CJCE à ce jour. 
 
L’application de la Directive DEE a été liée aux grandes avancées suivantes : 
 
Amélioration du taux de collecte des DEEE 
Il convient de garder à l’esprit que les pays de l’UE se divisent en deux catégories : ceux 
qui disposaient déjà d’un système de collecte et de recyclage des DEEE avant la Directive et 
les autres. L’objectif de la Directive est d’améliorer le taux de collecte et de recyclage ou 
réutilisation des DEEE. Plusieurs États membres ont déjà enregistré un taux de collecte en 
hausse, notamment ceux ayant dû mettre en place leur système de collecte. Une étude 
menée pour la Commission européenne par un consortium dirigé par l’Université des 
Nations Unies (2007) laisse pourtant apparaître que seuls environ 25 % des appareils 
ménagers de taille moyenne et 40 % de ceux de grande taille ont fait l’objet d’une collecte 
en Europe, d’où « une marge substantielle d’amélioration »68. L’étude relève enfin de fortes 
disparités dans les taux de collecte d’un État membre à l’autre. 
 

                                                 
68 United Nations University, (2007), 2008 review of Directive 2002/96, 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/final_rep_unu.pdf 
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Collecte sélective (art. 5) et traitement des DEEE 
La Directive DEEE laisse aux fabricants d’équipements le choix entre adhérer à un système 
collectif de collecte et de traitement des DEEE et organiser eux-mêmes cette collecte et ce 
traitement, conformément avec les exigences prévues. D’une façon générale, les systèmes 
collectifs sont plus répandus que les systèmes individuels, bien que la répartition entre les 
deux types varie selon que les équipements sont vendus à des ménages ou à des 
entreprises, sachant que la Directive DEEE définit des exigences différentes pour les DEEE 
« business-to-business » (B2B) et « business-to-consumer » (B2C). 
 
S’agissant des DEEE provenant de ménages, ce sont en général des systèmes collectifs de 
collecte et de traitement qui ont été mis en place. Les solutions individuelles restent tout à 
fait exceptionnelle, même si elles sont plus répandues et plus faisables pour les 
équipements vendus aux entreprises69. La Directive DEEE accorde une marge de 
manœuvre substantielle aux États membres pour définir les caractéristiques concrètes des 
systèmes de collecte et de traitement des DEEE. Les approches des différents États restent 
donc très divergentes, problème qui a été soulevé au Parlement européen. 
 
4.2.3 Problèmes recensés 
 
Définition du champ d’application 
La définition du champ d’application de la Directive DEEE a pu prêter à confusion, 
notamment s’agissant de l’exemption des EEE faisant partie d’autres produits. Celle-ci a 
entraîné des incertitudes sur certains produits tels qu’autoradios, équipements électriques 
de caravanes, chauffages et climatiseurs. Un autre problème est que certains États 
membres considèrent la liste de l’Annexe IB de la Directive DEEE, qui énumère des 
exemples concrets des différentes catégories d’EEE, comme une liste complète et 
exhaustive des produits couverts par la Directive et donc que les EEE n’y figurant pas ne 
sont pas concernés. L’intention de la Directive et de l’Annexe IB sont en réalité tout autres. 
 
Le champ d’application de la Directive DEEE, qui diffère légèrement de celui de la Directive 
RoHS, relative aux substances interdites dans les EEE (cf. point 4.3), a par ailleurs entraîné 
d’autres incertitudes. 
 
En décembre 2008, la Commission a émis une proposition de refonte de la Directive DEEE, 
destinée notamment à clarifier son champ d’application et ses définitions (cf. point 2.2.4). 
 
Meilleures techniques disponibles 
La Directive DEEE préconise l’emploi des meilleures techniques de valorisation et de 
recyclage disponibles. Le recyclage des DEEE n’étant aujourd’hui pas soumis à la Directive 
relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (IPPC), un doute subsiste 
quant aux meilleures techniques disponibles pour le traitement des DEEE. La refonte 
envisagée de la Directive IPPC pourrait englober les sites de traitement des DEEE dans son 
champ d’application : les meilleures techniques disponibles devraient alors être évoquées 
au niveau européen, par exemple dans le cadre du processus d’élaboration du document de 
référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) prévu par la Directive IPPC (cf. 
point 2.3.2). 
 
Attribution de la participation financière 
La Directive DEEE reposant sur le principe de la responsabilité du producteur, ce dernier 
doit garantir et financer (au moins en partie) la collecte et le traitement des déchets 
provenant de l’EEE qu’il produit et distribue. 
 

                                                 
69 Pour plus d’informations, consultez l’aperçu general de la legislation dans le domaine de la DEEE compile par 

Perchards, (2007), http://www.enviro.gov.sk/servlets/files/22184 
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L’un des principaux problèmes posés par le financement est la faille présumée dans 
l’application s’agissant de la vente à distance70, notamment quand le vendeur est basé en-
dehors de l’UE ou que le produit est vendu d’un État membre à l’autre. Deux problèmes 
peuvent alors se présenter : les vendeurs sur Internet peuvent être soumis à une double 
obligation financière pour les programmes de DEEE sachant que leurs produits ont été mis 
sur le marché dans un État membre puis expédiés dans un autre ; il faut donc créer un 
système d’attribution pour éviter ce type de duplication. D’un autre côté, il s’avère parfois 
difficile de localiser les vendeurs à distance situés dans un pays tiers pour les impliquer 
dans les programmes nationaux liés aux DEEE71. 
  
Enregistrement 
Dans une question adressée à la Commission, le Parlement européen a soulevé le fait que 
les États membres devaient tenir une liste de producteurs. Les fabricants et importateurs 
risquent donc d’être confrontés à différentes procédures d’enregistrement d’un État 
membre à l’autre, voire au niveau régional, avec un risque de complications administratives 
non négligeable. 
 
4.3 Directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines 

substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques (RoHS) 

 
4.3.1 Introduction et aperçu du calendrier 
La Directive RoHS (2002/95/CE), complémentaire de la Directive DEEE, définit les critères 
relatifs à l’utilisation de métaux lourds et autres substances dangereuses dans les EEE. L’un 
de ses aspects les plus importants est qu’elle prévoit l’interdiction de certains matériaux, 
ceux-ci pouvant faire l’objet d’exemptions ou de seuils de concentration pour tenir compte 
des progrès de la science et des techniques. 
  

Tableau 5: Principales dates du calendrier de la Directive RoHS 

Date Action 

13/08/2004 Transposition de la Directive dans le droit national 

13/02/2005 
La Commission réexamine les mesures prévues dans la 
Directive pour tenir compte, si nécessaire, de nouvelles 
preuves scientifiques. 

01/07/2006 

Les nouveaux EEE mis sur le marché ne peuvent plus 
contenir ni plomb, ni mercure, cadmium, chrome 
hexavalent, polybromobiphényles (PBB) ou 
polybromodiphényléthers (PBDE). Cette règle comporte 
plusieurs exceptions.  

 

                                                 
70 http://www.electronicsweekly.com/Articles/2006/06/16/38982/rohs-distance-selling-loophole-explained.htm . 

71 Pour tout complément d’information sur ce point, voir la position de l’EU Committee de la Chambre de 
Commerce américaine (2007) : 
http://www.eucommittee.be/Pops/2007/ENV_responserevisionWEEEandROHS.pdf 
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4.3.2 Aperçu de la transposition et de l’application dans les États membres 
 
État de l’application 
En octobre 2007, la Commission a adressé une mise en demeure à six États membres 
(Belgique, Danemark, Finlande, Lituanie, Malte et Suède) n’ayant pas convenablement 
transposé la Directive RoHS dans leur droit national72. La CJCE n’a toutefois pas été saisie 
à ce jour pour condamner ces pays pour non-respect du droit communautaire. 
 
Réduction de l’utilisation des métaux lourds 
Conformément à son objectif et à ses principales dispositions, la mise en œuvre de la 
Directive RoHS devrait entraîner l’élimination progressive ou tout au moins la réduction 
constante des substances dangereuses interdites ou limitées dans la production des EEE73. 
En plus de la substitution des substances évitées, l’application de la Directive devrait 
également entraîner une baisse du risque de toxicité pour l’homme et son environnement à 
travers les différents compartiments environnementaux (air, eau, terre) ainsi qu’une baisse 
des rejets et émissions dus aux déchets de ces substances. 
 
4.3.3 Problèmes recensés 
 
Champ d’application 
L’une des principales sources d’incertitude relative à l’application de la Directive RoHS 
réside dans la définition même de son champ d’application et dans sa relation avec sa 
Directive jumelle (DEEE). Le lien entre les deux textes est problématique du fait que la 
Directive RoHS actuelle délimite son propre champ d’application en se référant souvent aux 
dispositions de la Directive DEEE. Les problèmes susmentionnés liés au champ d’application 
de cette dernière (cf. plus haut, par exemple l’exemption pour les installations fixes) se 
posent souvent à nouveau pour la Directive RoHS. 
 
Un autre problème lié au champ d’application de la Directive RoHS est le fait qu’elle exclut 
les catégories 8 et 9 de l’Annexe I de la Directive DEEE (dispositifs médicaux et instruments 
de surveillance et de contrôle). Certains fabricants en sont venus à penser que leurs EEE, 
appartenant objectivement à ces catégories, mais pouvant également être rattachés à 
d’autres catégories de l’Annexe I de la Directive DEEE, n’étaient pas concernés par la 
Directive RoHS. La révision actuelle de la Directive RoHS tient compte de ce problème (cf. 
point 2.2.5).  

                                                 
72 http://www.rsjtechnical.com/NewsRoHStransposition.htm 

73 For further information see: Arcadis Ecoloas & RPA (2009), A study on RoHS and WEEE directive – 06/11925, 
http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/studies/study_on_rohs_and_weee_directives_final
_report.pdf 
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Processus décisionnel et comitologie pour les exemptions : droits du Parlement 
européen74 
L’article 5(1) de la Directive RoHS permet à la Commission, avec le soutien d’un comité, de 
définir et d’adapter les exemptions de la Directive aux progrès de la science et de la 
technique. La Commission a ainsi le pouvoir de définir le champ d’application réel et 
l’impact précis de la Directive. Les procédures de comitologie sont actuellement régulées 
par la Décision du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission  (1999/468/CE), modifiée par la Décision 2006/512/CE, qui 
introduit une « procédure de réglementation avec contrôle » (PRAC) et confère au 
Parlement européen un droit d’opposition sur le contenu de certaines mesures d’application 
en plus dudit contrôle. La Directive 2008/35/CE modifiant la Directive 2002/95/CE précise 
le fait que les mesures prises pour adapter les annexes doivent être arrêtées conformément 
à la PRAC prévue par l’article 5a de la Décision 1999/468/CE. Le Parlement européen peut 
donc commenter ou s’opposer aux exemptions proposées pour certaines substances. 
 
En dehors de ce processus, le Parlement européen a déjà saisi la CJCE pour faire annuler la 
Décision de la Commission sur l’exemption accordée au décabromodiphényléther (décaBDE) 
entrant dans la composition de certains polymères75. La Cour de Justice a annulé la 
Décision au motif que celle-ci contrevenait aux conditions stipulées par l’article 5, 
paragraphe 1b de la Directive. 
 
Cohérence des exemptions de la Directive RoHS avec d’autres directives sur les 
déchets et le droit environnemental 
Un aspect important pour une plus grande cohérence des règlements et lois sur les déchets 
réside dans l’harmonisation et la rationalisation des exemptions aux interdictions de 
substances (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent) des Directives RoHS et 
2000/53/CE (relative aux véhicules hors d’usage). Ces deux Directives comprennent des 
listes d’exemptions aux interdictions de substances, régulièrement réexaminées pour tenir 
compte des progrès de la science et de la technique. Mais jusqu’à présent, le champ 
d’application et la formulation de ces exemptions étaient différents d’une Directive à l’autre. 
Une harmonisation augmenterait la cohérence et la clarté des Directives pour les autorités 
de surveillance ainsi que pour l’industrie, pour autant, bien sûr, que l’on tienne compte des 
différentes qualités des produits en question76.   
 
Un autre problème concerne le lien entre la Directive RoHS et le REACH (Règlement sur 
l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances chimiques). 
De nombreuses ONG ont en effet déploré la présence de lacunes ou d’incohérences entre 
ces deux textes.  
 

                                                 
74 En accord avec l’Article 202 du Traité établissant la Communauté Européenne (CE), c’est à la Commission que 

revient la tâche de mettre en œuvre des législations au niveau communautaire. En pratique, chaque instrument 
législatif spécifie l’étendue des pouvoirs de mise en œuvre conférés à la Commission par le Conseil de l’UE. Dans 
ce contexte, le traité prévoit que la Commission soit assistée par un comité, comme cela est prévu par la 
procédure connue sous le nom de « comitologie ». Ces comités sont des forums pour la discussion et consistent 
de représentants des Etats Membres et sont présidés par la Commission. Ils permettent à la Commission 
d’établir un dialogue avec les administrations nationales avant d’adopter des mesures pour la mise en œuvre. La 
Commission fait en sorte que les mesures reflètent le plus possible la situation dans chacun des pays concernés. 
Les relations entre la Commission et les comités sont basées sur des modèles décrits dans une Décision du 
Conseil (la décision «  comitologie »), qui donne au Parlement le droit de surveiller la mise en œuvre 
d’instruments législatifs adoptés à travers la procédure de codécision. Le Parlement peut objecté des mesures 
proposées par la Commission ou, dans certains cas, le Conseil. 

75 Affaires C-14/06 et C-295/06.  

76 Voir le projet de la Commission mené par l’Öko-Institut (mai 2009) : http://rohs-
elv.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/Consultation/Project_description.pdf    
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4.4 Directive sur les véhicules hors d’usage 
 
4.4.1 Introduction et aperçu du calendrier 
L’objectif principal de la Directive 2000/53/CE est de promouvoir la collecte et le traitement 
des véhicules hors d’usage (VHU). Son article 4 encourage les différents acteurs 
économiques à réduire les déchets liés aux véhicules hors d’usage en recourant à des 
matériaux dotés d’un bon rapport ressources/efficacité, éliminant les substances 
dangereuses dans les véhicules et intégrant une part croissante de matériaux recyclés dès 
la phase de conception. La Directive interdit aussi certains matériaux utilisés par les 
constructeurs et les équipementiers automobiles. 
 
L’un des aspects les plus importants de la Directive est qu’elle définit des exigences pour la 
collecte et le traitement des véhicules hors d’usage. Ses deux grandes innovations sont : 

o l’obligation pour les constructeurs et autres acteurs économiques de mettre en place 
un système de reprise gratuite pour les véhicules hors d’usage (pour toutes les 
voitures à compter du 1er janvier 2007) ; 

o des objectifs de recyclage et de valorisation pour le traitement des véhicules hors 
d’usage. 

 
Le principe de la responsabilité du producteur est au cœur du mécanisme introduit par la 
Directive VHU. Bien que celle-ci s’adresse aux États membres, ce sont en effet les 
producteurs ou les parties tierces agissant en leur nom qui assument la responsabilité de la 
collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination non polluante des véhicules en 
fin de vie. 
 

Tableau 6: Principales dates de la Directive VHU 

Date Action 

21/04/2002 Transposition de la Directive dans le droit national 

01/07/2002 Les constructeurs assument le coût de la reprise des 
véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2002 

01/07/2003 Entrée en vigueur de l’interdiction des métaux lourds 

01/07/2007 Les constructeurs assument le coût de la reprise des 
véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2002 

01/01/2015 
Le taux de réutilisation et de valorisation doit atteindre 
95 % du poids des véhicules hors d’usage. Le taux de 
réutilisation et de recyclage doit atteindre 85 % du poids. 

  
4.4.2 Aperçu de la transposition et de l’application dans les États membres 
Il convient de garder à l’esprit que seul un petit nombre de pays ont été en mesure de 
mettre en œuvre la Directive VHU de façon relativement harmonieuse du fait qu’ils 
disposaient déjà de systèmes de collecte et de traitement mis en place avant l’entrée en 
vigueur du texte. Les autres ont dû quant à eux créer de nouvelles infrastructures pour la 
collecte et le traitement des véhicules hors d’usage et se doter de capacités pour faire 
appliquer la réglementation. 
 
De nombreux États membres ont connu d’importants problèmes, retards et contretemps 
dans la mise en œuvre de la Directive. La Commission a engagé des procédures légales 
contre de nombreux États membres, notamment pour retard d’application77.  

                                                 
77 Les États membres suivants ont été condamnés pour ne pas avoir transposé la Directive dans les délais impartis 

ou pour non-conformité : Italie (affaire C-394/05), Irlande (C-460/03), Royaume-Uni (C-277/03), Finlande (C-
292/03) et France (C-292/03). Les procédures engagées pour non-conformité contre la France (C-64/09), 
l’Allemagne (C-181/05) et l’Autriche (C-109/05) sont toujours en cours. 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

138 

 
4.4.3 Problèmes recensés 
 
Reprise gratuite 
D’une façon générale, l’exigence centrale de la Directive VHU semble bien avoir été mise en 
œuvre dans la plupart des États membres. C’est un point important quand on sait que les 
derniers détenteurs sont ainsi incités à remettre leur voiture à une station de traitement. 
Un rapport de 2007 faisant état de l’application de la Directive et commandé par le 
Parlement européen78 a noté que certains frais de dossier pouvaient être prélevés et que la 
reprise n’était donc pas aussi « gratuite » qu’elle aurait dû l’être dans l’idéal. Certains ont 
par ailleurs fait valoir que le transport d’un véhicule jusqu’à la station de traitement peut 
représenter un coût non négligeable quand ledit véhicule n’est pas en état de marche. 
Seuls quelques pays semblent couvrir ces coûts de transport dans le cadre de la reprise 
gratuite. Ailleurs, ils pourraient constituer un frein à une application complète de la 
Directive.  
 
Densité du réseau de traitement 
Toujours selon le même rapport, la densité du réseau de traitement varierait fortement 
d’un pays à l’autre. Cette situation traduit dans une certaine mesure les différents degrés 
d’ambition des États membres, mais pourrait aussi relever d’un problème de transition, 
quand la mise en œuvre a été lente et que les réseaux sont encore en cours d’élaboration 
et de nouveaux sites en cours d’homologation. Le Royaume-Uni, par exemple, a stipulé que 
les sites agréés ne sauraient se trouver à plus de 20 km des zones d’habitation et que les 
coûts liés au transport devaient être remboursés à partir d’une distance déterminée. 
 
 
Comitologie 
À l’instar de la Directive RoHS, la Directive VHU permet à la Commission de définir des 
exemptions aux interdictions sur les métaux lourds par une procédure dite de comitologie. 
La Commission, assistée par un comité, bénéficie donc d’une importante marge de 
manœuvre pour façonner le champ d’application de la Directive. Le pouvoir du Parlement 
européen dans ce processus est comparable à celui décrit pour la Directive RoHS (cf. point 
4.3). Il est même sorti renforcé de la réforme de la procédure de comitologie définie par la 
Décision 2006/512/CE.  
 
Harmonisation avec les autres législations 
Limitant l’utilisation de certains métaux lourds dans la construction automobile, la Directive 
sur les véhicules hors d’usage adopte une approche similaire à celle de la Directive RoHS. 
Dans l’intérêt de la cohérence du droit européen sur les déchets, les exemptions aux 
interdictions pesant sur certaines substances définies par la procédure de comitologie 
doivent être harmonisées et pertinentes (cf. Annexes aux Directives RoHS et VHU).  

                                                 
78 Rapport de l’Institute for European Environmental Policy (IEEP) et al. à l’intention du Parlement européen, à 

télécharger à l’adresse suivante : 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/end_of_life_vehicles.pdf   
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4.5 Directive sur les plafonds d’émissions nationaux 
 
4.5.1 Introduction et résumé du calendrier 
La Directive 2001/81/CE sur les plafonds d’émissions nationaux (PEN) pour certains 
polluants atmosphériques s’inscrit à la suite de la Communication de la Commission sur une 
stratégie communautaire de lutte contre l’acidification (COM(1997)88). En juin 1999, la 
Commission a présenté une proposition de Directive définissant des plafonds d’émissions 
nationaux pour quatre polluants atmosphériques responsables de l’acidification et de la 
formation d’ozone troposphérique : le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), 
les composés organiques volatils (COV) et l’ammoniac (NH3) (COM(1999)125). Arrêtée en 
juillet 2001, la Directive 2001/81/CE est entrée en vigueur le 27 novembre 2001.  
 
Le but de la Directive PEN est d’améliorer graduellement l’état de la santé humaine et de 
l’environnement à travers l’UE par une réduction graduelle des émissions de polluants 
atmosphériques. Les plafonds d’émissions pour 2010 ont été définis pour tous les 27 États 
membres. D’ici à cette année, les États membres devront limiter leurs émissions nationales 
annuelles de façon à ne pas excéder les valeurs définies en Annexe 1 de la Directive. Ils 
devront aussi s’assurer que ces plafonds ne seront plus jamais dépassés après 2010. 
L’article 5 de la Directive définit trois autres objectifs environnementaux à atteindre d’ici à 
2010, l’année 1990 servant de référence : 

o réduction de 50 % des zones présentant un dépassement des charges 
critiques79 ; 

o réduction des deux tiers de la charge d’ozone au sol dépassant le niveau critique 
pour la santé humaine dans toutes les régions ; 

o réduction d’un tiers de la charge d’ozone au sol dépassant le seuil critique pour 
les cultures et la végétation. Des seuils absolus de qualité de l’air et d’exposition 
à l’ozone à ne dépasser en aucun lieu sont également fixés. 

En plus de l’information sur la façon dont les programmes nationaux respecteront ces 
plafonds d’émissions, les États membres sont également tenus de fournir chaque année des 
inventaires d’émissions ainsi que des projections pour 2010 pour le SO2, les NOx, les COV 
et le NH3. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique, une révision de la Directive est actuellement prévue80. La proposition, 
encore en cours d’élaboration, devrait définir des PEN à respecter d’ici à 2020 pour les 
quatre polluants atmosphériques déjà réglementés ainsi que pour les émissions primaires 
de particules en suspension (PM2,5). Cette révision repose sur l’évaluation et le réexamen 
des programmes nationaux en 2002 et 2006. 
 

                                                 
79 Charge critique : « estimation quantitative d’une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle 

n’existe aucun effet nuisible notable, dans l’état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et 
sensibles de l’environnement » (Nilsson, J. et Grennfelt P. (ed.) : Critical loads for sulphur and nitrogen. Rapport 
de l’atelier UNECE/Conseil nordique. 1988 : Skokloster, Suède) 

80 http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/rev_nec_dir.htm 
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Tableau 7: Principales dates de la Directive PEN 

Date Action 

01/10/2002 

Les États membres élaborent des programmes de réduction
progressive de leurs émissions nationales annuelles des
quatre polluants et les communiquent à la Commission au
plus tard en décembre 2002. 

27/11/2002 Date limite de transposition dans le droit national des 
États membres  

01/10/2006 Les programmes nationaux réexaminés et mis à jour sont 
soumis à la Commission et communiqués au public. 

2010 

Les États membres doivent limiter leurs émissions 
nationales annuelles de façon à ne pas dépasser les 
plafonds fixés par l’Annexe 1 de la Directive et veiller à ce 
que ces plafonds ne soient plus jamais dépassés après 
2010. 

 
4.5.2 Aperçu de la transposition et de l’application dans les États membres81 
Dans les projections d’émissions présentées par les programmes nationaux et 
communiquées individuellement à la Commission aux termes de la Directive en 2002, seuls 
quatre États membres (Finlande, Grèce, Royaume-Uni et Suède) s’annonçaient en 
conformité avec l’ensemble des objectifs de réduction pour 2010 sans qu’aucune mesure 
supplémentaire n’ait à être prise en plus de celles déjà prévues. Trois autres États 
membres prévoyaient d’atteindre tous les objectifs par le biais de mesures 
supplémentaires. En 2006, la majorité des États membres prévoyaient de remplir les 
critères d’émission pour la plupart des polluants. Les oxydes d’azote restent la substance la 
plus problématique, puisque 11 États membres sur 24 annonçaient ne pas pouvoir 
respecter l’objectif. Dans certains cas, les projections étaient suffisamment proches du 
plafond pour rendre incertain le respect de la norme. 
 
La comparaison des programmes nationaux de plafonds d’émissions n’a fait que renforcer 
les conclusions de la première évaluation réalisée par l’AEE82, avec un niveau d’information 
généralement faible et de fortes disparités entre États membres. L’un des principaux 
problèmes mis en avant était le fait que le manque de cohérence et l’insuffisance des 
données rendaient toute analyse quantitative pratiquement impossible. En 2006, 
indépendamment de la qualité, la quantité des informations fournies était bonne par 
rapport aux exigences de la Directive, surtout dans le domaine des inventaires et des 
projections. Les points faibles étaient les retards dans la soumission des informations et la 
clarté ou la lisibilité des programmes nationaux. 
 

                                                 
81 AEA Energy & Environment, (2008) : Evaluation of national plans submitted under the National Emission 

Ceilings Directive 2001/81/EC, rapport de synthèse : 
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/pdf/evaluation_synthesis_report.pdf 
Entec UK Limited (2005) : National Emission Ceilings Directive Review, Task 1 – In depth analysis of the NEC 
national programmes, rapport final : http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/pdf/final_report.pdf 
Entec UK Limited (2005) : National Emission Ceilings Directive Review – Project Summary and 
Recommendations, rapport final : http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/pdf/recs.pdf 

82 Agence européenne de l’Environnement (AEE), (2004) : An initial assessment of Member States’ national 
programmes and projections under the National Emission Ceiling’s Directive (2001/81/EC). Centre thématique 
européen sur l’Air et le Changement climatique (ETC/ACC), rapport technique 2003/8 pour l’Agence européenne 
de l’Environnement, avril 2004. 
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Si l’on en croit un examen approfondi des mesures définies dans les programmes nationaux 
communiqués en 2006, celles-ci concernent un grand nombre de secteurs, dont l’énergie, 
l’industrie, les transports et le secteur domestique. Elles sont aussi très variées, depuis 
l’utilisation d’instruments économiques jusqu’à la définition de seuils d’émission pour 
certains types de sites industriels et la spécification détaillée de la qualité des carburants. Il 
semble toutefois difficile d’évaluer l’ampleur des nouvelles initiatives résultant 
spécifiquement de la Directive, sachant que différentes mesures peuvent être conçues pour 
traiter plusieurs problèmes à la fois (qualité de l’air, problèmes climatiques et politique 
énergétique, par exemple). La majorité des mesures figurant dans les programmes 
nationaux ont été introduites dans le cadre d’autres Directives ou relèvent de politiques 
nationales préexistantes. Seuls six États membres ont fourni des projections assorties de 
mesures supplémentaires. Les mesures énumérées dans les programmes nationaux pour 
limiter les émissions provenant du secteur industriel (hors énergie) sont dominées par des 
initiatives communes à toute l’UE. Les programmes nationaux comportent en revanche peu 
de mesures destinées à limiter les émissions provenant du secteur domestique. Le polluant 
le plus visé par les mesures prises par les États membres au niveau national est 
l’ammoniac (NH3). 
 
4.5.3 Problèmes recensés 
Concernant le respect des plafonds d’émissions, les États membres ont exprimé une série 
de préoccupations, notamment : 

o des incertitudes sur les facteurs d’émissions, principalement (mais pas 
exclusivement) pour les émissions de NOx provenant des transports ; 

o une sous-estimation de la croissance économique au moment où la première 
Directive a été arrêtée ; 

o des variations dans les méthodologies utilisées pour les inventaires (par ex. 
calcul des émissions en fonction du carburant vendu ou du carburant utilisé), 
entraînant des différences dans les estimations d’une source à l’autre ; 

o des suppositions sur le caractère universellement applicable de certaines 
mesures de réduction ; 

o des difficultés dans la mise en œuvre de certaines mesures spécifiques en raison 
de résistances politiques internes. 

 
Si la performance globale des États membres en termes d’information s’est améliorée en 
2006, aucun d’entre eux n’a rempli toutes les exigences de déclaration définies par la 
Directive83. L’estimation des difficultés rencontrées pour respecter les plafonds d’émissions 
s’est avérée difficile du fait que la quasi-totalité des programmes nationaux étaient 
dépourvus d’estimations quantitatives sur l’effet des politiques et des mesures prévues 
exigées par ce type d’analyse. La question de savoir si les États membres remplissent ou 
non les exigences en termes de déclaration définies par les articles 6 et 8 de la Directive 
semble par ailleurs compliquée par les ambigüités inhérentes à la Directive. L’information 
sur les émissions, les projections et les programmes nationaux doit donc être améliorée, 
notamment pour ce qui est de la qualité des données communiquées, la mesure dans 
laquelle elles satisfont aux obligations définies par la Directive et le respect des délais de 
soumission. Un rapport de 2008 sur les programmes nationaux préconise par ailleurs une 
série de changements dans les exigences de déclaration afin d’améliorer la clarté des 
rapports, par exemple dans la procédure de soumission, les délais et la définition des 
projections. Il recommande aussi d’améliorer l’harmonisation avec les autres législations et 
de mieux aligner les rapports avec les besoins de la Commission pour l’évaluation des 
progrès par les États membres. 

 

                                                 
83 Agence européenne de l’Environnement (AEE) (2008) : NEC Directive status report 2007, rapport technique 

n° 9/2008 : http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2008_9 
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4.6 Directive-cadre sur la qualité de l’air 
 
4.6.1 Introduction et aperçu du calendrier 
La Directive 96/62/CE, communément appelée Directive-cadre sur la Qualité de l’air, est 
entrée en vigueur le 21 novembre 1996. La date limite de transposition dans les États 
membres a été fixée au 21 juin 1998. La Directive décrit les princes de base concernant 
l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant dans les États membres et en 
particulier l’établissement d’objectifs de qualité, la définition de méthodes et de critères 
d’évaluation communs et l’obtention et la diffusion d’informations sur la qualité de l’air. La 
Directive énumère également les principaux polluants pour lesquels des normes de qualité 
de l’air et des objectifs seront élaborés et spécifiés par un texte ultérieur. S’agissant d’une 
Directive-cadre, elle n’établit pas d’objectifs de qualité précis en tant que tels, mais définit 
plutôt un cadre juridique et administratif ainsi que des principes fondamentaux pour la 
surveillance et la gestion de la qualité de l’air ambiant. Ces principes sont destinés à entrer 
en vigueur une fois que les Directives sur les différents polluants auront été arrêtées. La 
Directive prévoit enfin qu’il appartiendra au Parlement européen et au Conseil de fixer les 
valeurs limites et les seuils d’alerte pour chaque polluant. 
 
La Directive 96/62/CE entraîne une obligation de surveillance de la qualité de l’air ambiant 
sur tout le territoire des États membres. Ces derniers sont tenus de dresser la liste des 
régions et agglomérations où la pollution excède l’un des seuils fixés. En cas de 
dépassement de ces plafonds, le pays doit prendre des mesures pour revenir à la normale 
dans un délai fixé. Le programme devra être rendu public et contenir au minimum des 
informations sur le lieu de l’épisode de dépassement, sa nature, une évaluation de la 
pollution et de son origine. En cas de dépassement des seuils d’alerte, les États membres 
devront informer les habitants et communiquer à la Commission toute information 
pertinente (telle que les niveaux de pollution relevés et la durée de l’épisode). 
 
La Directive 96/62/CE a été suivie de quatre Directives « filles »84 sur les différents 
polluants ainsi que de la Décision du Conseil 97/101/CE établissant un échange réciproque 
d’informations de surveillance de la qualité de l’air. Ces quatre instruments juridiques et la 
Directive 96/62/CE ont été fusionnés pour donner naissance à une nouvelle Directive 
unique « concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe » (2008/50/CE), 
avec l’introduction d’un calendrier contraignant. Les États membres ont désormais deux ans 
pour transposer la nouvelle Directive, la législation existante s’appliquant dans l’intervalle 
(entrée en vigueur le 11 juin 2008 et transposition avant le 11 juin 2010). Certaines 
dispositions de la nouvelle Directive, comme les exigences de surveillance des particules 
fines PM2,5, doivent être mises en œuvre plus tôt. Il est prévu que la disposition permettant 
les notifications de reports ou d’exemptions concernant les valeurs limites pour les PM10, le 
NO2 ou le benzène s’appliquera avant la fin de cette période de transposition de deux ans. 
Les objectifs de qualité de l’air restent inchangés par la Directive 2008/50/CE. 
 
4.6.2 Aperçu de la transposition et de l’application dans les États membres85 
L’article 8 de la Directive 96/62/CE exige des États membres qu’ils élaborent des plans et 
programmes dans toutes les zones et agglomérations où se pose un problème de pollution 
afin d’atteindre la valeur limite dans un délai donné. Il leur appartient de définir eux-
mêmes les mesures les plus appropriées.  

                                                 
84 Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le 

dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant ; Directive 2000/69/CE du 16 
novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant ; 
Directive 2002/3/CE du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant ; Directive 2004/107/CE du 15 
décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l’air ambiant 

85 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm 
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Les zones désignées pour la protection de la santé humaine doivent s’étendre à l’ensemble 
du territoire et de la population de chaque État membre. Si un problème persiste, les États 
membres sont obligés de prendre des mesures pour contrôler et, si nécessaire, suspendre 
les activités, y compris la circulation automobile, ayant concouru au dépassement des 
valeurs limites. La Commission a noté86 que les valeurs limites étaient destinées à protéger 
la santé humaine et l’environnement et souligné la nécessité d’atteindre un équilibre entre 
ces objectifs et la libre circulation des biens et services par une évaluation au cas par cas. 
 
Une procédure à l’échelle communautaire pour l’échange d’informations et de données sur 
la qualité de l’air ambiant dans l’UE a été établie par la Décision 97/101/CE sur l’échange 
d’informations et de données87. Une partie substantielle des données soumises aux termes 
de cette Décision correspondent aux exigences réglementaires de surveillance de la 
Directive 96/62/CE et de ses Directives filles, qui imposent un suivi de la qualité de l’air 
quand certains seuils sont dépassés. Les États membres sont obligés d’utiliser ces données 
pour évaluer leur conformité avec les valeurs limites définies par les Directives filles. 
 
Un aperçu préliminaire des rapports annuels soumis par les États membres à la 
Commission permet d’évaluer le degré de conformité avec un grand nombre des 
dispositions88. Concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, 13 États membres ont 
soumis une couverture totale ou quasi totale des sept polluants associés à une valeur limite 
pour la santé humaine ou à un objectif chiffré. On relève en général une couverture quasi 
complète pour le SO2, le NO2, les PM10 et l’ozone au sol. La couverture est moins bonne 
pour le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone. Le dépassement de la valeur limite 
journalière des PM10 reste un problème à travers l’UE en 2007, cette valeur étant excédée 
dans 40 % des zones. Un dépassement de la valeur limite annuelle (plus marge de 
tolérance) du NO2 a été déclaré par 18 des 25 États membres ayant soumis des 
informations. Bien que la valeur limite horaire du NO2 soit moins contraignante, neuf États 
membres ont fait part de dépassements dans une ou plusieurs de leurs zones. Un 
dépassement des valeurs cibles de l’ozone au sol a été signalé par 18 États membres, 
tandis que la valeur limite pour la santé était dépassée dans 45 % des zones. Un 
dépassement des valeurs limites du SO2 a été rapporté dans un total de 10 (valeur limite 
horaire) et 11 (valeur limite journalière) zones de six États membres. Des problèmes liés 
au benzène ont été signalés par trois États membres mais deux États membres seulement 
ont fait part de concentrations de plomb supérieures aux valeurs limites. Le monoxyde de 
carbone a posé problème dans trois zones de trois États membres. Les informations 
facultatives sur les polluants de la quatrième Directive fille ont été fournies par 14 États 
membres. Pour les métaux lourds (arsenic, cadmium, nickel), la non-conformité concerne 
un nombre limité de zones. Les principaux problèmes ont été observés pour le 
benzopyrène, avec des zones en non-conformité dans sept États membres. 
 

                                                 
86 Parlement européen (2005),  Application de la législation européenne dans le domaine de l’environnement – 

Questions à la Commission – Débat du 21 avril 2005 en réunion de la commission de l’environnement : 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/561/561015/561015fr.pdf 

87 Commission européenne (2003), Document de travail des services de la Commission sur l’application de la 
Décision 97/101/CE sur l’échange d’informations et de données, rapport final : 
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/implementation_report.pdf 

88 Centre thématique européen sur l’Air et le Changement climatique (EIONET) (2008) : Reporting on ambient air 
quality assessment – Preliminary results for 2007, Rapport technique de l’ETC/AAC n° 2008/4 : http://air-
climate.eionet.europa.eu/reports/ETCACC_TP2008_4_AQQ2007_prelim_analysis 
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4.6.3 Problèmes recensés 
Certains des problèmes évoqués plus haut ont été abordés dans la refonte et la fusion de la 
Directive-cadre sur la qualité de l’air avec trois de ses Directives filles et la Décision du 
Conseil 97/101/CE (adoption de la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008). 
 
Les rapports établis sur la première Directive fille fixant des valeurs limites pour les PM10 
destinées à être introduites de façon progressive et obligeant les États membres à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec ces valeurs ont montré que 
la concentration en PM10 a constamment dépassé les limites dans les États membres. Ce 
problème est abordé par la Directive 2008/50/CE, qui a accordé un délai supplémentaire 
pour la mise en conformité des zones et agglomérations dépassant les valeurs limites à 
condition que des programmes de réduction soient mis en place. 
 
L’approche actuelle de la Directive 96/62/CE porte sur le contrôle des PM10, mais pas des 
particules fines (PM2,5). Il a donc été décidé de faire figurer ces dernières dans la nouvelle 
Directive, des recherches récentes ayant montré qu’elles présentaient un danger supérieur 
à celui des PM10. La Directive 2008/50/CE a donc introduit de nouveaux objectifs de qualité 
de l’air pour les PM2,5, notamment une valeur limite et des objectifs en termes d’exposition. 
En 2013, la Commission doit réexaminer les dispositions relatives aux PM2,5 et PM10 ainsi 
que d’autres polluants si nécessaire et présenter une proposition au Parlement européen et 
au Conseil. 
 
Un autre problème est celui de la surveillance, qui s’avère relativement onéreuse. La 
Commission a exprimé la nécessité de simplifier et d’harmoniser les dispositions existantes 
relatives à la surveillance et à l’information partout où les obligations et les exigences de 
déclaration ne revêtaient pas de caractère essentiel. Une meilleure compréhension des 
phénomènes tirée d’un suivi plus systématique de certains polluants pourrait déboucher sur 
un recours accru à la modélisation et aux techniques d’estimation objectives pour évaluer 
l’ampleur de la pollution atmosphérique. Dans le cadre du réexamen de 2013, la 
Commission préparera également un rapport sur ses expériences et la nécessité de la 
surveillance des particules PM10 et PM2,5, en tenant compte des progrès des techniques de 
mesure automatique. Le cas échéant, de nouvelles méthodes de référence pour la mesure 
des PM10 et PM2,5 seront proposées. 
 
4.7 Directive Habitats Faune Flore 
 
4.7.1 Introduction et aperçu du calendrier 
La Directive 92/43/CEE « concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages » a été arrêtée le 21 mai 1992, puis modifiée à plusieurs 
reprises (01/01/1995, 28/11/1997, 20/11/2003, 01/05/2004 et 01/01/2007) pour 
s’adapter aux progrès de la science et des techniques et aux différents élargissements de 
l’UE. La Directive vise à favoriser le maintien de la biodiversité sur le territoire 
communautaire par la conservation des habitats naturels et la protection des espèces. Son 
objectif est d’atteindre un « état de conservation favorable » pour les différents types 
d’habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire (dont la liste figure en annexe), 
c’est-à-dire des habitats naturels en danger de disparition dans leur aire de répartition 
naturelle, ayant une aire de répartition naturelle réduite ou constituant des exemples 
remarquables de caractéristiques propres à une série de régions biogéographiques ainsi 
que des espèces en danger, vulnérables, rares ou endémiques. 
 
Les menaces pesant sur les espèces étant souvent de nature transfrontalière, la Directive 
institue un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation » 
dénommé « Natura 2000 ». Ce dernier regroupe les sites abritant des types d’habitats 
naturels figurant à l’Annexe I et les habitats des espèces figurant à l’Annexe II. Les sites 
« Natura 2000 » sont sélectionnés à partir de listes nationales soumises par les États 
membres. La Commission adopte une liste de « sites d’importance communautaire » (SIC) 
pour chaque région biogéographique.  
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Ces SIC rejoignent alors le réseau « Natura 2000 ». Les SIC sont ensuite désignés au 
niveau national comme « zones spéciales de conservation » (ZSC). La Commission, en 
accord avec les États membres concernés, détermine le financement nécessaire pour la 
création du réseau de zones protégées. Elle évalue périodiquement la contribution du 
réseau « Natura 2000 » à la réalisation des objectifs de la Directive. 
 
Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour établir un système 
strict de protection des espèces animales inscrites à l’Annexe IV (a) dans leur aire de 
répartition naturelle, interdire la capture, la mise à mort ou la perturbation intentionnelles 
de ces espèces ainsi que toute activité de nature à entraver leur reproduction ou leur 
migration. S’agissant des espèces végétales inscrites à l’Annexe IV (b), sont interdits la 
cueillette, le ramassage, la coupe, le déracinage ou la destruction intentionnels dans l’aire 
de répartition naturelle. La Directive limite également le commerce des espèces figurant en 
Annexe. Si un État membre le juge nécessaire, il peut restreindre l’exploitation et le 
prélèvement dans la nature de spécimens des espèces de la faune et de la flore sauvages 
figurant à l’Annexe V. Les États membres ont la possibilité de déroger aux mesures de 
protection dans certaines circonstances, par exemple pour des raisons impératives d’intérêt 
public majeur. 
 
Les États membres sont tenus de désigner une ZSC dans un délai de six ans après sa 
sélection en tant que SIC par la Commission. Tous les six ans, les États membres doivent 
établir des rapports sur l’application des dispositions prises dans le cadre de la Directive, à 
partir desquels la Commission élabore un rapport de synthèse. 
 
4.7.2 Aperçu de la transposition et de l’application dans les États membres 
 
La transposition et l’application de la Directive sur les habitats naturels ont donné lieu à de 
nombreuses actions en justice contre les États membres. Depuis 2000, la Commission 
menace les États membres ne remplissant par leurs obligations découlant des Directives 
sur les oiseaux et les habitats naturels de retirer ses financements liés aux fonds 
structurels et fonds de développement rural. Ces actions de la Commission n’ont pas 
empêché les États membres de soumettre leurs listes nationales de ZSC hors délais. 
Plusieurs d’entre eux ont même été assignés par la Commission devant la CJCE. 
 
En janvier 2004, la Commission publiait son premier rapport de synthèse sur la mise en 
œuvre de la Directive Habitats (COM(2003)845). Celui-ci soulignait quelques-uns des 
obstacles ayant retardé l’application dans certains États membres, notamment : une 
disponibilité limitée des données scientifiques pertinentes, l’absence d’un processus clair 
pour la sélection des sites et des difficultés concernant certains écosystèmes tels que les 
sites marins du fait du manque de données adéquates ou du chevauchement des 
responsabilités administratives. 
 
À la fin de l’année 2007, la totalité des États membres de l’UE (à l’exception des deux 
nouveaux entrants, Bulgarie et Roumanie) ont dû soumettre à la Commission leur 
deuxième rapport national sur la mise en œuvre de la Directive. Ce rapport couvrant la 
période 2001-2006 concernait essentiellement le statut de conservation des espèces et 
habitats naturels inscrits en annexe (conformément à l’article 17). Les premiers résultats 
ont révélé que plusieurs espèces d’intérêt communautaire présentent un état de 
conservation favorable au sein de leur région biogéographique. Seules quelques espèces 
toutefois (plusieurs espèces végétales par exemple) présentent un état de conservation 
favorable dans toute leur aire de répartition naturelle. Pour la majorité des espèces, l’état 
de conservation général reste considéré comme défavorable ou inconnu. On observe une 
situation similaire pour les habitats naturels, à l’exception de ceux de type rocheux, dont la 
majorité semblent présenter un état favorable. Le rapport de synthèse final de la 
Commission sera publié en milieu d’année 2009 et devrait jouer un rôle important dans 
l’évaluation de la réalisation de l’objectif consistant à endiguer la dégradation de la 
biodiversité dans l’UE d’ici à 2010. 
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La Commission continue d’adopter de nouveaux SIC et de mettre à jour les listes 
communautaires, élargissant ainsi le réseau « Natura 2000 ». En avril 2009, ce dernier 
couvrait plus de 26 000 zones protégées, pour une superficie totale d’environ 850 000 km2, 
soit plus d’un cinquième du territoire communautaire. En 2008, d’importantes zones ont été 
ajoutées dans les États membres du sud-est de l’Europe. Si la mise en œuvre du réseau 
« Natura 2000 » dans les zones marines a été encouragée au cours des quelques dernières 
années, la majorité des sites marins inscrits sont de type côtier et seule une petite part est 
située au large. 
 
La procédure de déclaration prévue par la Directive sur les habitats naturels est développée 
afin d’intégrer de nouveaux éléments et d’harmoniser les exigences avec celles de la 
Directive concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE). La Commission a 
mis sur pied un groupe d’experts chargé du reporting pour faire avancer cet aspect de la 
Directive. 

 
4.7.3 Problèmes recensés 
Les rapports et communications de la Commission ont identifié les zones à problèmes 
suivantes dans l’application de la Directive Habitats : 

o la législation doit s’appliquer à un large éventail de conditions naturelles, dans 
un cadre administratif national et régional éminemment divers et dans des 
situations revêtant souvent une dimension transfrontalière ; 

o malgré une couverture substantielle, le réseau « Natura 2000 » continue de 
présenter des lacunes ; 

o un surcroît d’efforts est nécessaire pour gérer les sites conformément aux 
objectifs de conservation de la nature ; 

o les mécanismes de plainte et d’application de la loi pour la conservation de la 
nature dans les États membres sont souvent insuffisants ou inadaptés ; 

o l’application des dernières connaissances scientifiques, l’examen des alternatives 
et l’aménagement d’habitats compensatoires posent des défis majeurs ; 

o l’adoption d’une législation nationale et régionale se fait trop souvent hors délais 
et de façon incomplète ; 

o manque de connaissances, de sensibilisation et de capacités au niveau des 
administrations nationales et régionales ; 

o faiblesse des politiques et des pratiques d’exécution. 
 
Les documents du Parlement européen énumèrent les zones à problèmes suivantes :  

o les objectifs de l’action communautaire pour la biodiversité et de la Directive 
Habitats sont encore loin d’être convenablement intégrés aux politiques 
sectorielles (agriculture, développement régional, énergie ou transports) ; 

o les États membres continuent d’exploiter des projets de construction présentant 
un impact négatif sur les sites « Natura 2000 » (routes, canaux et pipelines, par 
ex.) ; 

o la plupart des États membres ont faiblement utilisé les possibilités offertes par 
l’actuel Règlement concernant le soutien au développement rural pour mettre en 
œuvre le réseau « Natura 2000 ». Les programmes de développement rural et 
régional sont souvent en porte-à-faux avec les objectifs communautaires de 
conservation de la nature ; 

o les capacités administratives des États membres sont souvent inadaptées à une 
bonne protection des espèces et de leurs habitats ; 

o le financement est insuffisant pour la gestion du réseau « Natura 2000 ».  
 

Parmi les autres problèmes recensés, on citera : 
o le suivi approfondi des espèces et des habitats naturels dans les États membres 

et l’information sur les résultats de cette surveillance exigent des ressources 
financières et professionnelles considérables ; 
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o quand une espèce ou un habitat naturel s’avère présenter un état de 
conservation défavorable, la mise en œuvre de mesures destinées à lui 
permettre de retrouver un état favorable constitue un défi considérable. Ce type 
de plans de restauration rencontre souvent une forte opposition politique et 
économique ; 

o l’essentiel du travail scientifique et technique lié à la Directive a été transféré du 
groupe de travail scientifique du Comité Habitats à de nouveaux groupes de 
travail du Groupe de Coordination pour la Biodiversité et la Nature (CGBN). La 
Commission ne couvrant pas les frais des nouveaux groupes de travail, cette 
situation nouvelle constitue un défi financier pour la participation des petits États 
membres ; 

o les affaires judiciaires dans le domaine de l’environnement sont souvent 
complexes et exigent un grand discernement, avec un recours fréquent à une 
expertise scientifique et technique. 

 
4.8 Directive sur l’échange de quotas d’émission (EQE) 
 
4.8.1 Introduction et aperçu du calendrier 
La Directive 2003/87/CE « établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté » constitue un pilier essentiel de la politique de l’UE sur 
le climat. Aux termes de cette Directive, à compter du 1er janvier 2005, toutes les 
installations ayant des activités dans les secteurs de l’énergie, de la production et du 
traitement de la fonte et de l’acier, de l’industrie minérale et des industries de la pâte de 
bois, du papier et du carton doivent restituer chaque année des quotas d’émission 
équivalents à leurs émissions de CO2 de l’année écoulée. 
  
La Directive contraint chaque État membre à élaborer un plan national indiquant la quantité 
totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée et la manière dont il 
se propose de les attribuer à chaque installation. Les plans couvrant la première période 
d’échange de trois ans (du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2008) devaient être soumis à la 
Commission au plus tard au 1er octobre 2004 et ceux relatifs à la période suivante de cinq 
ans (2008-2013), être rendus avant la fin du mois de juin 2006. La Commission a ensuite 
examiné la conformité de ces plans avec les critères définis par la Directive et décidé si elle 
les acceptait ou les rejetait dans un délai de trois mois à compter de leur soumission. 
 
Aux termes de la Directive, au moins 95 % des quotas de la période initiale de trois ans 
devaient être attribués à titre gratuit aux installations. Pour la seconde période, la gratuité 
devait représenter au moins 90 %. Les États membres doivent assurer la libre circulation 
des quotas au sein de la Communauté européenne, veiller à ce que les exploitants des 
installations restituent la quantité exacte de quotas chaque année et au plus tard au 30 
avril et qu’ils mesurent et déclarent la quantité de leurs émissions annuelles conformément 
aux recommandations pour le suivi des émissions des gaz à effet de serre. S’agissant de la 
transposition dans le droit national, chaque État membre devait déterminer son propre 
régime de sanctions applicables aux infractions à la Directive et les notifier à la Commission 
avant le 31 décembre 2003. 
 
Conformément à la Directive EQE, la Commission a adopté un Règlement89 pour la création 
d’un système de registres sous forme de base de données électronique pour la délivrance, 
la détention, l’échange et l’annulation de quotas d’émission. Ces registres garantissent 
également l’accès du public à l’information, la confidentialité et la conformité avec les 
dispositions du protocole de Kyoto. Un administrateur central est nommé pour gérer et 
tenir à jour un journal des transactions indépendant consignant la délivrance, le transfert et 
l’annulation de quotas au niveau communautaire.  
                                                 
89 Règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé 

conformément à la directive 2003/87/CE et à la décision n° 280/2004/CE 
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Compte tenu des obligations découlant de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques et du protocole de Kyoto, la Commission a également régulé la 
surveillance et l’information concernant les émissions de gaz à effet de serre au niveau 
communautaire90. Les règles d’application91 accompagnant cette Décision comportent deux 
exigences d’information : les États membres doivent soumettre des données sur leurs 
émissions nationales de gaz à effet de serre une fois par an et un rapport sur leurs 
politiques et programmes nationaux pour réduire ces émissions deux fois par an. Le 
tableau 8 présente un aperçu du calendrier et des obligations d’information. 
 
Tableau 8: Aperçu des dates contraignantes et des obligations d’information 

Date Action 
31/12/2003 Transposition de la Directive  

01/10/2004 Soumission d’un plan national d’allocation (PNA) pour
la 1re période d’échange (2005–2007)  

30/06/2006 Soumission d’un PNA pour la 2e période d’échange
(2008–2012) 

30/12/2004 Création d’un registre national pour les quotas sous 
forme électronique 

15/01/2006 (UE-15) 
15/06/2006 (UE-10) 

Déclaration par les États membres des émissions
autorisées par le protocole de Kyoto 

Une fois par an Rapport des États membres sur l’application de la
Directive 

Une fois par an Déclaration par les États membres des émissions 
nationales de gaz à effet de serre 

Deux fois par an Rapport des États membres sur les politiques et les
programmes nationaux de réduction des émissions 

 
4.8.2 Aperçu de la transposition et de l’application dans les États membres 
Plusieurs cas de retard sur le calendrier présenté dans le tableau 8 ont entraîné des actions 
de la Commission, notamment des procédures devant la CJCE. Huit affaires ont été portées 
devant la Cour de Justice pour défaut de transposition de la Directive dans le droit national 
au 31 décembre 200392 et plusieurs États membres ont soumis leur plan national 
d’allocation complet avec retard pour la première période d’échange93. Ces retards de mise 
en œuvre n’ont toutefois été que temporaires et n’ont pas empêché le système d’échange 
de commencer à fonctionner à la date prévue (janvier 2005).  
 
Des problèmes similaires se sont présentés avant le début de la seconde période 
d’échange. Plusieurs mises en demeure ont été adressées aux États membres, huit d’entre 
eux n’ayant pas soumis de PNA à temps pour la seconde période d’échange.  

                                                 
90 Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme 

pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de 
Kyoto. 

91 Décision n° 2005/166/CE de la Commission, du 10 février 2005. Les exigences en termes de communication 
sont définies par l’article 3, paragraphes 1 et 2. 

92 Belgique, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Portugal et Royaume-Uni (Gibraltar) 

93 Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement 
européen (2005). Application de la législation européenne dans le domaine de l’environnement – Questions à la 
commission – Débat du 21 avril 2005 en réunion de la commission de l’environnement. 
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Dans plusieurs cas, le verdict de la Commission sur les PNA de la seconde période 
d’échange a conduit le gouvernement des États membres ainsi que des entreprises 
individuelles à introduire des recours en annulation devant la CJCE, considérant que la 
limite supérieure de la Commission pour l’attribution de quotas était trop basse94. La 
création de registres nationaux – condition préalable pour un échange communautaire via 
le journal des transactions communautaire indépendant – et la soumission du « montant 
assigné » aux termes du protocole de Kyoto95 se sont également accompagnées de 
problèmes ayant entraîné des procédures d’infraction. La totalité des affaires a pu être 
close en 200796.  
 
Les exigences de communication annuelle sur les politiques climatiques et les réductions 
des émissions continuent en revanche de constituer un défi pour les États membres. La 
Commission a dû à plusieurs reprises prendre des mesures contre les États membres 
n’ayant pas soumis le rapport semestriel prévu par la Décision 2005/166/CE. Dans son 
rapport annuel de 2008 sur l’application du droit communautaire, la Commission a pourtant 
dressé un tableau positif, constatant que la rigueur de la mise en œuvre avait abouti à une 
amélioration constante des communications, tant par le contenu que par le respect des 
délais97. 
 
4.8.3 Problèmes recensés 
 
Manque de temps et de données98 
Selon les États membres, les retards importants dans la transposition de la Directive et 
l’élaboration des PNA résultent principalement du temps très court imparti à l’application de 
la Directive et de la disponibilité limitée de données appropriées sur les émissions. On 
déplore aussi l’absence de projections fiables pour les émissions futures. 
 
Ambigüités juridiques 
Plusieurs États membres se sont plaints du caractère ambigu de la Directive et du fait 
qu’elle permette plusieurs interprétations par endroits, notamment concernant la nature 
légale des droits d’émission et des dispositions sur la cessation temporaire ou permanente 
des opérations et du transfert de quotas correspondant. Le statut juridique des quotas est 
donc éminemment variable d’un État membre à l’autre : certains considèrent les quotas 
comme des instruments financiers, d’autres comme de simples biens et deux États 
membres les définissent comme des passifs. Pour assurer une égalité de traitement entre 
entreprises, les États membres ont exprimé la nécessité d’harmoniser la nature juridique et 
le traitement financier des quotas. 
 

                                                 
94 Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement 

européen (2006). Application de la législation européenne dans le domaine de l’environnement – Questions à la 
commission – Débat du 27 novembre 2006 en réunion de la commission de l’environnement. 

95 Commission européenne, (2008), Situation dans les différents secteurs, document de travail de la Commission 
accompagnant le 25e Rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l’application du droit communautaire 
(2007), (COM(2008)777) ; SEC(2008) 2855 

96 Commission européenne, (2007), Situation dans les différents secteurs, document de travail de la Commission 
accompagnant le 24e Rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l’application du droit communautaire 
(2006), (COM(2007)398 final) ; SEC(2007) 976 

97 Commission européenne, (2008), Situation dans les différents secteurs, document de travail de la Commission 
accompagnant le 25e Rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l’application du droit communautaire 
(2007), (COM(2008)777) ; SEC(2008) 2855), p. 129 

98 Sauf mention contraire, les paragraphes suivants reposent sur : AEE (2006) : Application of the emissions 
trading directive by EU Member States. Rapport technique de l’AEE n° 2/2006. 



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

150 

Fardeau administratif lié au processus d’attribution 
Dans les rapports concernant l’application de la Directive, plusieurs États membres ont 
souligné le fait que le processus d’attribution faisait peser une charge de travail 
considérable sur leur administration et entraînait d’importantes difficultés. Parmi les 
problèmes soulevés figuraient les règles concernant les nouveaux entrants, les fermetures, 
les hausses de capacité et la définition du terme d’« installation ». L’allocation aux petites 
installations et la nécessité d’accréditer les laboratoires ont également été qualifiées de 
problématiques. L’Italie a signalé que la plupart des exploitants et autres parties prenantes 
ne comprenaient pas le processus d’attribution, en particulier la détermination d’un plafond 
national, lequel dépend des projections, de l’utilisation de mécanismes flexibles, de 
l’objectif fixé par Kyoto et de politiques et mesures dans les secteurs non commerciaux. Le 
manque de transparence des critères utilisés par la Commission pour évaluer les PNA a été 
considéré comme un problème supplémentaire. Au cours du processus sont apparus des 
conflits entre gouvernements et exploitants de certains États membres. 
 
Nécessité d’harmoniser et de rationaliser le processus d’attribution 
Du fait des difficultés rencontrées lors de la première période d’échange, les États membres 
ont demandé une harmonisation au niveau communautaire d’aspects problématiques tels 
que le traitement des nouveaux entrants, les fermetures ou les installations avec de faibles 
émissions ainsi que des règles entourant la vérification, les sanctions et le contrôle de la 
conformité. Ils ont également plaidé en faveur d’une procédure d’attribution rationalisée, 
assortie de règles cohérentes et transparentes et d’une harmonisation de la définition du 
terme d’« installation de combustion ». 
 
La Commission a répondu à un grand nombre de ces demandes, par exemple par une 
révision des règles de surveillance et de déclaration99 et, de façon plus générale, par le 
processus de réexamen résultant de la nouvelle Directive sur les échanges d’émissions 
modifiant la Directive 2003/87/CE (cf. point 2.6.1).  
 
4.9 Directive relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement 
 
4.9.1 Introduction et résumé du calendrier 
La Directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement définit une approche communautaire commune pour la réduction de 
l’exposition au bruit dans l’environnement. Cette réduction passe par la détermination de 
l’ampleur de l’exposition grâce à des méthodes d’évaluation communes et à une 
cartographie stratégique du bruit, la communication d’informations au public et l’adoption 
de plans d’action pour réduire l’exposition au bruit si nécessaire. La Directive vise à 
effectuer une surveillance du bruit perçu dans les espaces bâtis, les parcs publics et autres 
lieux calmes en agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des 
écoles, des hôpitaux et autres bâtiments ou zones sensibles au bruit. 

 
La cartographie du bruit et l’élaboration de plans d’action doivent se faire en deux temps. 
Lors de la première étape, des cartes stratégiques du bruit et des plans d’action sont 
élaborés pour toute agglomération de plus de 250 000 habitants, pour les grands axes 
routiers présentant une circulation de plus de six millions de passages de véhicule par an, 
les axes ferroviaires de plus de 60 000 passages de train par an et les aéroports de plus de 
50 000 mouvements d’avions par an. Les autorités compétentes de chaque État membre 
devaient avoir élaboré des plans d’action avant le 18 juillet 2008 afin de réduire l’exposition 
au bruit dans les lieux adéquats, identifiés grâce aux cartes du bruit, sur la base des 
valeurs limites ou autres critères sélectionnés individuellement par les États membres. 

                                                 
99 Décision de la Commission du 18 juillet 2007 (2007/589/CE), cf. aussi site de la DG Environnement (2009) : 

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/mrg_en.htm 
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Dans la seconde étape doivent être produits des cartes stratégiques du bruit et des plans 
d’action pour toute agglomération de plus de 100 000 habitants, les axes routiers de plus 
de trois millions de passages de véhicule par an et les axes ferroviaires à partir de 30 000 
passages de train par an. La liste de ces emplacements doit être fournie à la Commission 
avant le 31 décembre 2008 tandis que les cartes du bruit et les plans d’action de la 
seconde étape doivent être achevés dans un délai de cinq ans après la date de la première 
étape (cf. tableau 9). La Directive ne s’applique pas au bruit résultant d’activités 
domestiques ou militaires, ni sur le lieu de travail ou à l’intérieur des moyens de transport. 
 

Tableau 9: Principales dates de la Directive sur le bruit dans l’environnement 

Date Action 
18/07/2004 Transposition dans le droit national 
18/07/2005 Désignation des organismes d’application / autorités 

compétentes  
18/07/2006 La Commission présente des propositions législatives 

appropriées au Parlement européen et au Conseil pour des 
mesures destinées à réduire le bruit provenant des principales 
sources.  

30/06/2007 Cartes de bruit stratégiques pour toutes les agglomérations de 
plus de 250 000 habitants, tous les grands axes routiers de plus 
de six millions de passages de véhicule par an, les grands axes 
ferroviaires de plus de 60 000 passages de train par an et les 
grands aéroports 

18/07/2008 Plans d’action pour gérer les problèmes de bruit et les effets du 
bruit, y compris la réduction du bruit 

18/07/2009 Premier rapport de la Commission sur l’application 
18/07/2009 Premier rapport de synthèse de la Commission sur les données 

fournies par les cartes de bruit stratégiques et les plans d’action, 
à renouveler tous les cinq ans 

30/06/2012 Cartes de bruit stratégiques pour toutes les agglomérations, les 
grands axes routiers et ferroviaires, à renouveler tous les cinq 
ans 

18/07/2013 Plans d’action pour répondre aux priorités pouvant résulter du 
dépassement de toute valeur limite pertinente ou de l’application 
d’autres critères pour les agglomérations et les grands axes 
routiers et ferroviaires. Ces plans d’action seront réexaminés si 
survient un fait nouveau majeur affectant la situation en matière 
de bruit, et au moins tous les cinq ans à compter de leur date 
d’approbation.  

 
4.9.2 Aperçu de la transposition et de l’application dans les États membres 
D’après un rapport du groupe d’experts chargé du bruit dans l’environnement100, tous les 
États membres avaient transposé la Directive dans leur droit national en 2007, à 
l’exception de l’Autriche et de la Pologne. Le dernier rapport annuel en date101 sur 
l’application du droit communautaire (novembre 2008) ne fait pas état de problèmes de 
transposition et l’on peut donc supposer que la transposition est désormais achevée dans 
tous les États membres. 
 
                                                 
100http://circa.europa.eu/Public/irc/env/noisedir/library?l=/noisessteeringsgroupsmee/meeting_20_2007/record_
24i07pdf/_EN_1.0_&a=d 

101 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2854:FIN:EN:PDF 
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Aux termes de la Directive Bruit, les États membres étaient tenus de communiquer à la 
Commission avant le 30 décembre 2007 toute information provenant des cartes de bruit 
stratégiques ayant été élaborées avant le 30 juin 2007. La Commission a pour cela préparé 
des recommandations et modèles électroniques (« mécanismes de déclaration 
électronique ») conçus pour faciliter la tâche des États membres dans leurs obligations 
d’information. La Commission et l’Agence européenne de l’Environnement (AEE) évaluent 
actuellement les données reçues et effectuent un contrôle de qualité des cartes de bruit. 
Certains États membres n’ont pas encore soumis leur rapport. 
 
Le 19 mars 2008, la Commission a publié une offre pour un contrat de service portant sur 
l’aide à l’élaboration de son rapport sur l’application de la Directive et la nécessité d’autres 
mesures communautaires sur le bruit dans l’environnement. Ce rapport doit être présenté 
au Parlement européen et au Conseil d’ici au 18 juillet 2009. 
 
4.9.3 Problèmes recensés 
Les problèmes recensés seront mis en lumière plus en détail dans le prochain rapport de la 
Commission sur l’application de la Directive. Sans préjuger de son contenu, il est probable 
que celui-ci évoquera les aspects suivants : 

• type de critères pour établir des zones « calmes », notamment au sein des 
agglomérations, sachant qu’aucune définition consensuelle n’existe ; 

• attribution de la responsabilité de la mise en œuvre de la Directive. Au Royaume-
Uni, par exemple, les exploitants sont désignés comme responsables de l’application 
de la Directive dans les grands aéroports civils ; 

• comment intégrer la gestion du bruit dans le processus de planification (possibilité 
éventuelle de jeter des ponts avec la Directive 2001/42/CE relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement) ; 

• comment impliquer le public dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
d’action. 

 
4.10 Directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) 
 
4.10.1 Introduction et aperçu du calendrier 
La Directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics 
et privés sur l’environnement a été arrêtée en 1985 et modifiée en 1997. Les États 
membres avaient alors jusqu’au 14 mars 1999 pour la transposer dans leur droit national. 
Après la signature de la Convention d’Århus du 25 juin 1998, le Parlement européen et le 
Conseil ont arrêté en mai 2003 une Directive modifiant entre autres la Directive 
85/337/CEE et destinée à harmoniser les dispositions sur la participation du public dans la 
Directive avec celles de la Convention d’Århus sur l’accès à l’information, la participation du 
public et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement. Les États membres 
avaient jusqu’au 25 juin 2005 pour transposer la Directive 2003/35/CE. 
 
La Directive EIE impose une évaluation des incidences sur l’environnement avant la 
délivrance d’une autorisation pour certains projets publics ou privés. Cette évaluation vise à 
identifier les effets directs et indirects d’un projet sur l’homme, la faune et la flore, le sol, 
l’eau, l’air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que 
l’interaction entre ces facteurs. C’est au maître d’ouvrage que revient de soumettre les 
informations environnementales aux autorités compétentes. Dans la plupart des États 
membres, l’information se présente sous forme d’une étude d’impact. La Directive prévoit 
que le maître d’ouvrage puisse demander un avis à l’autorité compétente avant soumission 
des informations environnementales. Cet avis, qui énumère les aspects à couvrir dans la 
déclaration, constitue une étape obligatoire dans certains États membres. 
 
Les projets devant systématiquement être soumis à une évaluation sont inscrits à 
l’Annexe I de la Directive. Les États membres doivent en outre déterminer par un examen 
au cas par cas, des valeurs seuils ou autres critères fixés par eux, si les projets inscrits à 
l’Annexe II doivent ou non être soumis à une évaluation.  
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Le public et les autorités risquant d’être touchés par le projet ont la possibilité d’exprimer 
leur avis au cours de cette procédure d’évaluation. Tous les avis doivent être pris en 
considération dans la procédure d’autorisation du projet. Si un projet risque de générer un 
impact environnemental majeur dans un État membre tiers, ce dernier pourra également 
participer aux procédures de prise de décision (conformément à la Convention « Espoo » de 
la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement (EIE) dans un contexte transfrontière). 
 
4.10.2 Aperçu de la transposition et de l’application dans les États membres 
En 2008, la Commission a publié un rapport quinquennal sur l’application et l’efficacité de la 
Directive sur les incidences sur l’environnement102. D’une façon générale, ce rapport a 
observé que les États membres de l’Europe des 15 avaient mis en place un régime d’EIE 
très complets tandis que les nouveaux membres avaient créé des régimes d’EIE juridiques 
conformes. Les nouveaux États membres ont en commun d’avoir créé des systèmes d’EIE 
avant de postuler à leur entrée dans l’UE et sur la base de cadres légaux. Tous les États 
membres ont transposé la Directive 2003/35/CE dans leur droit national, bien que plusieurs 
d’entre eux l’aient fait de façon incomplète ou inadéquate. 
  
4.10.3 Problèmes recensés 
Parmi les zones à problèmes recensées dans l’Europe des 15 figurent : 

• un processus de criblage non systématique pour déterminer quels projets non 
inscrits à l’Annexe I de la Directive nécessitent une EIE ; 

• le processus d’identification du contenu et de l’ampleur des informations 
environnementales à soumettre à l’autorité compétente aux termes de la procédure 
EIE laisse à désirer ; 

• les effets cumulatifs sont utilisés à mauvais escient pour minimiser l’impact réel d’un 
projet sur l’environnement du fait de la moindre importance des biens 
environnementaux; 

• insuffisance du contrôle de qualité ;  
• nombre d’EIE variable d’un État membre à l’autre ; 
• les décisions finales tiennent peu compte des résultats de l’EIE ; 
• le nombre d’EIE transfrontière varie considérablement d’un pays à l’autre. 

 
Parmi les zones à problèmes identifiées dans les nouveaux États membres : 

• les variations entre États membres dans les procédures de criblage et d’avis 
fragilisent les efforts pour créer des références et expériences communes ; 

• la Directive EIE semble trop vague, ce qui entraîne une application variable d’un État 
membre à l’autre ; 

• les valeurs seuils et les critères définis par la Directive EIE devraient se concentrer 
sur les projets pertinents et éviter ceux de moindre importance ; 

• les ressources nationales sont limitées alors que le nombre de dossiers criblés et 
d’EIE effectuées augmente ; 

• si la transposition formelle dans le droit national est généralement considérée 
comme satisfaisante, la mise en œuvre laisse à désirer ; 

• la qualité des documents de criblage et d’EIE doit être améliorée ;  
• problèmes liés aux effets cumulatifs et à la scission des projets pour éviter 

d’atteindre le seuil d’EIE ; 
• l’application de l’accès à la justice doit être renforcée ; 
• gestion insuffisante de la consultation et de l’incidence transfrontière.

                                                 
102 Rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil sur l’application et l’efficacité de 
la Directive EIE (Directive 85/337/CEE modifiée par la Directive 97/11/EC) : 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/report_en.pdf 
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5 ECHEANCIER STRATEGIQUE DES DATES FIXEES POUR LA MISE EN OEUVRE ET 
REEXAMEN DE LA LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE EXISTANTE  

 

5.1 Introduction 
 
Cette section contient un échéancier stratégique des dates fixées pour la mise en œuvre et le réexamen de la législation environnementale 
communautaire existante. Elle est subdivisée en 8 parties thématiques : la protection et la gestion de l’eau, les ressources naturelles et les 
déchets, la pollution atmosphérique, les substances nocives, la biodiversité, la protection de la nature et des sols, les changements 
climatiques, la pollution acoustique et la législation non sectorielle. Cet échéancier donne une vue d’ensemble des prochaines échéances et 
de l'état de transposition de la législation environnementale en vigueur au 31 mai 2009. En mettant en évidence les engagements des Etats 
Membres et de la Commission, l'échéancier fournit des idées pour des rapports d'initiative qui pourraient être rédigés durant la législature 
2009-2014. 
 
5.2 Protection et gestion de l’eau  
 

Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 2006/7/CE 
concernant la gestion de la 
qualité des eaux et 
abrogeant la Directive 
76/160/CEE 

        

Date limite de transposition  24/03/2008        
Réexamen         Au plus tard en 2020 
Directive 2006/118/CE sur 
la protection des eaux 
souterraines contre la 
pollution et la 
détérioration 

        

Date limite de transposition   16/02/2009       
Réexamen       Révision des 

dispositions 
techniques 

 Révision des 
dispositions 
techniques en 2019 
et ensuite tous les 6 
ans 
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 91/271/CEE 
relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires 

        

Date limite de transposition  30/06/1993        
Réexamen Révision du 

programme 
au plus tard 
le 
30/06/1996 
et ensuite 
tous les 2 
ans  

 Révision du 
programme 
au plus tard 
le 
30/06/2010  
et ensuite 
tous les 2 
ans 

     

Directive 2005/35/CE 
relative à la pollution 
causée par les navires et à 
l’introduction de sanctions 
en cas d’infractions 

        

Date limite de transposition  01/03/2007        
Réexamen   Les Etats 

membres 
soumettent 
un rapport 
de mise en 
œuvre pour 
2010 et 
ensuite tous 
les 3 ans. La 
Commission 
publiera 
ultérieureme
nt un rapport 
de mise en 
œuvre. 

     

Directive 2000/60/CE 
établissant une politique 
communautaire dans le 
domaine de l’eau 

        



Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

 156

 
Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Date limite de transposition  23/12/2003        
Réexamen        Au plus tard le 

23/12/2015 et 
ensuite tous les 6 
ans  

Directive  2007/60/CE 
relative à l’évaluation et à 
la gestion des risques 
d’inondation  

        

Date limite de transposition   26/11/2009       
Réexamen        22/12/2018 et 

ensuite tous les 6 
ans  

Directive 2008/105/CE 
établissant des normes de 
qualités 
environnementales dans le 
domaine de l’eau 

        

Date limite de transposition   13/01/2009       
Réexamen        Au plus tard le 

13/01/2021 et 
ensuite tous les 6 
ans  
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5.3 Ressources naturelles et déchets  
 

Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 2008/98/CE 
relative aux déchets  

        

Date limite de transposition  12/12/2008  12/12/2010 
Abrogation 
des 
Directives 
2006/12/CE, 
75/439/CEE, 
91/689/CEE 

     

Réexamen        12/12/2014 et 
ensuite tous 
les 3 ans 

 

Directive 86/278/CEE 
relative à la protection de 
l’environnement et 
notamment des sols, lors 
de l’utilisation des boues 
d’épuration en agriculture 

        

Date limite de transposition  17/06/1989        
Réexamen 2007   17/06/2011 

et ensuite 
tous les 4 
ans 

    

Directive 2006/66/CE 
relative aux piles et 
accumulateurs ainsi 
qu’aux déchets de piles 
d’accumulateurs 
abrogeant la Directive 
91/157/CEE  

        

Date limite de transposition  26/09/2008        
Réexamen       Avant le 

26/03/2014 et 
ensuite tous 
les 3 ans 
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 1999/31/CE 
concernant la mise en 
décharge des déchets 

        

Date limite de transposition  16/07/2001        
Réexamen  Au plus tard 

le 1er 
trimestre 
2009 et 
ensuite tous 
les 3 ans 

2010      

Directive 2000/53/CE 
relative aux véhicules 
hors d’usage  

        

Date limite de transposition  21/04/2002        
Réexamen 2006 21/10/2009 

et ensuite 
tous les 3 
ans 

      

Directive 2000/59/CE sur 
les installations de 
réceptions portuaires 
pour les déchets 
d’exploitation des navires 
et les résidus de 
cargaison 

        

Date limite de transposition  28/12/2002        
Réexamen Les Etats 

membres 
soumettent un 
rapport de 
mise en œuvre  
tous les 3 ans; 
la Commission 
publiera 
ultérieurement 
un rapport de 
mise en œuvre 
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 2002/96/CE 
relative aux déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) 

        

Date limite de transposition  13/08/2004        
Réexamen Les Etats 

membres 
soumettent  le 
premier 
rapport de 
mise en œuvre 
en 2007 et 
ensuite tous 
les 3 ans. La 
commission 
publiera un 
rapport de 
mise en œuvre  
9 mois plus 
tard (2008) 

       

Directive 2002/95/CE 
relative à la limitation de 
l’utilisation de certaines 
substances dangereuses 
dans les équipements 
électriques et 
électroniques  

        

Date limite de transposition  13/08/2004        
Réexamen  Réexamen des 

mesures avant 
le 13/02/2005 

       

Règlement  2150/2002 
relatif aux statistiques sur 
les déchets  

        

Date limite de transposition  29/12/2002        
Réexamen Au plus tard le 

29/12/2007 et 
ensuite tous 
les 3 ans  
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 2006/21/CE 
concernant la gestion des 
déchets de l’industrie 
extractive et modifiant la 
Directive 2004/35 

        

Date limite de transposition  01/05/2006        
Réexamen   Au plus tard 

en 2010 et 
ensuite tous 
les 3 ans 

     

 
5.4 Pollution atmosphérique 
 

Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 98/70/CE 
concernant la qualité de 
l’essence et des  
carburants diesel et 
modifiant la directive 
93/12/CEE 

        

Date limite de transposition  01/07/1999        
Réexamen Au plus tard 

le 
31/12/2005 

       

Directive 94/63/CE 
relative à la lutte contre 
les émissions de 
composés organiques 
volatiles (COV) résultant 
du stockage de l’essence 
et de sa distribution des 
terminaux aux stations-
service 

        

Date limite de transposition  31/12/1995        
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Réexamen   Au plus tard 
le 2eme 
trimestre 
2010 et 
ensuite tous 
les 3 ans  

     

Directive 2008/01/CE 
relative à la prévention 
et à la réduction 
intégrées de la pollution 
(version codifiée) 

        

Date limite de transposition  18/02/2008        
Réexamen 2007  Au plus tard 

le 2eme 
trimestre 
2010 et 
ensuite tous 
les 3 ans 

     

Directive 2008/50/CE 
concernant la qualité de 
l’air ambiant et un air pur 
pour l’Europe 

        

Date limite de transposition    11/06/2010, 
Abrogation 
de la 
Directive 
96/62/CE 

     

Réexamen      En 2013 la 
Commission 
réexaminera 
les 
dispositions 
concernant 
les PM 2.5 
ainsi que, le 
cas échéant, 
d’autres 
polluants 
visés 
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 2003/17/CE 
concernant la qualité de 
l’essence et des 
carburants diesel 
modifiant la directive 
93/12/CEE  

        

Date limite de transposition  30/06/2003        
Réexamen  La Commission 

publiera avant 
le 31/12/2009 
et ensuite tous 
les ans un 
rapport sur la 
qualité des 
carburants 
dans les Etats 
Membres  

      

Règlement 2037/2000 
relatifs à des substances 
qui appauvrissent la 
couche d’ozone  

        

Date limite de transposition  01/10/2000        
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Réexamen Avant 
31/12/2002, 
la 
Commission 
réexaminera 
le niveau de 
production 
de HCFC 
 
Chaque 
année, la 
Commission 
réexaminera 
les 
utilisations 
critiques 
énumérées 
dans 
l’Annexe VII 
et, si 
nécessaire, 
adoptera des  
modifications 
adéquates  
 
Avant le 
31/12/2008 
la 
Commission 
analysera les 
alternatives 
techniques 
et 
économiques 
disponibles 
pour le 
recyclage 
des HCFC. 
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 2004/42/CE 
relative à la réduction 
des émissions de 
composés organiques 
volatils dues à 
l’utilisation de solvants 
organiques dans certains 
vernis et peintures et 
dans les produits de 
retouche de véhicules et 
modifiant la Directive 
1999/13/CE 

        

Date limite de transposition  30/10/2005        
Réexamen La 

Commission 
publiera au 
plus tard en 
2008, un 
rapport se 
basant sur 
les résultats 
de l’analyse 
visée à 
l’article 10 
de la 
Directive 
2001/81/CE 

       

Directive 2000/76/CE 
sur l’incinération des 
déchets  

        

Date limite de transposition  28/12/2002        



Pack de Bienvenue sur l'Environnement 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 165

 
Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Réexamen La 
Commission 
publiera un 
rapport 
avant le 
31/12/2008 
se basant 
sur les 
expériences 
tirées de 
l’application 
de la 
Directive 

       

Directive 2001/81/CE 
fixant des plafonds 
d’émission nationaux 
pour certains polluants 
atmosphériques 
 

        

Date limite de transposition  27/11/2002        
Réexamen 2006 Publication de 

la proposition 
de révision  

  Publication du 
rapport de 
mise en œuvre 
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5.5 Substances nocives  
 

Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Règlement 1272/2008 
relatif à la classification, 
à l’étiquetage et à 
l’emballage des 
substances et des 
mélanges, modifiant et 
abrogeant les Directives 
67/548/CEE 
1999/45/CE, et 
modifiant le règlement 
1907/2006 

        

Date d'application   20/01/2009       
Réexamen     Publication 

du rapport 
de mise en 
œuvre et 
d'éventuelles 
propositions 
législatives  

   

Règlement 648/2004 
relatif aux detergents  

        

Date d'application 08/10/2005        
Réexamen  Publication du 

rapport de mise 
en œuvre  au 
plus tard le 
09/04/2009 
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Règlement 396/2005 
concernant les limites 
maximales applicables 
aux résidus de 
pesticides présents dans 
ou sur les denrées 
alimentaires et les 
aliments pour animaux 
d’origine végétale et 
animale modifiant  la 
directive 91/414/CEE 

        

Date d'application 05/04/2005        
Réexamen        Au plus tard en 

2015  
Règlement 689/2008 
concernant les 
exportations et 
importations de produits 
chimiques dangereux 

        

Date d'application 01/08/2008        
Réexamen  Révision de la 

liste des 
produits 
chimiques à 
l’Annexe I au 
plus tard en 
2009 et ensuite 
chaque année  

      

Directive 98/81/CE 
modifiant la Directive 
90/219/CEE  

        

Date limite de transposition  05/06/2000        
Réexamen    05/06/2011 

et ensuite 
tous les 3 
ans 
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 2001/18/CE 
relative à la 
dissémination volontaire 
d’organismes 
génétiquement modifiés 
dans l’environnement et 
abrogeant  la Directive 
90/220/CEE  

        

Date limite de transposition  17/10/2002        
Réexamen  2009 et ensuite 

tous les 3 ans 
      

Directive 2008/68/CE 
relative au transport 
intérieur des 
marchandises 
dangereuses 

        

Date limite de transposition   30/06/2009       
Réexamen         
Directive 2002/59/CE 
relative à la mise en 
place d’un système 
communautaire de suivi 
du trafic des navires et 
d’information et 
abrogeant la Directive 
93/75/CEE  

        

Date limite de transposition  05/02/2004        
Réexamen   La Commission 

publiera un 
rapport sur la 
mise en œuvre 
au plus tard le  
31/06/2010 

     

Règlement 1946/2003 
relatif aux mouvements 
transfrontières des 
organismes 
génétiquement modifiés 

        

Date d'application 25/11/2003        
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Réexamen La Commission 
publiera un 
rapport sur la 
mise en œuvre 
à intervalles 
réguliers 

       

Règlement 1102/2008 
relatif à l’interdiction 
des exportations de 
mercure métallique et 
de certains composés et 
mélanges de mercure et 
au stockage en toute 
sécurité de cette 
substance  

        

Date d'application 08/12/2008        
Réexamen   Avant le 

01/01/2010, la 
Commission 
publiera un 
rapport des 
activités de 
recherche en 
cours sur les 
possibilités 
d'élimination 
en toute 
sécurité, y 
compris la 
solidification du 
mercure 
métallique. 
 

    La Commission 
soumettra une 
proposition de 
révision du 
Règlement  au 
plus tard le 
15/03/2013 
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Régulation 1907/2006 
concernant 
l’enregistrement, 
l’évaluation et 
l’autorisation des 
substances chimiques 
ainsi que les restrictions 
applicables à ces 
substances (REACH)  

        

Date d'application 01/06/2007 
(Titres I, IV, 
IX, X, XIII, XIV 
et XV) 
01/06/2008 
(Titres II, III, 
V, VI, VII, XI 
et XII) 

       

Réexamen       Au plus tard 
le 
01/06/2019, 
la Commission 
procède à un 
réexamen 
visant à 
évaluer s'il 
convient 
d'étendre ou 
non 
l'application 
de l'obligation 
d'effectuer 
une 
évaluation de 
la 
sécurité 
chimique, et 
d'en consigner 
les résultats 
dans un 
rapport sur la 
sécurité 

Au plus tard le 
01/06/2019, 
réexamen 
similaire pour les 
autres 
substances. 
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chimique, 
pour les 
substances 
répondant aux 
critères de 
classification 
comme 
cancérogènes, 
mutagènes ou 
toxiques pour 
la 
reproduction, 
de catégorie 1 
ou 2, 
conformément 
à la directive 
67/548/CEE 
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5.6 Biodiversité et conservation de la nature  
 

Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 92/43/CEE 
concernant la 
conservation des habitats 
naturels ainsi que de la 
faune et de la flore 
sauvages  

        

Date limite de transposition  21/05/1994        
Réexamen Tous les 6 ans, 

les Etats 
Membres 
rédigent des 
rapports de 
mise en 
œuvre, et la 
Commission  
publie un 
rapport 
synthétisant 
les rapports 
soumis par les 
Etats Membres, 
au plus tard 2 
ans après 
réception de 
ceux-ci 

Publication 
du deuxième 
rapport de 
synthèse  

      

Directive 79/409/CEE 
concernant la 
conservation des oiseaux 
sauvages  

        

Date limite de transposition  02/04/1981        
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Réexamen Tous les 3 ans  
les Etats 
Membres 
rédigent un 
rapport de 
mise en 
œuvre, et la 
Commission 
publie un autre 
rapport sur 
base des 
informations 
reçues des 
Etats Membres 

       

Directive 2008/56/CE 
établissant un cadre 
d’action communautaire 
dans le domaine de la 
politique pour le milieu 
marin (directive cadre 
stratégie pour le milieu 
urbain) 

        

Date limite de transposition    15/07/2010      
Réexamen        Au plus tard en 

2023 
Règlement 1698/2005 
concernant le soutien au 
développement rural par 
le Fonds européen 
agricole pour le 
développement rural 
(Feader)  

        

Date d'application  20/12/2005; 
Applicable aux 
politiques de 
soutien de la 
Communauté à 
partir du 
01/01/2007 

    31/12/2013; 
Fin de la 
période du 
plan 
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

 
Réexamen 

De 2008 à 
2016, chaque 
année avant le 
30 juin, 
l’autorité de 
gestion de 
chaque Etat 
membre doit 
envoyer à la 
Commission un 
rapport 
d'exécution 
relatif à la mise 
en oeuvre du 
Programme. 
  

       

 
5.7 Changements climatiques 
 

Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Décision 2004/280/CE 
relative à un mécanisme 
pour surveiller les 
émissions de gaz à effet 
de serre dans la 
communauté et mettre 
en œuvre le protocole de 
Kyoto 

        

Date d'application  19/02/2004        
Réexamen  Le 

15/06/2009 
et ensuite 
chaque 
année 
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 2006/32/CE 
relative à l’efficacité 
énergétique dans les 
utilisations finales et aux 
services énergétiques 
abrogeant la Directive 
93/76/CEE  

        

Date limite de transposition  17/05/2008; 
(Article 
14(1), (2) et 
(4) 
17/05/2006) 
 

       

Réexamen     Le 17/05/2011, 
au plus tard, la 
Commission 
publiera un 
rapport sur 
l'état 
d'avancement 
de 
l'établissement 
des indicateurs 
et des valeurs 
de référence. 

    

Règlement 2008/106  
concernant un 
programme 
communautaire 
d’étiquetage relatif à 
l’efficacité énergétique 
des équipements de 
bureau (refonte)  
 

        

Date d'application  04/03/2008        
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Réexamen Le 
14/07/2008 
et ensuite 
chaque 
année 

 18/12/2010 
La 
Commission 
dressera un 
bilan de 
l’efficacité de 
la Directive 

     

Directive 2005/32/CE 
établissant un cadre pour 
la fixation d’exigences en 
matière d’ecoconception 
applicables aux produits 
consommateurs 
d’énergie 

        

Date limite de transposition  11/08/2007        
Réexamen   Au plus tard 

le  
06/07/2010 

     

Directive 2003/87/CE 
établissant un système 
d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet 
de serre dans la 
Communauté et 
modifiant la Directive 
96/61/CE  

        

Date limite de transposition  31/12/2003        
Réexamen Avant 

30/06/2006 
       

Directive 2008/101/CE 
modifiant la Directive 
2003/87/CE afin 
d’intégrer les activités 
aériennes dans le 
système communautaire 
d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet 
de serre  

        

Date limite de transposition    02/02/2010      
Réexamen       01/12/2014  
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 2004/8/CE 
concernant la promotion 
de la cogénération sur la 
base de la demande de 
chaleur utile dans le 
marché intérieur de 
l’énergie et modifiant la 
directive 92/42/CE 

        

Date limite de transposition  21/02/2006        
Réexamen     21/02/2012 

et ensuite 
tous les 4 
ans  

   

Règlement 842/2006/CE 
relatif à certains gaz à 
effet de serre fluorés  

        

Date d'application  04/07/2007        
Réexamen    Le 04/07/2011 

la Commission 
publiera un 
rapport sur 
l’efficacité du 
Règlement et 
évaluera s’il est 
nécessaire 
d’apporter des 
mesures 
supplémentaires  

    

Directive 2006/40/CE 
concernant les émissions 
des systèmes de 
climatisation des 
véhicules à moteur et 
modifiant la Directive 
70/156/CEE  

        

Date limite de transposition  06/06/2006        
Réexamen    04/07/2011     
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5.8 Pollution acoustique  
 

Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 2000/14/CE 
concernant le 
rapprochement des 
législations des Etats 
membres relatives aux 
émissions sonores dans 
l’environnement des 
matériels destines à être 
utilises à l’extérieur des 
bâtiments  

        

Date limite de transposition  31/12/2005        
Réexamen  Premier rapport 

de mise en 
œuvre le 
03/01/2007 

       

Directive 2002/30/CE 
relative a l’établissement 
de règles et procédures 
concernant l’introduction 
de restrictions 
d’exploitation liées au 
bruit dans les aéroports 
de la Communauté  

        

Date limite de transposition  28/09/2003        
Réexamen Au plus tard en 

mars Mars 
2007 

       

Directive 2002/49/CE 
relative à l’évaluation et 
à la gestion du bruit 
dans l’environnement  
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Date limite de transposition  18/07/2004 
 
30/06/2007: 
Plan 
stratégique du 
bruit pour 
certaines 
agglomérations,  
grandes routes, 
voies 
ferroviaires et 
aéroports. 
 
18/07/2008: 
Plans d’action 
afin de gérer 
les nuisances 
sonores et leurs 
effets   

   30/06/2012 
Plans 
stratégiques du 
bruit pour 
toutes les 
agglomérations, 
grandes routes 
et voies 
ferroviaires  

18/07/2013 
Plans 
d’action 
concernant 
les priorités 
identifiées 

  

Réexamen Le 18/07/2006 
la Commission 
soumettra des 
propositions 
législatives de  
mesures à 
prendre afin de 
diminuer les 
bruits émis par 
les sources les 
plus 
importantes  

Rapport de 
mise en œuvre 
et de synthèse 
de la 
Commission 
basé sur les 
plans du bruit 
et les plans 
d’action le 
18/07/2009 
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5.9 Legislation non sectorielle 
 

Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 2003/35/CE 
prévoyant la participation 
du public lors de 
l’élaboration de certains 
plans et programme 
relatifs à l’environnement 

        

Date limite de transposition  25/06/2005        
Réexamen  25/06/2009 

Rapport de 
la 
Commission 
sur 
l’application 
et l’efficacité 
de la 
Directive 

      

Directive 2003/4/CE 
concernant l’accès du 
public à l’information en 
matière d’environnement 
et en abrogeant la 
Directive 90/313/CEE du 
Conseil  

        

Date limite de transposition  14/02/2005        
Réexamen   14/08/2009 

Rapports des 
Etats 
membres sur 
leur 
expérience 
de la mise 
en œuvre    
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Directive 91/692/CEE 
visant à la 
standardisation et à la 
rationalisation des 
rapports relatifs à la mise 
en œuvre de certaines 
directives concernant 
l’environnement  

        

Date limite de transposition  01/01/1993 
(Articles 2 & 3); 
01/01/1994 
(Article 4); 
01/01/1995 
(Article 5) 

       

Réexamen    Au plus tard 
le  2eme 
trimestre 
2011 et 
ensuite tous 
les 3 ans 

    

Décision 1578/2007/CE 
relative au programme 
statistique 
communautaire 2008 à 
2012  

        

Date d'application  31/12/2007        
Réexamen   Juin 2010 

Rapport 
d'étape 
intérimaire  

  Pour la fin 
2013 
Rapport 
d’évaluation 
sur la mise 
en œuvre  

  

Directive 2001/42/CE 
relative à l’évaluation des 
incidences de certains 
plans et programmes sur 
l’environnement 

        

Date limite de transposition  21/07/2004        
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Réexamen      Au plus tard 
le 
21/07/2013 
Rapport 
d’évaluation 
sur la mise 
en œuvre  
et l’efficacité 
de la 
Directive 

  

Directive 2003/35/CE 
prévoyant la participation 
du public lors de 
l’élaboration de certains 
plans et programmes 
relatifs à 
l’environnement, et 
modifiant, en ce qui 
concerne la participation 
du public et l’accès à la 
justice, les Directives 
85/337/CEE et 96/61/CE  

        

Date limite de transposition  25/06/2005        
Réexamen  25/06/2009       
Règlement 761/2001 
permettant la 
participation volontaire 
des organisations à un 
système communautaire 
de management 
environnemental et d’ 
audit (EMAS) 

        

Date d'application 27/04/2001        
Réexamen Au plus tard le 

27/04/2006 
       

Règlement 1980/2000 
établissant un système 
communautaire révisé 
d’attribution du label 
écologique  

        

Date d'application 24/09/2000        
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Réexamen Avant le 
24/09/2005 

       

Directive 2004/35/CE sur 
la responsabilité 
environnementale en ce 
qui concerne la 
prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux 

        

Date limite de transposition  30/04/2007        
Réexamen       30/04/2014 

Rapport sur 
l'expérience 
acquise dans 
l'application de 
la directive 
pouvant 
comporter 
des 
propositions de 
modifications  

 

Directive 2008/99/CE 
relative à la  protection 
de l’environnement par le 
droit pénal  

        

Date limite de transposition  26/12/2010        
Réexamen         
Règlement 1367/2006 
relative à l’application 
aux institutions et 
organes de la 
Communauté Européenne 
des dispositions de la 
convention d’Aarhus sur 
l’accès à l’information, la 
participation du public au 
processus décisionnel et 
l’accès à la justice en la 
matière d’environnement  

        

Date d'application 28/06/2007        
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Legislation 
 
 

Pre-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Post-2014 

Réexamen La Commission 
veille à ce que 
soit publié et 
diffusé, à 
intervalles 
réguliers 
n’excédant pas 
quatre ans, un 
rapport sur 
l’état 
de 
l’environnement 
contenant des 
informations 
sur la qualité de 
l’environnement 
et sur les 
pressions qu’il 
subit. 
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6 APERÇU D’ETUDES, DE NOTES DE SYTHESE ET DE 
DOCUMENTS D’ATELIERS DE TRAVAIL EXISTANTS 

 
6.1 Introduction 
 
Cette section fournit une liste de toutes les études existantes, notes de synthèse et les 
résultats des ateliers de travail qui ont été commandés par la commission ENVI et fournis 
par le département A pendant la période allant de 2003 à 2009. Tous ces documents sont 
directement accessibles sur le site internet du Parlement Européen. 
 
6.2 Environnement 
La liste n'est disponible qu'en anglais 
_____________________________________________________________________________ 

 
Studies 

 
Welcome package  
 
(June 2009) 

Study prepared in the context of a "Welcome Package" for the 
newly elected MEPs in the next legislature 2009-2014. This 
study contains an overview of existing legislation, the Thematic 
policy review for the period 2004-2009, background notes for 
new Commissioner Hearings on Environment, a strategic 
Overview Maps (SOM) of implementation and review clause 
deadlines set within existing/agreed legislation. 

 
Land degradation and 
desertification 
 
(January 2009) 

This report sets out to provide an integrated picture of land 
degradation issues and actions within the EU. Findings from 
literature, academic research and policy analysis are brought 
together within this study, in order to explain: the extent of 
degradation to date in Europe and globally; policy responses to 
date in the EU and anticipated future evolution; and the nature of 
debate and implementation of the UN Convention to Combat 
Desertification (UNCCD). 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=24833 
 
Linking the EU's Emissions Trading 
System to any future US emissions 
trading scheme 
 
(January 2009) 

Emerging trading schemes in the US offer the opportunity of a 
future trading link to the European Union emissions trading 
scheme. Interest in the benefits of such a link has prompted 
formal and informal cooperation across the Atlantic, including 
initiatives such as the International Carbon Action Partnership 
launched in October 2007 with the express aim of creating a 
“forum to discuss relevant questions on the design, compatibility 
and potential linkage of regional carbon markets”. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=24368 
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=FR�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=24833�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=24368�
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International Forest Policy: 
Integrated climate and forestry 
policy options The implications of 
carbon financing for pro-poor 
community forestry: How do we 
design forest policy tools to jointly 
address climate change, 
environmental and development 
goals? 
 
(October 2008) 

The study addresses the integrated climate and forestry policy 
options in developing countries, focussing on the implications of 
carbon financing for pro-poor community forestry. Specifically, 
it considers the implications of carbon financing for pro-poor 
community forestry. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23272 
 
The EU's emission reduction target, 
intended use of CDM and its +2°C 
 
 
(September  2008) 

The ultimate goal of the UNFCCC is to stabilise atmospheric 
concentrations of greenhouse gases (GHG) at a level that 
prevents dangerous human interference with the climate system. 
The 1995 Second Assessment Report from the IPCC, put 
forward evidence that the risk of severe climate change impacts 
would increase markedly beyond a temperature rise of 2°C 
above pre-industrial levels. Consequently the European 
Commission set 2°C as the EU's target ceiling. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22071 
 
Biofuels sustainability criteria. Relevant 
issues to the proposed Directive on the 
promotion of the use of energy from 
renewable sources {COM(2008) 30 
final} 
 
(June 2008) 

The proposed EU Directive setting a target of 10% biofuels in 
transport sector by 2020 has therefore raised a number of 
concerns. The concerns about sustainability are addressed within 
the proposed Directive through criteria related mainly to GHG 
emissions, but also to biodiversity and other environmental 
impacts. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21931 
 
Study on 'Impact assessment of 
recycling targets in the waste 
framework directive'  
 
(May 2008) 

Following the Commission's proposal on Waste Framework 
Directive and Council common position, the European 
Parliament has proposed a set of amendments to establish 
industrial binding targets in 2nd reading. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21011 
 
Workshop "Sustainable biofuel 
Production (sub) tropical countries" 
 
(June 2008) 

The workshop stressed the fact that there are very good 
preconditions for biofuel production in some tropical and 
subtropical countries and increasing production may for some 
developing countries offer the opportunity to increase exports 
and at the same time meet some of the internal energy demands. 
However, the willingness to invest may be constrained by issues 
of political stability or uncertainties regarding the demands for 
imports. Most importantly, questions of how to use the potential 
for production in a sustainable way need to be addressed. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21582 
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23272�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22071�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21931�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21011�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21582�
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Workshop "Effort sharing under the 
Climate Package - Assessing the role of 
the Clean Development Mechanism" 
 
(June 2008) 

The workshop explored the role of CDM under the proposed 
legislative climate package. A panel of prominent experts 
focussed on the contribution of CDM in meeting the EU targets 
and the global objective of maintaining climate change to +2°C 
compared to preindustrial levels, the quality and types of 
projects, and the link with the negotiations under the UNFCCC 
on an international agreement for after 2012. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21435 
 
Workshop Assessing the Commission’s 
Proposal on 
Carbon Capture and Storage  
 
 
(May 2008) 

The Carbon Capture and Storage (CCS) is a technology that 
some claim can provide a technical fix to buy the world time in 
its fight against climate change, but that others, e.g. Greenpeace, 
assert is a diversion from the important effort to increase energy 
saving and the use of renewables. The purpose of the workshop 
is to debate the legislation that is designed to enable the EU’s 
world leadership on CCS. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21951 
 
Workshop "Future of the EU ETS" 
 
 
(May 2008) 

In January 2008 the European Commission (EC) presented an 
integrated Climate and Energy package to cut emissions for the 
21st Century, including proposals for specific targets on 
renewable energy (20% by 2020) and greenhouse gas emissions 
reduction (20% by 2020). A workshop was organised to debate 
this issue. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21419 
 
Workshop Assessing the Commission's 
Impact Assessment on the 
"Communication on Water Scarcity 
and Droughts" 
 
(April 2008) 

Experts presented different aspects such as water management, 
scarcity and droughts, sustainable water resource management, 
the water scarcity and drought information system, how to cope 
with water scarcity and droughts. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20299 
 
Workshop Mid-term review of the EU 
environment and health action plan 
(2004-2010) 
 
 
(March 2008) 

As highlighted in previous EP resolutions (mainly the one 
adopted on 23 February 2005) the Action Plan on Health and 
Environment (COM(2004)416) provides a powerful mechanism 
to illustrate the links between health problems and environmental 
pollution, and provide the rationale for EU Environmental policy 
that contributes to better health. 
Therefore, it is essential that the European Parliament continues 
to give a strong message about the political importance of the EU 
Environment and Health Action Plan. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19915 
 
Assessment of the mid-term 
achievements of the EU environment 
and health action plan (2004-2010) 
 
(March 2008) 

The objectives of this study are: to provide an independent 
assessment of the achievements of the Action Plan in order to 
give balanced views; and, subsequently, to provide information 
and recommendations which may improve and strengthen the 
European approach to integration of environment and health 
issues. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19791 
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21435�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21951�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21419�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20299�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19915�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19791�
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Workshop Sustainability criteria for 
biofuels 
 
(March 2008) 

This workshop focuses on sustainability criteria for biofuels. 
Different stakeholders/experts debated this topic. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19931 
 
Water scarcity and droughts 
(Communication) 
 
 
(February 2008) 

The main topics addressed by this study are: economic effects of 
water scarcity and droughts, effects on ecosystems and public 
health, effects of climate change, water price policies in the 
Member States, integration of the issue into other policy areas, 
information availability for strategic decision-making, 
knowledge gaps, research and technology development related to 
efficient water use in industry/agriculture and private 
households, EU institutional roles for decision-making and the 
situation in neighbouring countries/areas. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19611 
 
Forest fires (causes and contributing 
factors in Europe) 
 
 
(February 2009) 

The study aims to provide a critical analysis of the causes that 
lead to the most relevant recent forest fires events in the EU, 
focusing in particular on Southern European countries. To do so, 
two case studies were developed, one the Portuguese forest fires 
of 2003 and 2005, and one on the Greek fires of 2007. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19989 
 
Impact assessment on Priority 
substances in water 
 
(February 2009) 

The impact assessment, requested in the context of Procedure 
2006/0129 (COD), highlights that water pollution represents a 
threat to economic development as well as to human health and 
to the environment. Therefore, the Parliament envisaged the need 
to reconsider the pollutants covered in the comitology, taking 
into account scientific and technical progress. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19391 
 
Workshop Assessing the Commission's 
Impact Assessment on 
the "Communication on Water Scarcity 
and Droughts"  
 
(February 2009) 

A workshop was organised on the Impact Assessment on the 
"Commission's Communication on Water Scarcity and 
Droughts". This was held in the context of an ENVI report on the 
abovementioned Communication published by the European 
Commission on 18 July 2007. A panel of 3 experts analysed and 
debated the Commission's presentation and subsequently 
answered Members' questions about the different policy options 
presented in the Impact Assessment. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19503 
 
Workshop C02 reductions from 
passenger cars 
 
(November 2007) 

During this workshop an overview of different stakeholders 
opinions (car manufacturers, environmental organisations and 
general public) and an independent assessment about the 
possibility to reduce CO2 emissions from passenger cars were 
presented. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=18437 
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19931�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19611�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19989�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19391�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19503�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=18437�
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Climate change impacts on Developing 
Countries - EU Accountability 
 
(November 2007) 

This report presents a summary of the impacts of climate change 
on developing countries and what the European Union can do to 
minimise the effects of climate change on the developing world 
through both mitigation and adaptation. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=18331 
Assessment of the achievements of the 
6th Environmental Action Programme 
 
 
(October 2007) 

This study provides an independent assessment of the 
achievements of the 6EAP across all four of its ‘key 
environmental priorities’. In addition, this study also discusses in 
particular the role of the Thematic Strategies developed pursuant 
to the 6EAP as well as two of the main strategic approaches to 
meeting the environmental objectives identified in the 
Programme. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17992 
 
Alternative progress indicators to Gross 
Domestic Product (GDP) as a means 
towards sustainable development 
 
 
(October 2007) 

Economic performance is generally being measured through 
GDP. However, GDP does not properly account for social and 
environmental costs and benefits. Therefore, in order to 
effectively measure 'progress, wealth and well-being', one must 
go beyond GDP. This study highlights the benefits and some of 
the shortcomings of GDP. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=19990 
 
Workshop Fuel quality directive 
 
(July 2007) 

The amendments for the Fuel Quality Directive focus on two 
main topics: Air pollution and GHG emissions. This workshop 
focused primarily on the second subject, and in particular on two 
specific items: emission reductions and calculation methods for 
GHG emissions in the fuel chain, and the introduction of 
sustainability criteria in the directive. 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/poldepa/environment/pe385654_en.pdf 
 
Workshop on "Limiting Global Climate 
Change to 2°C: the way ahead for 2020 
and beyond" 
 
(July 2007) 

Climate Change is currently a hot topic and a big challenge, in 
particular for the European Union. Invited expert panels 
highlighted recent scientific findings on the possible impacts of 
climate change and the need for more stringent emission 
reduction measures. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17539 
 
Energy and the Structural and Cohesion 
Policies 
 
(June 2007) 

This note seeks to examine the implications, challenges and 
proposals that affect structural and cohesion policies in the 
context of current energy policy. The energy scenario 
surrounding structural and cohesion policies is a complex one 
that requires all synergies to interact in order to make European 
energy policy efficient and competitive and ensure that its supply 
is secure. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=18098 
 
Workshop on "Inclusion of aviation 
emissions in the EU Emissions Trading 
Scheme (ETS)" 
 
(June 2007) 
 

Experts stressed that action needs to be taken and that inclusion 
of aviation in the EU ETS is the most cost-effective instrument 
available at the moment. The Council’s discussions were 
currently focussing on potential allocation methods for airlines 
under the scheme. Most national experts agree that the average 
benchmarking approach would be a good starting point. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17495 
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Co2 Reductions From Passenger 
Cars 
 
(June 2007) 

This study gives an independent assessment on the key question: 
what CO2 reduction targets are feasible to demand of car 
manufacturers for passenger cars in terms of engine, vehicle 
design technology and costs? The assessment presents potential 
cost savings for consumers due to lower fuel consumption and of 
environmental benefits due to less CO2 emissions. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17491 
 
Inclusion of Sustainability Criteria in 
the Fuel Quality Directive 
 
 
(June 2007) 

Directive 1998/70/EC relating to the quality of petrol and diesel 
fuels, better known as Fuel Quality Directive (FQD), is currently 
under revision. The ENVI Committee of the European 
Parliament (“the Environment Committee”) requested a study on 
the inclusion of sustainability criteria in the revised Fuel Quality 
Directive. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17223 
 
Nanomaterials in Consumer Products 
 
 
(April 2007) 

This report, describing a study on the use of nanomaterials in 
consumer products, discusses potential risks for human health 
and the environment due to the use of nanomaterials in these 
kinds of products. The main objective of the study is to analyse 
the adequacy of the current regulatory framework to address 
these potential risks. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16637 
 
Simplifying EU Environmental Policy 
 
 
(April 2007) 

This report examined the following questions in relation to the 
EU´s environmental legislation: 
•What are the criteria for assessing the range of issues 
encompassed by the term "simplification? 
•What current environmental legislation should be the priority? 
•What substance/outcomes of environmental legislation require 
simplification? 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16579 
 
Simplification of European Water 
Policies 
 
 
(April 2007) 

Over the past few years, extensive work has been done within 
the scope of the ‘Better Regulation’ Strategy to start and push 
forward a process of overall simplification of the regulatory 
environment in the EU. This briefing could identify some further 
simplification options in the field of European Water Policy. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16399 
 
End of Life Vehicles (ELV) Directive An 
assessment of the current state of 
implementation by Member States 
(March 2007) 

This report provides an assessment of various aspects of the ELV 
Directive that were of particular interest to the European 
Parliament’s ENVI Committee, on the basis of a series of case 
studies. It focuses in particular on transposition of the Directive; 
free take back and disposal arrangements; and the extent to 
which recycling targets were met. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16299 
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The Problem of Biodiversity Loss in the 
EU Evaluation of EU efforts towards 
achieving the objectives of the 
Convention on Biological Diversity, 
2010 and beyond 
 
(January 2007) 

Since global biodiversity is in decline, the Heads of State have 
agreed on a stronger commitment i.e. ‘to halt the loss of 
Europe’s biodiversity by 2010’ (the Gothenburg European 
Council in 2001). To achieve this commitment, the Commission 
enrolled in several initiatives. It also provides a new ‘EU Action 
Plan to 2010 and Beyond’. This paper discusses the Commission 
efforts, in particular, the new Action Plan, towards the 
achievement of the target. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=17531 
 
The Proposed Directive on Waste An 
assessment of the Impact Assessment 
and the Implications of the Integration 
of the Hazardous Waste Directive into 
the existing Waste Framework Directive 
 
(December 2006) 
 

The aim of this report was to undertake an assessment for the 
European Parliament of the following two aspects of the 
proposed DoW (the proposal to amend the waste framework 
Directive): the Impact Assessment of the proposed DoW and 
selected potential changes to hazardous waste law resulting from 
the integration of the HWD into the proposed DoW. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16307 
 
Status of Implementation of EU 
Environmental Laws in Italy 
 
 
(November 2006) 

The content of the study report is based on the following points 
regarding the “Status of implementation of EU environmental 
laws in Italy”: status of implementation of environmental laws in 
Italy: a general overview; infringements of procedures 
undertaken against Italy and which sectors/policies/specific 
pieces of legislation pose the most problems in Italy. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=13167 
 
Environment and Innovation: New 
Environmental Concepts and 
Technologies and Their Implications for 
Shaping Future EU Environmental 
Policies 
 
(October 2006) 

This report describes six emerging environmental concepts, 
which were selected during the scoping process and in particular 
at a meeting at the European Parliament in January 2006. The six 
environmental policy concepts are: ecological footprint, cradle-
to-cradle, dematerialization, eco-sufficiency, transition 
management and vulnerability. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12898 
 
Life: Activities and Functioning 
 
(September 2006) 

This study highlights the value for money of various 
programmes and actions financed under LIFE, to emphasise 
whether funds dedicated to their implementation have 
produced/not produced/not sufficiently produced the expected 
quantitative and qualitative effects and to give orientations to the 
future programmes within LIFE + 2007-2013. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=9654 
 
Assessment of the EU Thematic 
Strategy on the Sustainable Use of 
Natural Resources 
 
(September 2006) 

The content of the study report was based on ten key questions 
addressed by the European Parliament regarding “The EC 
Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources” 
(TSURE), Communication COM 2005/670 adopted by the 
European Commission (EC) on 21 December 2005. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12981 
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Proposed Air Quality Directive: 
Assessment of the Environmental 
Impact of Parliament's Amended 
Proposal 
 
(September 2006) 

This briefing considers three proposals for future European air 
quality legislation. It briefing reviews the environmental impacts, 
costs and benefits of three proposals for future European air 
quality legislation, as well as the practicalities of meeting the 
proposed limit and target values, such as through existing 
legislation. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=13171 
 
Climate Change and Natural Disasters: 
Assessment of EU Measures to Tackle 
Forest Fires, in Particular the 
Contribution Made by Forest Focus 
 
(June 2006) 

This study presents a short overview of the varying levels of 
contribution that the EC Forest Focus Regulation, which applies 
to the period 1 January 2003-31 December 2006, has made in 
tackling forest fires. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12997 
 
Marine Thematic Strategy 
 
 
(May 2006) 

This briefing considers the following issues relating to the TS: 
the adequacy of the proposal with reference to marine 
conventions, emissions from marine and land sources, 
integration with the CFP, ICZM and marine protected areas, the 
degree to which it will deliver environmental benefits, a 
comparison with an earlier draft produced by DG Environment, a 
consideration of how endocrine disruptors have been taken into 
account the implications of the proposed use of comitology; and 
the use of the Commission impact assessment. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12992 
 
Reducing the Impact of Aviation on 
Climate Change - Economic Aspects of 
Inclusion of the Aviation Sector in the 
EU Emissions Trading Scheme 
 
(March 2006) 

This paper reflects the results of two studies (CE Delft, 2005 and 
ICF, 2006) analysing the effects of growth in international 
aviation for the EU ETS in any economic detail. The issues 
covered are those focusing on economic impacts of specific 
aspects of system design. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12885 
 
The Thematic Strategy on Air Pollution 
 
 
(March 2006) 

Thematic Strategy sets out actions that it claims will reduce the 
number of premature deaths in 2020 by 140,000 compared to 
2000. Accompanying the Strategy is a proposal for a Directive. It 
proposes that the air quality framework Directive be merged with 
its first three daughter Directives and the Decision on the 
exchange of air quality information into one piece of legislation. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=13001 
 
The Adequacy of EU Action on Flood 
Protection, Focusing on the European 
Commission's Recent Proposal 
 
(March 2006) 

Flooding is probably the number one cause of economic losses 
from a natural event, and no region is safe from being flooded. In 
order to be better equipped to handle such disasters in the future, 
the European Commission has proposed a new directive on the 
assessment and management of floods. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12985 
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Assessment of Key Issues Likely to 
Emerge at the COP-MOP Meeting on 
Biodiversity/Biosafety to be Held in 
March 2006 in Curitiba/Brazil 
 
(February 2006) 

This Policy Brief gives an insight into the key issues likely to 
emerge at the eight meeting of the Conference of the Parties 
(COP 8) to the Convention on Biological Diversity (CBD) and 
the third meeting of the Conference of the Parties serving as 
Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety 
(COP/MOP 3) to be held in March 2006, in Curitiba, Brazil. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12991 
 
Climate change and natural disasters : 
scientific evidence of a possible relation 
between recent natural disasters and 
climate change 
 
(January 2006) 

The devastating impact of recent natural disasters indicates that 
mankind is vulnerable to extreme weather events. This study 
underlines the scientific link between disasters and Climate 
Change and the EU response to Climate Change disaster risks. 
The key question is how do we reduce our vulnerability and 
prepare to cope with impacts? 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=22888 
 
Ban on Leaded Batteries: Analysis of an 
Amendment to Article 4 in the Council 
Common Position For Adopting A 
Directive On Batteries And 
Accumulators And Waste Batteries And 
Accumulators And Repealing 
 
(November 2005) 

This study was commissioned to provide additional information 
to the Environment Committee to assist with the decision on 
whether to support a ban on portable batteries with a lead content 
over 40ppm. It includes data on the portable battery market, the 
lead content of the different types of battery, the types of 
batteries that would be affected by a ban, the availability of 
substitutes and whether there are grounds for exemptions. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/batteries.pdf 
 
A users’ guide to biodiversity indicators 
 
(November 2004) 

Following the adoption of the 2010 target at global, regional and 
EU levels, progress has been made in agreeing core sets of 
indicators for reporting and to support the achievement of the 
2010 target. Globally, within the Convention on Biological 
Diversity (CBD), eight biodiversity indicators are considered 
ready for immediate testing while another 13 require further 
development. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/biodiversity_indicators.pdf 
Job Creation Potential of Clean 
Technologies 
 
(October 2004) 

This study analyses job creation potential of clean technologies. 
Economic areas were identified which are characterised by a 
strong impact of environmental policies. For each sector the 
study analyses the national backgrounds within the European 
Union and recent policy developments on the national and 
European level. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/job_creation_clean_technology.pdf 
 
Impact Assessment 
 
 
(April 2004) 

The systematic assessment of the significant likely impacts of a 
legislative or policy proposal is an acknowledged cornerstone of 
better regulation, and impact assessment (IA) procedures have 
now been established in many countries. There are many forms 
of impact assessment. Sustainability Impact Assessment (SIA) 
seeks to assess likely future effects of measures over a broad 
range of economic, environmental and social impacts; seeks 
identify ‘win-win’ situations, or where these are not possible, 
clarify trade-offs between competing priorities; and is as much 
concerned with calculating long-term environmental and social 
benefits as with short term economic costs. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/impact_assessment_brief.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12991�
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=22888�
http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/batteries.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/biodiversity_indicators.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/job_creation_clean_technology.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/impact_assessment_brief.pdf�


Département Thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 

 194

Briefing on the European Commission 
Communication on an action plan for 
stimulating technologies for sustainable 
development 
 
(April 2004) 

The Environmental Technologies Action Plan (ETAP) is 
designed to promote the development and the introduction into 
service of new sustainable technologies. It seeks to remove 
barriers to uptake, to ensure that the EU has a leading role in the 
development of 'clean' technologies globally and to engage with 
stakeholders in delivering its aims. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/environmental_technologies.pdf 
 
Briefing on the European Commission 
Proposal for a Directive on the 
protection of groundwater against 
pollution 
 
(January 2004) 

This proposal is for a Daughter Directive to the Water 
Framework Directive to establish criteria for the assessment of 
good chemical status and for determining trends in groundwater 
throughout member states. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/groundwater.pdf 
 
Prospects for the Implementation of 
Selected New and Future EU 
Environmental Legislation in the 
Acceding Countries 
 
 
(January 2004) 

This brief examines the prospects for implementation of the 
emissions trading Directive (2003/87) and proposals on an 
amended directive on packaging and packaging waste, on the 
management of waste from the extractive industries, on an 
amended bathing water directive, an amended detergents 
regulation and on an amended groundwater directive in the 
Acceding Countries. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/enlargement_acquis_2_brief.pdf 
 
Linking CDM & JI with EU Emission 
Allowance Trading 
 
 
(January 2004) 

The Clean Development Mechanism (CDM) and Joint 
Implementation (JI) are two of the so-called flexible mechanisms 
of the Kyoto Protocol designed to allow its parties flexibility in 
achieving their quantified emission limitation and reduction 
commitments. On 23 July 2003 the Commission of the European 
Communities proposed a Directive linking CDM & JI on the one 
side and EU emission allowance trading on the other. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/flexible_mechanisms_brief.pdf 
 
The Fourth Air Quality Daughter 
Directive: Impacts and consequences of 
mandatory limit values 
 
(January 2004) 

The European Commission has presented a proposal for a 
Directive relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in ambient air. This 
proposal does not contain any mandatory limit values for the 
concentrations of the pollutants. This study assesses the impacts 
and consequences related to the EP tabled amendments which 
would introduce such limit values in the proposal for a Directive. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/air_quality_4th_daughter_directive_brief.pdf 
 
Progress in the Implementation of Five 
Environmental Directives in the 
Acceding Countries 
 
 
(December 2003) 

This brief examines the current state of implementation of the 
urban waste water treatment (UWWT) Directive (91/271), large 
combustion plant (LCP) Directive (2001/80), solvent emissions 
Directive (1999/31), landfill Directive (1999/13) and IPPC 
Directive (96/61) in the Acceding Countries. It reviews the 
current state of transposition, aspects of practical 
implementation, investments required and administrative 
capacity for enforcement. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/enlargement_acquis_brief.pdf 
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The Proposed Directive on the 
Protection of Groundwater Against 
Pollution 
 
 
(December 2003) 

The European Commission’s proposal for a Directive on the 
protection of groundwater against pollution aims at providing 
criteria for assessing ‘good groundwater chemical status’, for the 
identification of ‘significant and sustained upward trends’ and 
the definition of ‘starting points for trend reversals’. It seeks to 
ensure the continuation of groundwater protection against 
indirect discharges beyond 2013, when the existing groundwater 
Directive (80/68) will be repealed. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/groundwater_brief.pdf 
 
Briefing on the European Commission 
proposal for a Regulation on certain 
greenhouse gases 
 
(November 2003) 

The Commission sets out the case for action within the European 
Union on a number of important environmental pollutants that 
contribute to global warming. It contains proposals for reducing 
emissions through a number of specific prohibitions and a 
general provision for reducing uncontrolled release. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/greenhouse_gases.pdf 
 
Briefing on the European Commission 
Proposal for a Regulation on maximum 
residue levels of pesticides in plant and 
animal products. 
 
(November 2003) 

The Commission proposes a simplification of the current 
arrangements for securing pesticide safety within the EU. It 
proposes unified arrangements for setting safety levels and 
transfers responsibility for them from Member States to the 
European Food Safety Authority (EFSA). 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/mrl.pdf 
 
Briefing on the European Commission 
Proposal for a Fourth Daughter 
Directive to the Air Framework 
Directive 
 
 
(November 2003) 

The Commission sets out the case for action on a number of 
important environmental pollutants within the EU and suggests 
target levels for their atmospheric concentration. The scientific 
rationale for the proposal was provided by a series of Technical 
Working Groups each chaired by experts from the member 
states. In preparing the proposal, the Commission consulted 
widely, including with the World Health Organisation (WHO). 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/fourthairframeworkdaughterdirectivereport-
final.pdf 
 
Ad hoc Report on Chemicals: 
Comparative Analysis of REACH and 
other International Approaches 
 
(November 2003) 

In response to the recognised weaknesses in addressing ‘existing 
chemicals’ that make up the bulk of the chemical substances on 
the market, and building on national inputs, the European 
Commission published, in February 2001, a White Paper which 
presented a new regulatory system for the ‘Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals’ (REACH). 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/chemicals_brief.pdf 
 
Implementation of the IPPC Directive 
(96/61): Analysis and Progress of issues 
 
 
(October 2003) 

The Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) 
Directive (92/61/EC) required formal compliance by 30 October 
1999, applying to new installations by that date and to existing 
installations by 30 October 2007. The Directive requires an 
integrated approach to the environmental protection of air, water 
and land, through the application of Best Available Techniques 
(BAT), establishing operating conditions (e.g. emission limit 
values) in permits. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/ippc_brief.pdf 
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Incineration as recovery and disposal of 
waste: Analysis and interpretation of 
the judgements of the European Court 
of Justice C-458/00 and C-228/00 
 
(October 2003) 

At the beginning of 2003, the European Court of Justice (ECJ) 
issued two important judgements with regard to the 
interpretation of the Waste Shipment Regulation 259/93. Both 
rulings deal with the consideration of waste incineration as either 
a recovery operation, or as a disposal operation. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep/ecj_waste_rulings_brief.pdf 
 
 
 

 
Briefing notes for delegations 

 
Environment situation in the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 
(FYROM) 
 
(October 2008) 
 

The FYROM applied for membership to the European Union in 
2004 and was granted the status of candidate country in 2005, 
but no date was specified for the start of the accession 
negotiations. Although, some progress has been reported, further 
significant implementation efforts are needed, especially in the 
areas of waste management, environmental monitoring and 
inspection. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22775 
 
Key issues for the upcoming biodiversity 
and biosafety meetings in May 2008 
(Bonn, Germany) 
 
(March 2008) 

The briefing gives a short insight into a number of key issues 
likely to emerge at both events. Additionally, it provides a short 
summary on the main issues discussed in the previous COP and 
COP-MOP meetings in 2006 in Curitiba, Brazil. In addition, it 
outlines some recommendations for specific issues. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19951 
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