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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la façon de tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'Union 
européenne: instaurer la confiance par l'amélioration des connaissances et de la 
réactivité
(2012/2104(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 11 du traité UE et l'article 5 du protocole sur l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité,

– vu les articles 191 et 192 du traité FUE,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions relatives à l'application du droit 
communautaire de l'environnement (COM(2008)0773),

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, intitulée 
"Examen de la politique environnementale 2008" (COM(2009)0304) et son annexe,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des régions, intitulée "Tirer le meilleur parti des 
mesures environnementales de l'Union européenne: instaurer la confiance par 
l'amélioration des connaissances et de la réactivité" (COM(2012)0095),

– vu la résolution du Parlement européen du 20 avril 2012 sur la révision du sixième 
programme d'action pour l'environnement et la définition des priorités du septième 
programme d'action pour l'environnement – Un environnement meilleur pour une vie 
meilleure1,

– vu les conclusions du Conseil, intitulées "Améliorer les instruments en matière de 
politique environnementale", du 20 décembre 2010,

– vu les conclusions de la présidence du Conseil sur le septième programme d'action pour 
l'environnement du 19 avril 2012,

– vu l'avis de prospective du Comité des régions sur "Le rôle des collectivités territoriales 
dans la future politique environnementale"2,

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès à la justice 
en matière environnementale (COM(2003)0624) et le texte du Parlement européen adopté 
en première lecture3,

– vu l’article 48 de son règlement;

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission du développement régional (A7-0000/2012),

Considérations générales: absence d'acquis communautaire et manquements de la 
législation actuelle

A. considérant que la nécessité générale de clarté et de sécurité juridique est à la base de 
toute la législation communautaire;

B. considérant que les principes de subsidiarité et de proportionnalité en matière 
d'environnement requièrent une mise en œuvre efficace de la législation, par le biais d'une 
plus grande coopération institutionnelle;

C. considérant que les dispositions actuelles, en raison de leur complexité et des 
interprétations divergentes, créent une incertitude juridique et constituent un obstacle 
évident à la création d'un acquis communautaire;

D. considérant que la mise en œuvre et le contrôle du respect de la législation 
environnementale européenne sont partagés avec les autorités nationales et les entités 
régionales et locales;

E. considérant que l'article 11 du traité sur l'Union européenne impose un renforcement du 
dialogue et des consultations menés par les institutions européennes; une telle disposition 
constituant, de facto, l'instrument juridique qui permet de renforcer leur rôle dans la 
définition des politiques de l'Union européenne;

F. considérant que le principe de subsidiarité est étendu aux échelons régional et local; que 
l'article 5 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité 
prévoit que les projets d'actes législatifs comportent une évaluation de l'incidence 
financière des propositions et de leurs implications pour la réglementation à mettre en 
place par les États membres, y compris pour la législation régionale;

Mise en œuvre conforme au principe de subsidiarité

1. accueille favorablement la communication de la Commission intitulée "Tirer le meilleur 
parti des mesures environnementales de l'UE: instaurer la confiance par l'amélioration des 
connaissances et de la réactivité" (COM(2012)0095), mais déplore néanmoins l'absence, 
dans cette communication, de références spécifiques au rôle crucial joué par les entités 
régionales et locales dans la phase de mise en œuvre de la législation environnementale 
européenne;

2. souligne l'importance de fournir un soutien financier et une assistance technique aux 
entités régionales et locales sur les questions environnementales;

3. plaide en faveur de l'avis du Comité des régions, exhortant à l'application du concept de 
gouvernance à plusieurs niveaux également aux questions environnementales;

Simplification et réduction des charges administratives afin d'encourager une mise en 
œuvre plus efficace
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4. reconnaît que la mise en œuvre de la législation environnementale suppose un coût 
administratif et financier important; souligne cependant qu'une augmentation de 
l'engagement financier en faveur des entités régionales et locales suscitera le 
développement d'instruments incitatifs visant une mise en œuvre plus efficace;

5. réaffirme la nécessité de freiner les règles sur la distorsion du marché lorsque celles-ci 
découragent les investissements dans le secteur environnemental et constituent, par 
conséquent, une barrière pour la mise en œuvre de la législation européenne; considère, en 
conséquence, indispensable de mettre en place des instruments dont l'objectif est la 
réduction directe des coûts administratifs;

Besoin d'une plus grande transparence et de plus de publicité dans les procédures 
administratives environnementales

6. note que les assises de la discipline en matière de transparence et de publicité devraient 
renvoyer principalement:

- à la définition du concept d'"information en matière d'environnement";

- à la spécification des cas d'exclusion du droit d'accès; au contrôle administratif effectif 
d'un tel droit;

- à une indication spécifique des sujets considérés actifs qui ont le droit ou un 
quelconque intérêt légitime à accéder aux informations sur l'état de l'environnement et 
du paysage;

Garanties pour un accès plus facile des citoyens à la "justice environnementale" 

7. regrette que la procédure de proposition de directive sur l'accès du public à la justice en 
matière d'environnement1 soit bloquée en première lecture; invite, par conséquent, les 
colégislateurs à revoir leurs positions afin de sortir de l'impasse;

8. note qu'une gestion plus efficace des conflits environnementaux requiert l'adoption de 
mesures qui reflètent les spécificités des différentes questions environnementales; estime à 
cet égard que l'adoption d'instruments contraignants peut constituer un obstacle aux 
investissements dans le secteur environnemental, augmentant ainsi les distorsions de la 
concurrence en raison des différents régimes appliqués;

9. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, 
ainsi qu'au Comité des régions et aux parlements nationaux.

                                               
1 COM(2003)0624.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La communication de la Commission intitulée "Tirer le meilleur parti des mesures 
environnementales de l'UE: instaurer la confiance par l'amélioration des connaissances et de 
la réactivité" (COM(2012)0095) esquisse des objectifs et des mesures visant à aider les États 
membres à établir une approche systématique pour le rassemblement et la diffusion des 
connaissances, parmi lesquels on retrouve les moyens d'encourager une plus grande réactivité 
face aux questions environnementales.

La communication relève, bien que d'une manière peu efficace et trop générique, les effets 
positifs du droit environnemental.

La mise en œuvre correcte de la législation environnementale peut bénéficier à l'industrie, 
créer de nouveaux emplois et réduire substantiellement les coûts administratifs.

Propositions du rapporteur

Le présent rapport, dans l'optique d'une législation réfléchie et en recourant à la simplification 
du droit environnemental de l'Union européenne, à la réduction de la charge administrative et 
au renforcement des structures administratives européennes et nationales, constitue une 
tentative de consolidation des efforts en faveur d'une meilleure mise en œuvre de la législation 
environnementale européenne.

L'objectif est de se lancer sur la voie d'une mise en œuvre efficace de la législation 
environnementale européenne en recourant à l'élaboration de politiques et de stratégies 
fondées sur des éléments concrets, avec la collaboration des États membres et des entités 
territoriales.

Il s'agit de relever le défi de la subsidiarité et de rapprocher la législation environnementale 
des citoyens et des administrations nationales, en en renforçant l'immédiateté et la 
transparence.

Plusieurs instruments permettant de garantir une mise en œuvre efficace de la législation 
environnementale sont envisageables, comme par exemple:

- des études d'incidence de la législation correspondant dans l'ensemble aux principes de 
nécessité et de proportionnalité;

- une présentation plus cohérente du corps de la législation en vigueur afin d'éviter les 
refontes législatives; il ne doit pas y avoir de "branche morte" dans le sous-bois 
législatif: les textes de loi incohérents et les lois obsolètes devront être abrogés afin 
d'alléger l'ensemble de la législation environnementale.

Toute nouvelle législation contraignante de l'Union européenne déstabilisera les régimes 
nationaux actuels, éloignant la possibilité d'une plus grande coopération et entraînant un 
risque à la fois de lacunes et de redondances dans la couverture réglementaire. Il revient donc 
à la Commission et aux autorités nationales compétentes de renforcer le suivi de la mise en 
œuvre de la législation environnementale au moyen d'actions conjointes. Pour obtenir ces 
résultats, ambitieux mais réalisables, il est nécessaire d'adopter une nouvelle approche qui 
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mettrait en avant l'adéquation et l'efficacité de la mise en œuvre de la législation.


