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SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les observations, suggestions et recommandations suivantes:

1. partage les préoccupations exprimées par de nombreux pétitionnaires quant au fait que 
l'Union européenne n'a pas assuré une mise en œuvre efficace du plan d'action 2010 en 
faveur de la biodiversité et estime que cela tient à un certain nombre de facteurs 
importants dont la responsabilité incombe aux institutions européennes, notamment la 
Commission, et aux États membres, y compris leurs autorités régionales et locales;

2. souligne combien il est urgent de mettre pleinement en œuvre les directives "Oiseaux" et 
"Habitats", à l'aide du financement approprié, et d'achever le réseau Natura 2000 en milieu 
terrestre et marin; considère en effet que les directives "Oiseaux" et "Habitats" constituent 
le pilier de la législation européenne en matière de protection de la nature et que, malgré 
les retards considérables dans leur application, elles se sont révélées capables d'inverser la 
tendance et d'enrayer la disparition de certains habitats et espèces menacés, lorsqu'elles 
sont pleinement mises en œuvre et financées;

3. fait observer que, dans les débats au sein de la commission des pétitions, la Commission 
fait souvent preuve d'un manque de détermination pour ce qui est de faire respecter 
convenablement l'application des directives environnementales relatives à la préservation 
de la biodiversité, ce que démontrent son approche souvent distante à l'égard des pétitions 
des citoyens, son manque d'empressement à engager des procédures d'infraction à 
l'encontre des États membres et son manque fréquent de reconnaissance de l'importance 
du principe de précaution dans la prévention de la perte de biodiversité;

4. demande instamment à la Commission européenne de publier aussitôt que possible, et en 
tout cas au cours de l’année 2010, la communication qu’elle a annoncée sur le 
financement futur de Natura 2000, afin que cet aspect puisse être examiné conjointement 
avec la nouvelle stratégie 2020 pour la biodiversité;

5. relève que, heureusement, il existe des exemples où la Commission a pris des mesures à la 
suite de débats avec la commission des pétitions, notamment dans le cas des pétitions 
concernant le tracé de la route Via Baltica, qui devait initialement détruire des zones 
uniques de forêt primaire et des cours d'eau dans la vallée de la Rospuda, proposition qui a 
été abandonnée au profit d'un tracé alternatif respectant les zones Natura 2000; 

6. donne des exemples de cas où des pétitions importantes ont été reçues mais pour 
lesquelles la commission des pétitions n'est pas encore parvenue à ce que la Commission 
accepte de faire respecter convenablement l'application des directives de l'Union: le 
gazoduc de la mer Baltique Nord Stream, à propos duquel le Parlement a adopté un 
rapport important concernant les incidences potentielles sur l'environnement et les 
écosystèmes fragiles, et l'impact environnemental de l'urbanisation massive en Espagne, 
notamment dans les régions côtières et insulaires; 

7. se déclare préoccupé par le fait que, dans de nombreux cas, la Commission n'agit pas, 
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dans l'attente de ce qu'elle appelle les décisions finales des autorités des États membres; 
constate toutefois que, lorsque ces "décisions finales" sont prises, il est souvent trop tard 
pour éviter les dommages irrémédiables à l'environnement local et les incidences 
négatives qui en découlent sur la préservation et la protection de la biodiversité et des 
espèces; fait observer que la Commission se montre, en outre, trop souple sur les délais 
dans lesquels les États membres devraient être tenus d'apporter des réponses concernant 
de possibles manquements liés à des questions environnementales, et trop peu disposée à 
effectuer ses propres évaluations objectives;

8. souscrit aux observations de l'Agence européenne pour l'environnement selon lesquelles 
"l'état de conservation des espèces et des habitats protégés dans le cadre de la directive 
européenne relative aux habitats est préoccupant" et nous ne devrions pas "concentrer tous 
nos efforts sur la préservation d'îlots de biodiversité, alors que la nature disparaît partout 
ailleurs", car elles reflètent un avis très souvent exprimé par les citoyens européens dans 
les pétitions qu'ils adressent au Parlement européen;

9. demande un renforcement de la directive concernant l'évaluation des incidences sur 
l'environnement (EIE) et une interprétation beaucoup plus rigoureuse de ses objectifs; fait 
observer par exemple que, en vertu de cette directive, les concepteurs de grands projets 
d'infrastructure procèdent eux-mêmes à l'évaluation des incidences sur l'environnement, et 
ce d'une manière qui manque trop souvent d'objectivité et qui ne tient pas compte des 
préoccupations exprimées par les communautés locales et leurs représentants élus 
lorsqu'ils s'efforcent de défendre la biodiversité; estime qu'il convient de mettre en place 
un système européen commun d’accréditation des experts;

10. critique la tendance, qui s'accentue apparemment, de la part des autorités politiques des 
États membres à refuser à la population locale concernée l'accès aux informations sur les 
incidences des projets sur l'environnement, ce qui est contraire à la convention d'Aarhus, 
incorporée dans le droit de l'Union européenne;

11. demande instamment à la commission de l'environnement de prendre note des 
observations formulées par des experts indépendants dans le cadre d'une étude menée sur 
l'application de la directive "Habitats", à la demande de la commission des pétitions, 
notamment en ce qui concerne l'absence d’évaluation des options alternatives aux projets 
et de leurs effets cumulatifs, la une gestion inadéquate des sites et, lorsque des mesures 
compensatoires sont décidées, l’absence de vérification de ces mesures et le fait qu'elles 
sont souvent mises en œuvre trop tard, si tant est qu'elles le soient, et de prendre 
également note des autres propositions et recommandations figurant dans ce rapport;

12. demande qu'une coopération transfrontalière plus efficace soit menée pour préserver la 
biodiversité et l'environnement en général, plus particulièrement dans les régions telles 
que le Danube et son delta, la mer Noire, la région méditerranéenne et les régions 
baltiques, comme le préconise l'Agence européenne pour l'environnement; estime que, 
comme de nombreuses zones protégées du réseau Natura 2000 sont directement ou 
indirectement touchées par la pollution et que des dommages à l'environnement trouvent 
également leur origine hors d'Europe, il convient de souligner la nécessité d'inclure des 
normes environnementales européennes dans nos accords de partenariat avec les pays 
voisins;
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13. considère que ce sont les autorités politiques des États membres qui devraient avoir la 
responsabilité de démontrer comment elles entendent préserver l'environnement et sa 
biodiversité lorsqu'est envisagé l'aménagement de nouvelles infrastructures, plutôt que les 
citoyens qui, par leurs pétitions, demandent la protection des droits qui leur sont conférés 
en vertu des directives;

14. demande qu’un effort important soit réalisé pour intégrer la biodiversité dans tous les 
domaines concernés des politiques de l’Union européenne, notamment dans le contexte de 
la réforme de la politique commune de la pêche, de la politique agricole commune et des 
nouvelles perspectives financières de l'Union européenne; considère que les directives 
relatives à l'EIE et à l'ESIE, ainsi que les directives "Habitats" et "Oiseaux", nécessitent de 
nouvelles lignes directrices plus strictes pour garantir leur mise en œuvre correcte, à partir 
des recommandations de la commission compétente du Parlement, avec laquelle la 
commission des pétitions travaillera volontiers pour veiller à ce que les préoccupations 
des citoyens soient mieux prises en considération dans les futures actions relatives à 
l'environnement; 

15. estime que la priorité doit être donnée à une mise en œuvre intégrale et efficace de la 
législation européenne en vigueur sur l'environnement et la biodiversité et à un 
engagement clair en faveur de ses objectifs; est d'avis que si, comme nous l'avons vu, 
certaines améliorations doivent être apportées, il est essentiel de concentrer nos efforts sur 
son exécution et sur une meilleure efficacité des contrôles.
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