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Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0755/2010, présentée par Tony Lowes, de nationalité irlandaise, au nom de 
l'association Friends of the Irish Environment, sur la non-application de la législation 
environnementale européenne par l'Irlande dans le cadre de l'extraction de la tourbe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que l'Irlande n'a pas transposé la directive 92/43/CEE (directive 
"Habitats"), la directive 2004/35/CE (directive sur la responsabilité environnementale), la 
directive 85/337/CEE (directive sur l'étude des incidences sur l'environnement) et la 
directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l'eau), ainsi que plusieurs arrêts rendus par la Cour 
de justice de l'Union européenne dans le cadre de l'extraction de la tourbe. Selon le 
pétitionnaire, l'extraction de tourbe est autorisée sur des sites Natura 2000 et à proximité de 
ceux-ci, ce qui entraînerait une modification de l'affectation des sols et serait bien souvent 
contraire aux engagements pris par l'Irlande en vertu de la directive-cadre sur l'eau. 
L'intéressé affirme que les tourbières ont été exploitées à une échelle sans précédent au cours 
des décennies écoulées, avec des conséquences néfastes pour la biodiversité. Le pétitionnaire 
demande au Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures requises pour garantir la 
transposition appropriée de la législation susmentionnée en Irlande.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011

Le pétitionnaire affirme que l'Irlande n'a pas transposé la directive 92/43/CEE (directive 
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"Habitats")1, la directive 2004/35/CE (directive sur la responsabilité environnementale)2, la 
directive 85/337/CE (directive sur l'étude des incidences sur l'environnement)3 et la directive 
2000/60/CE (directive-cadre sur l'eau)4, ainsi que plusieurs arrêts rendus par la Cour de justice 
de l'Union européenne dans le cadre de l'extraction de la tourbe. 

La pétition soulève un certain nombre de questions concernant l'application de la législation 
environnementale de l'Union. Il apparaît cependant que les principaux problèmes ont trait à la 
directive "Habitats" et celle sur l'étude des incidences sur l'environnement. Les commentaires 
qui suivent sont par conséquent essentiellement consacrés à ces deux textes.

En ce qui concerne les violations alléguées de la directive "Habitats", il convient de noter que 
les tourbières hautes et de couverture sont toutes deux reprises parmi les types d'habitats 
d'intérêt communautaire en vertu de cette directive, et que les formes actives de ces types 
d'habitats présentent un intérêt "prioritaire". L'objectif général est de les maintenir dans un 
état de conservation favorable grâce, essentiellement, à leur protection, à leur gestion et à leur 
restauration dans des zones spéciales de conservation. L'Irlande a une responsabilité 
particulière au sein de l'Union en ce qui concerne la protection des tourbières hautes et de 
couverture.

Chaque État membre était tenu, en vertu de la directive, de proposer une liste de sites 
d'importance communautaire (SIC) pour les différents types d'habitats et d'espèces présents 
sur son territoire. N'ayant pas fourni de liste complète de ses sites, l'Irlande a été condamnée 
par la Cour de justice de l'Union (affaire C-67/99, Commission contre Irlande) en 
septembre 2001. Les propositions de sites irlandais pour les deux types d'habitats sont 
aujourd'hui considérées comme suffisantes aux fins de la directive. L'Irlande a également 
identifié des zones de patrimoine naturel dans le cadre de sa législation nationale en ce qui 
concerne les tourbières hautes et de couverture.

Les principales dispositions qui concernent la protection des sites Natura 2000 composés de 
tourbières hautes et de couverture sont établies à l'article 6 de la directive. L'article 6, 
paragraphe 2, de la directive "Habitats" dispose que les États membres "prennent les mesures 
appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des 
habitats naturels et des habitats d'espèces, ainsi que les perturbations touchant les espèces 
pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient 
susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive".
L'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive "Habitats" établit une procédure d'évaluation et 
d'approbation des plans et des projets susceptibles d'avoir une incidence significative sur les 
zones spéciales de conservation.

Comme l'indique le pétitionnaire, la dernière évaluation de l'état de conservation publiée par 
les autorités irlandaises en 2008 souligne la nécessité de prendre des mesures pour protéger 
les tourbières hautes d'Irlande. Les tourbières hautes et de couverture y étaient considérées 
comme présentant un état de conservation défavorable et mauvais. La situation est 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
2 JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
3 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
4 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
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particulièrement inquiétante en ce qui concerne les tourbières hautes actives. Selon cette 
évaluation scientifique, les tourbières hautes intactes sont aujourd'hui extrêmement rares en 
Irlande, et leur superficie a diminué de plus de 35 % ces dix dernières années1.  La 
détérioration en cours des conditions hydrologiques de l'habitat au rythme actuel, provoquée 
par la coupe de la tourbe, la foresterie et le brûlage, est considérée comme une sérieuse 
menace pour la viabilité de l'habitat dans la plupart des endroits. 

L'Irlande a mis en place ce qu'elle appelle un "système de dérogation" visant à renoncer 
progressivement à l'extraction de tourbe dans les tourbières protégées. Ce système a été appliqué 
pour la première fois en 1999 à 32 SIC proposés pour les tourbières hautes. Ce système 
prévoyait l'abandon progressif, avec effet immédiat ou proche, de l'extraction industrielle et 
commerciale de tourbe, tandis que l'extraction à des fins domestiques pouvait se poursuivre 
pendant une période de dix ans. Ces modalités se sont ensuite étendues à 24 SIC 
supplémentaires composés de tourbières hautes en 2002, et aux zones de patrimoine naturel 
(une désignation nationale) composées de tourbières hautes en 2004. Le 28 mai 2010, le 
ministre irlandais de l'environnement annonçait la fin de la coupe de tourbe dans les 32 SIC 
initiaux composés de tourbières hautes pour lesquels une "dérogation" avait été accordée 
en 1999. Le ministre faisait observer que "les dérogations similaires vont être supprimées 
pour 24 zones spéciales de conservation supplémentaires fin 2011, et pour 75 zones de 
patrimoine naturel fin 2013. Au total, ces sites représentent moins de 5 % des tourbières dans 
l'État où la coupe de tourbe est possible. Les 95 % de tourbières restants ne seront pas 
concernés. La coupe dans les zones spéciales de conservation composées de tourbières de 
couverture, qui intervient essentiellement sur le littoral occidental, pourra se poursuivre dans 
le cadre des restrictions introduites en 1999".

D'après les informations disponibles, il apparaît que l'Irlande ne respecte pas les différentes 
dispositions de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive "Habitats" concernant l'extraction 
de tourbe et Natura 2000. Dans la mesure où l'extraction de tourbe préjudiciable et la 
détérioration des tourbières concernées n'ont pas été évitées, il s'agit d'une violation de 
l'article 6, paragraphe 2, de la directive "Habitats". Il apparaît que l'extraction de tourbe se 
poursuit sans effectuer les évaluations de mise et sans fonder les décisions sur l'article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive "Habitats". Il s'avère que les conditions mentionnées à 
l'article 6, paragraphe 4, de la directive "Habitats" ne sont pas respectées. Alors que des 
habitats prioritaires sont endommagés, l'Irlande n'a pas, aux fins de l'idée d'intérêt public, 
cherché à obtenir l'avis de la Commission en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 
"Habitats". Aucune information n'a par ailleurs été présentée pour établir la présence 
d'alternatives et aucune mesure de compensation de l'habitat n'a été adoptée.

En ce qui concerne les violations alléguées de la directive 85/337/CEE (directive sur l'étude 
des incidences sur l'environnement), l'article 2, paragraphe 1, de la directive dispose que les 
États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi, les projets 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur 
nature, de leurs dimensions et de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande 
d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. L'article 4, 
paragraphe 2, de la directive sur l'évaluation des incidences dispose que pour les projets 

                                               
1 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/ 
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énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent a) sur la base d'un examen au cas par 
cas ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre si le projet doit être soumis 
à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres peuvent décider 
d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b). Les projets énumérés à l'annexe II 
comprennent l'extraction de tourbe. L'article 4, paragraphe 3, de la directive sur l'évaluation 
des incidences prévoit que lorsqu'un examen est effectué cas par cas, ou que des seuils ou des 
critères ont été fixés en application du paragraphe 2, les critères de sélection pertinents fixés à 
l'annexe III doivent être pris en considération.

Dans l'affaire C-392/96, Commission contre Irlande, la Cour de justice de l'UE a estimé que 
l'Irlande n'avait pas pris les mesures nécessaires pour transposer l'article 4, paragraphe 2, de la 
directive EIE concernant la classe relative aux projets d'extraction de tourbe mentionnée à 
l'annexe II. La Cour a plus particulièrement estimé que la transposition faite alors par l'Irlande 
(qui prévoyait un seuil absolu de 50 hectares pour qu'une EIE s'impose dans les projets 
d'extraction de tourbe) ne permettait pas de s'assurer que les projets de petite envergure mais 
significatifs sur le plan environnemental soient évalués, et ne prenait pas suffisamment en 
considération les incidences cumulatives.

Même si, à la suite de cet arrêt de la CJE, l'Irlande a mis en place une législation prévoyant 
une vérification préalable systématique des projets d'extraction de tourbe dans les SIC et les 
zones de patrimoine naturel, les informations disponibles indiquent que les autorités 
irlandaises responsables n'ont pas appliqué cette législation conformément à la directive EIE. 
Il s'avère que l'extraction de tourbe s'est poursuivie de manière très étendue tant dans les SIC 
que dans les zones de patrimoine naturel abritant des tourbières hautes et des types d'habitats 
connexes, avec des incidences extrêmement néfastes pour l'environnement. S'agissant des 
tourbières de couverture, l'extraction de tourbe devrait se poursuivre indéfiniment.

Sur la base des informations disponibles, il apparaît que l'Irlande n'a pas, conformément à 
l'article 2, paragraphe 1, de la directive sur l'évaluation des incidences, adopté toutes les 
mesures nécessaires pour s'assurer qu'avant l'octroi de l'autorisation, les projets d'extraction de 
tourbe susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement notamment en raison 
de leur nature, de leurs dimensions et de leur localisation soient soumis à une procédure de 
demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Plus 
précisément, l'Irlande omet de déterminer, conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de 
la directive sur l'évaluation des incidences, si les projets d'extraction de tourbe exigent une 
évaluation. En ce qui concerne les projets d'extraction de tourbe dans les tourbières, les SIC et 
les zones de patrimoine naturel notamment, il apparaît que l'Irlande n'effectue, dans la 
pratique, aucun examen au cas par cas aux fins de l'article 4, paragraphe 2, de la directive sur 
l'évaluation des incidences, et ne s'assure en aucun cas que les critères établis à l'annexe III de 
la directive sur l'évaluation des incidences sont pleinement pris en considération.

En ce qui concerne les violations alléguées de la directive 2004/35/CE (directive sur la 
responsabilité environnementale - DRE), l'extraction de tourbe n'appartient pas en soi aux 
activités dangereuses énumérées visées par la responsabilité stricte établie par la DRE. La 
directive est néanmoins également applicable aux dégâts causés aux espèces protégées et aux 
habitats naturels par toute activité professionnelle lorsque l'opérateur est en faute ou a fait 
preuve de négligence. La DRE définit les "espèces et les habitats naturels protégés" comme 
tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d'un état de conservation 
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favorable de tels habitats ou espèces eu égard aux directives "Habitats" et "Oiseaux", et 
notamment aux annexes I, II et IV de la directive "Habitats". Sont cependant exemptées les 
incidences négatives précédemment identifiées et expressément autorisées en vertu de 
certaines dispositions contenues dans les directives "Habitats" et "Oiseaux", par exemple en 
vertu de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive "Habitats". La DRE définit "l'état de 
conservation" des habitats naturels de la même manière que la directive "Habitats".

L'exploitant responsable que l'autorité compétente considère comme étant à l'origine des 
dégâts pour l'environnement est tenu de prendre les mesures correctrices nécessaires et de 
supporter intégralement le coût de la remise en état de l'environnement, y compris les frais 
administratifs, juridiques, de mise en œuvre, d'évaluation, etc. En vertu de la DRE, la remise 
en état vise à réhabiliter ou à remplacer les ressources naturelles endommagées et leurs 
services réalisés dans l'intérêt d'une autre ressource naturelle ou du public. Les catégories de 
remise en état telles que définies par la DRE sont la remise en état "primaire" (le retour des 
ressources naturelles endommagées à leur état initial), la remise en état "complémentaire" (la 
création d'un niveau similaire de ressources naturelles – géographiquement lié, si possible –
lorsque les ressources endommagées ne peuvent retourner à leur état initial) et la remise en 
état "compensatoire" (la compensation des "pertes intermédiaires" entre les dégâts et la remise 
en état, qui se compose d'améliorations complémentaires en termes de ressources naturelles).

En ce qui concerne les obstacles allégués au respect par l'Irlande de ses obligations en vertu 
de la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l'eau), il convient de noter que les pressions 
environnementales, y compris l'extraction de tourbe, le cas échéant, doivent être prises en 
considération par les autorités irlandaises concernant la réalisation des objectifs de la 
directive. À cet égard, les plans de gestion des districts hydrographiques présentés par les 
autorités irlandaises conformément à la directive reconnaissent que toute activité d'excavation 
de tourbe dans des zones de plus de 50 hectares doit faire l'objet d'une licence délivrée dans le 
cadre du système de prévention et de réduction intégrées de la pollution, et que les 
producteurs privés de tourbe se rangeant dans cette catégorie qui ne possèdent pas encore de 
licence devront être intégrés au système de prévention et de réduction intégrées de la pollution 
par l'agence irlandaise chargée de la protection de l'environnement. En dessous de ce seuil, la 
législation sur la planification s'applique et le règlement modificatif du gouvernement local 
de 2001 (sur la planification et le développement) a réduit le seuil de planification pour 
l'extraction de tourbe, le portant de 50 à 10 hectares. En ce qui concerne les rejets des 
entreprises privées plus petites, les autorités locales ont la possibilité d'autoriser l'activité en 
vertu des lois sur la pollution de l'eau, et l'exercice de cette possibilité doit se fonder sur une 
évaluation des risques conformément aux objectifs de la directive-cadre sur l'eau.

La Commission évalue actuellement la conformité, à un niveau horizontal, de l'ensemble des 
plans de gestion des bassins reçus jusqu'à présent avec les exigences de la directive, et elle 
prévoit de publier les résultats de cette évaluation dans le troisième rapport sur la mise en 
œuvre de la directive-cadre sur l'eau en 2012. Tandis que la Commission prend acte des 
préoccupations soulevées par le pétitionnaire, celles-ci ne suffisent pas pour permettre à la 
Commission de conclure, à ce stade, que l'Irlande ne respecte pas cette directive.

En ce qui concerne les allégations de lobbying illicite de la part d'un membre irlandais de la 
Commission européenne, la Commission réfute toute insinuation selon laquelle elle a mal agi 
en ce qui concerne l'application de la décision de la CJE dans l'affaire C-392/96 (extraction de 
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tourbe et directive EIE), ou selon laquelle une ingérence politique l'a amenée à ne pas faire 
son devoir en ce qui concerne l'extraction de tourbe et la législation environnementale de 
l'Union.   

Conclusion

Les informations fournies par le pétitionnaire indiquent que l'extraction de tourbe, en 
particulier sur les sites Natura 2000 et autour de ceux-ci, est incompatible avec les directives 
"Habitats" et "EIE". La Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à l'Irlande le 
28 janvier 2011 pour non-respect systématique de ces directives environnementales dans le 
cas des tourbières protégées. Les autorités irlandaises ont répondu à la lettre de mise en 
demeure de la Commission le 28 mars et le 5 mai 2011.  La Commission examine 
actuellement les prochaines étapes de la procédure.

4. Réponse de la Commission (RÉV.), reçue le 16 décembre 2011

La Commission a déjà confirmé à la commission des pétitions qu'elle a engagé une procédure 
d'infraction contre l'Irlande pour des violations des directives "Habitat" et "EIE" relatives à 
l'extraction de tourbe dans des tourbières protégées.  Ceci couvre l'extraction de tourbe dans 
les tourbières hautes ainsi que dans les tourbières de couverture. Le problème le plus aigu est 
l'extraction continuelle de tourbe dans les tourbières hautes actives, un habitat prioritaire en 
vertu de la directive "Habitats", d'environ 56 sites Natura 2000.

La Commission a adressé à la fin du mois de janvier 2011 une lettre de mise en demeure aux 
autorités irlandaises, qui ont répondu le 25 mars 2011 et le 5 mai 2011.  Le 5 mai 2011, la 
réponse de l'Irlande à la lettre de mise en demeure donnait des informations détaillées 
relatives aux nouvelles décisions adoptées par le gouvernement en matière d'extraction de 
tourbe.  Les autorités confirmaient l'interdiction (immédiate pour 32 tourbières, et avant fin 
2011 pour 24 autres) et décrivaient une stratégie d'application qui accompagnait l'interdiction.  
Le ministre en charge avait également fixé au 1er juin la tenue d'un conseil des tourbières 
comme forum inclusif visant à résoudre le problème de la coupe de tourbe dans des tourbières 
protégées.

La Commission a reçu le rapport détaillé du pétitionnaire qui montrait qu'il semble toujours y 
avoir, en 2011, une importante coupe mécanique dans un certain nombre des tourbières hautes 
où de telles activités étaient supposées avoir cessé en 2010. L'attention des autorités 
irlandaises a été attirée sur ce point lors de discussions sur ce thème avec elles.

Vu l'urgence qu'il y a à traiter la protection des sites de tourbières hautes, la Commission a 
adopté, lors de sa réunion sur les infractions en juin, un avis motivé fixant un délai maximum 
d'un mois pour obtenir une réponse.  Les autorités irlandaises ont répondu le 15 juillet 2011 
en s'engageant clairement à appliquer l'interdiction de couper de la tourbe dans environ 56 
tourbières hautes.  En septembre 2011, une législation fournissant de nouveaux pouvoirs 
exécutoires pour résoudre le problème de coupe illicite de tourbe à partir du commencement 
de la prochaine saison, début 2012, a été introduite.  

Conclusion
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La Commission a engagé une procédure d'infraction à l'encontre de l'Irlande pour non-respect 
systématique de ces directives environnementales relatives aux tourbières protégées, et en 
particulier aux tourbières hautes protégées de Natura 2000.  L'Irlande a clairement manifesté 
son engagement à appliquer l'interdiction de couper la tourbe dans environ 50 tourbières.  En 
septembre 2011, une législation fournissant de nouveaux pouvoirs exécutoires pour résoudre 
le problème de coupe illicite de tourbe à partir du commencement de la prochaine saison, 
début 2012, a été introduite.  La Commission suit l'évolution de près en vue de déterminer si 
cela se traduira par une action efficace sur le terrain.  

5. Réponse de la Commission (RÉV. II), reçue le 30 octobre 2013

La Commission a déjà informé la commission des pétitions qu'une procédure d'infraction était 
engagée à l'encontre de l'Irlande pour violation systématique des directives "Habitats" et 
"EIE" en ce qui concerne l'extraction de la tourbe dans des tourbières protégées, en particulier 
dans cinquante-trois tourbières hautes protégées dans le cadre du réseau Natura 2000.  

Afin de répondre à cette procédure judiciaire, les autorités irlandaises ont interdit en 2011 la 
coupe de la tourbe dans les sites Natura 2000 incluant des tourbières hautes.  Depuis lors, 
elles tiennent la Commission régulièrement informée du programme de mesures mis en place 
pour accompagner la décision relative à l'arrêt de la coupe de la tourbe sur ces sites protégés 
et garantir le respect de la législation environnementale de l'Union.

Elles ont instauré des paiements compensatoires pour les coupeurs de tourbe concernés, la 
fourniture de tourbe à leurs ménages et un programme visant à transférer les coupeurs dans 
des tourbières non protégées. La majorité des coupeurs de tourbe concernés ont opté pour le 
régime de paiement compensatoire, pour lequel près de 2800 personnes ont introduit une 
demande.  Un conseil des tourbières, associant des représentants de différents groupes de 
parties prenantes, a été institué pour assister les autorités irlandaises. Il est notamment chargé 
d'aider les autorités irlandaises dans la mise en place d'une stratégie nationale en matière de 
tourbières visant la conservation et la gestion à long terme de cette ressource en Irlande. Les 
autorités irlandaises élaborent aussi actuellement un plan de gestion pour le réseau 
Natura 2000 des tourbières hautes, qui servira de base aux objectifs de l'Irlande concernant 
l'ensemble du réseau, y compris la restauration des sites.

L'application effective de cette interdiction de coupe dans 53 tourbières hautes est essentielle 
pour pouvoir mettre un terme à la procédure d'infraction engagée à l'encontre de l'Irlande. Or 
il s'avère qu'il s'agit là d'un enjeu social très complexe dans les communautés touchées par 
l'interdiction de coupe. Les autorités irlandaises ont confirmé qu'aucune coupe illicite n'avait 
été effectuée dans la majorité de ces sites protégés en 2012 et 2013. Elles reconnaissent 
toutefois que des coupes non autorisées ont eu lieu dans 24 tourbières, bien que le volume 
annuel de coupe ait diminué considérablement et ait été pratiquement réduit de moitié en 
2013. Si cela représente une réduction spectaculaire depuis l'imposition de l'interdiction en 
2011 et témoigne du fait que la grande majorité des coupeurs se sont abstenus de récolter la 
tourbe, il reste encore, selon les autorités, une certaine résistance à l'arrêt de cette activité. 

Les autorités irlandaises ont régulièrement fourni à la Commission des informations sur les 
contrôles effectués, y compris les activités de surveillance aérienne, et les mesures répressives 
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de suivi prises en ce qui concerne un certain nombre d'incidents de coupe illicite en 2013. Les 
autorités ont réagi rapidement à ces incidents.  Les mesures répressives du National Parks and 
Wildlife Service irlandais, de la force aérienne irlandaise Air Corps et de la force de police 
irlandaise Gardaí ont permis à de nombreuses reprises de détecter et de prévenir rapidement et 
avec succès l'extraction illicite de la tourbe.  Tous les cas de coupe illicite font l'objet 
d'enquêtes qui mettent actuellement l'accent sur les contractants identifiés comme 
responsables de l'exécution de ces activités. La Commission a été informée que plusieurs 
affaires étaient en instance devant les tribunaux irlandais.

Conclusion

L'Irlande a interdit l'extraction de la tourbe dans toutes les tourbières hautes protégées dans le 
cadre du réseau Natura 2000. Les autorités irlandaises informent régulièrement la 
Commission sur les mesures de mise en œuvre et les mesures répressives qu'elles appliquent 
pour garantir le respect de la législation environnementale de l'Union. Le problème de la 
coupe illicite sur ces sites protégés n'est pas entièrement résolu, bien qu'il ait été fortement 
réduit ces deux dernières années. Les autorités irlandaises élaborent actuellement un plan de 
gestion destiné à gérer et à restaurer à long terme les tourbières hautes protégées, ainsi qu'une 
stratégie nationale en matière de tourbières propre à garantir la conservation et l'utilisation 
durable de cette ressource.  Dans le cadre de la procédure d'infraction, la Commission 
continue à suivre de près toutes ces évolutions de manière à veiller au respect intégral de la 
législation environnementale de l'Union.


