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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition à l'examen vise à améliorer de façon significative l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement moyennant l'établissement d'un registre européen 
des polluants rejetés dans l'environnement. Pour ce faire, le registre européen des émissions 
de polluants, existant actuellement, sera remplacé par un nouveau registre européen des rejets 
et transferts de polluants (EPRTR); la Communauté pourra ainsi satisfaire à l'obligation lui 
incombant de mettre en œuvre un protocole qui a été signé dans le cadre de la Commission 
économique des NU pour l'Europe. Cette proposition est donc la bienvenue.

Il est à noter que le registre ne vise qu'à faciliter et à améliorer l'accès du public à 
l'information relative à la pollution dans l'Union européenne; il ne tend en aucune façon à 
imposer des restrictions supplémentaires en matière de rejets dans l'air, dans l'eau ou dans le 
sol. Il devrait, par conséquent, s'efforcer d'être aussi exhaustif que possible, en couvrant un 
pourcentage maximal d'émissions de polluants plutôt qu'en se concentrant seulement sur 
certaines des sources les plus importantes. Le registre deviendrait alors un outil très précieux 
permettant d'informer le public et d'améliorer le processus décisionnel.

Les effets de la pollution sur la pêche sont nombreux et vont des impacts sur les écosystèmes 
et la santé et la reproduction des poissons aux conséquences pour la santé de l'homme 
résultant de la consommation de produits d'origine marine contaminés. Le récent débat sur la 
présence de dioxine dans certaines espèces illustre bien ce dernier aspect.

AMENDEMENTS

La commission de la pêche invite la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à approuver le texte proposé par la 
Commission.
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