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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le sol est une ressource vitale. Il revêt une grande importance en tant que source de matières 
premières et de réservoir à carbone, ainsi que pour ses fonctions dans la production de la 
biomasse et dans le stockage et la filtration des éléments nutritifs et de l'eau. Toutefois, les 
sols subissent une pression environnementale croissante, souvent induite par des activités 
humaines: agriculture, industrie, développement urbain. Les dégradations des sols, qu'elles 
soient le fait de l’érosion, de la diminution des teneurs en matières organiques, de la 
contamination, de la salinisation, du tassement, de l’appauvrissement de la biodiversité, de 
l’imperméabilisation, des inondations ou des glissements de terrain, ont des effets 
considérables dans d'autres domaines, tels que la protection des eaux superficielles ou 
souterraines, la santé humaine, les changements climatiques, la protection de la nature et de la 
biodiversité et la sécurité des aliments.

Même si on trouve certains aspects liés à la protection des sols éparpillés dans le droit 
communautaire en vigueur, il n'existe pas de législation communautaire spécifique à la 
protection des sols. La proposition à l'examen vise à combler cette lacune en établissant une 
stratégie commune pour la protection et l'usage durable des sols.

La directive oblige les États membres à prévenir la contamination des sols en limitant 
l'épandage, volontaire ou non, de substances dangereuses. De plus, les États membres doivent 
dans les cinq ans déterminer les zones à risques de dégradation des sols, fixer des objectifs de 
réduction de ces risques et élaborer des programmes en vue de les atteindre. Un élément 
important dans la proposition de directive est l'obligation de dresser, au terme de vingt-cinq 
années, un inventaire des sites contaminés, c'est-à-dire des sites sur lesquels a été confirmée la 
présence de substances dangereuses découlant de l'activité humaine, dans des concentrations 
telles qu'il en résulte un risque important pour la santé humaine ou pour l'environnement. À 
partir de cet inventaire, les États membres seront tenus d'établir une stratégie d'assainissement, 
assortie d'objectifs, de priorités, d'un calendrier et même de fonds alloués aux sites "en 
déshérence". Enfin, pour protéger les acheteurs et accélérer la mise en place de l'inventaire, un 
rapport sur l'état du sol sera exigé pour toutes les transactions portant sur des terrains où s'est 
exercée ou s'exerce encore une activité potentiellement polluante.

Cette proposition doit être bien accueillie. Le sol remplit des fonctions essentielles, même 
pour l'industrie. L'ensemble des coûts résultant de la dégradation des sols est estimé à près de 
40 milliards d'euros par an sur le territoire de l'UE. La plupart est supportée par la société sous 
forme de dommages aux infrastructures, de dépenses de santé, de traitements des eaux 
contaminées, de contrôles accrus sur la sécurité des aliments et de dépréciations des terrains 
environnants les sites contaminés. Il est donc vital de faire face aux menaces actuelles de 
nature pédologique.

La souplesse qui a prévalu dans l'élaboration de cette directive est aussi un aspect positif. 
Certes, il est essentiel d'avoir une action communautaire en ce domaine afin de combattre les 
effets transfrontaliers de la dégradation des sols, d'assurer une égalité de traitement dans le 
marché intérieur et de protéger et promouvoir d'autres domaines d'intérêt commun: qualité des 
eaux, sécurité des aliments, santé. Cependant la grande variété des particularités 
géographiques (en ce qui concerne l'usage foncier, les conditions locales et les aspects socio-
économiques) requiert un haut degré de flexibilité pour permettre aux États membres de 
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déterminer les mesures les mieux appropriées et leur niveau d'échelle.

Certains amendements pourraient néanmoins se justifier afin d'améliorer la clarté juridique, 
mieux protéger les informations commerciales de nature confidentielle et faciliter le 
fonctionnement d'ensemble de cette proposition.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

1. La présente directive définit un cadre pour 
la protection des sols et la préservation de 
leur capacité à remplir chacune des
fonctions écologiques, économiques, 
sociales et culturelles suivantes:

1. La présente directive définit un cadre pour 
la protection des sols et la préservation de 
leur capacité à remplir les fonctions 
écologiques, économiques, sociales et 
culturelles suivantes:

a) production de biomasse, notamment 
pour l’agriculture et la foresterie;

1. fonctions naturelles:

b) stockage, filtrage et transformation 
d’éléments nutritifs, de substances et d’eau;

a) stockage, filtrage et transformation 
d’éléments nutritifs, de substances et d’eau;

c) vivier de la biodiversité, notamment 
habitats, espèces et gènes;

b) vivier de la biodiversité, notamment 
habitats, espèces et gènes;

d) environnement physique et culturel de 
l’homme et des activités humaines;

c) réservoir de carbone;

e) source de matières premières; 2. conservation du patrimoine géologique et 
architectural; et

f) réservoir de carbone; 3. fonctions d'exploitation telles que:
g) conservation du patrimoine géologique 
et architectural.

a) gisement de ressources naturelles et site 
pour d’autres usages industriels, 
économiques et publics, les transports, 
l’approvisionnement et la distribution, 
l’évacuation des eaux et des déchets;
b) environnement physique et culturel de 

  
1 Non encore publié au JO.
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l’homme et des activités humaines;
c) production de biomasse, notamment 
pour l’agriculture et la foresterie.

À cet effet, la directive prévoit des mesures 
pour prévenir les processus de dégradation 
des sols, tant naturels que provoqués par 
les activités humaines, qui compromettent 
la capacité des sols à remplir ces fonctions. 
Ces mesures comprennent l’atténuation des 
effets de ces processus, ainsi que 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.

La présente directive prévoit des mesures 
qui comprennent l’atténuation des effets des 
processus de dégradation des sols, ainsi que 
la remise en état et l'assainissement des sols 
dégradés de manière à leur restituer un 
niveau de fonctionnalité compatible avec 
leur utilisation effective ou leur utilisation 
future autorisée, en fonction des risques 
graves sur la santé humaine ou 
l'environnement.

(Les points a), b), c), d) et f) du texte de la Commission deviennent respectivement les points 
3c), 1a), 1b), 3b) et 1c) dans l'amendement du Parlement.)

Justification

Nouvelle classification des fonctions du sol analogue à l'article premier du protocole sur la 
protection des sols de la convention alpine: il faut établir un équilibre entre les fonctions 
naturelles du sol et ses fonctions d'exploitation.

En particulier, les zones d'activités industrielles et économiques doivent être mentionnées 
parmi les fonctions d'exploitation du sol (3a); l'expression "gisement de ressources 
naturelles" est plus juste.

Amendement 2
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2

2. La présente directive s’applique au sol 
constituant la couche supérieure de l'écorce 
terrestre située entre le substratum rocheux 
et la surface, compte non tenu des eaux 
souterraines telles que définies à l’article 2, 
paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

2. La présente directive s’applique au sol 
constituant la couche supérieure de l'écorce 
terrestre située entre le substratum rocheux 
et la surface, compte non tenu des eaux 
souterraines, des cours et des nappes d'eau
visés à l’article 2, paragraphe 2, de la 
directive 2000/60/CE du Parlement européen 
et du Conseil.

Justification

C'est aller trop loin que d'étendre la définition du sol jusqu'au substratum rocheux. Une 
approche fonctionnelle de la protection du sol est plus judicieuse qu'une démarche spatiale, 
l'utilisation étant au fondement des mesures à prendre.
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Les cours et les nappes d'eau relèvent déjà du champ d'application de la directive-cadre sur 
l'eau et doivent par conséquent être englobés dans la clause dérogatoire.

Amendement 3
ARTICLE 2, POINT 2 BIS (nouveau)

(2 bis) "assainissement" les mesures
– qui visent à éliminer ou à réduire les 
contaminants (mesures de 
décontamination),
– qui empêchent ou réduisent à long terme 
la dissémination des contaminants 
(mesures de sauvegarde).

Justification

La définition du terme "assainissement" doit être uniforme et contenir, pour des raisons de 
proportionnalité, les mesures de sauvegarde.

Amendement 4
ARTICLE 3

Lors de l'élaboration de politiques 
sectorielles susceptibles d’aggraver ou 
d’atténuer les processus de dégradation des 
sols, les États déterminent, décrivent et 
évaluent les incidences de ces politiques sur 
ces processus, en particulier dans les 
domaines de l’urbanisme et de 
l'aménagement du territoire, des transports, 
de l’énergie, de l’agriculture, du 
développement rural, de la foresterie, de 
l’extraction des matières premières, du 
commerce et de l’industrie, de la politique 
des produits, du tourisme, du changement 
climatique, de l’environnement, de la 
protection de la nature et des paysages.

Lors de l'élaboration de politiques 
sectorielles susceptibles d’aggraver ou 
d’atténuer les processus de dégradation des 
sols, les États tiennent compte des
incidences de ces politiques sur ces 
processus, en particulier dans les domaines 
de l’urbanisme et de l'aménagement du 
territoire, des transports, de l’énergie, de 
l’agriculture, du développement rural, de la 
foresterie, de l’extraction des matières 
premières, du commerce et de l’industrie, de 
la politique des produits, du tourisme, du 
changement climatique, de l’environnement, 
de la protection de la nature et des paysages.

Les États membres rendent ces 
informations publiques.

Justification

Il convient d'éviter le surcroît de frais dû à des procédures et à des publications formelles qui 
viendraient s'ajouter aux évaluations d'impact sur l'environnement des activités stratégiques 
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(directive 2001/42/CE) et aux évaluations des incidences sur l'environnement (85/337/CEE). 
Les règles abstraites du droit de la protection des sols ne doivent pas remettre en cause les 
dispositions concrètes d'autres domaines.

Les obligations de déclaration n'apportent aucune valeur ajoutée et doivent donc être 
supprimées.

Amendement 5
article 4

Les États membres veillent à ce que tout 
propriétaire foncier dont les activités 
exercent sur le sol des effets susceptibles de 
compromettre sérieusement les fonctions 
des sols visées à l’article 1er, paragraphe 1, 
soit tenu de prendre des mesures 
préventives pour éviter ou pour réduire au 
maximum ces effets néfastes.

Les États membres prennent les mesures 
juridiques et administratives nécessaires 
pour garantir la protection des fonctions 
des sols visées à l’article 1er, paragraphe 1. 
Pour l'exécution du devoir de précaution, 
les effets néfastes sur les sols doivent être 
évités ou réduits. Les mesures préventives
sont des mesures qui sont proportionnées 
compte tenu de leur rentabilité, de leur 
faisabilité technique et de l'utilisation 
effective et future des sols.

La surveillance de ces mesures s'effectue
sous la responsabilité des États membres.

Justification

Il paraît opportun d'adopter une rédaction analogue à l'article 2, paragraphe 1, du protocole 
relatif à la protection des sols de la convention alpine.

Les mesures préventives contre les effets néfastes sur le sol doivent être réalisables et 
proportionnées, et prendre en considération l'utilisation actuelle et future des sols.

Amendement 6
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Dans un délai de cinq ans à compter du 
[date de transposition], les États membres 
recensent au niveau approprié, sur leur 
territoire respectif, les zones dans lesquelles 
il est patent ou hautement probable qu’un ou 
plusieurs des processus de dégradation ci-
après s’est produit ou risque de se produire 
dans un avenir proche, ci-après dénommées 
«zones à risque»:

1. Dans un délai de huit ans à compter du 
[date de transposition], les États membres 
recensent, sur leur territoire respectif, les 
zones dans lesquelles il est patent ou 
hautement probable qu’un ou plusieurs des 
processus de dégradation ci-après s’est 
produit ou risque de se produire dans un 
avenir proche, ci-après dénommées «zones à 
risque»:



PE384.271v02-00 8/19 AD\683239FR.doc

FR

a) érosion par l'eau ou le vent; a) érosion par l'eau ou le vent;
b) diminution des teneurs en matières 
organiques due à une baisse constante de la 
fraction organique du sol, à l’exclusion des 
résidus végétaux et animaux non dégradés, 
les produits de leur décomposition partielle, 
et la biomasse du sol;

b) diminution des teneurs en matières 
organiques due à une baisse constante de la 
fraction organique du sol, à l’exclusion des
résidus végétaux et animaux non dégradés, 
les produits de leur décomposition partielle, 
et la biomasse du sol;

c) tassement par augmentation de la densité 
apparente et diminution de la porosité du 
sol;

c) tassement par augmentation de la densité 
apparente et diminution de la porosité du 
sol;

e) salinisation par accumulation de sels 
solubles dans le sol;

e) salinisation par accumulation de sels 
solubles dans le sol;

f) glissements de terrain dus aux 
mouvements descendants modérément 
rapides à rapides de masses de sol et de 
matériau rocheux.

f) glissements de terrain dus aux 
mouvements descendants modérément 
rapides à rapides de masses de sol et de 
matériau rocheux.

Ne sont pas considérées comme des zones à 
risque les zones dans lesquelles le sol a 
connu ou risque de connaître dans un 
avenir proche une modification causée par 
l'un des processus visés au premier alinéa, 
lorsque les activités sont, ou ont été, 
réalisées conformément aux articles 4 et 5.

Justification

Compte tenu des expériences acquises dans le cadre d'autres directives comparables, il paraît 
judicieux de porter le délai à huit ans.

L'expression "au niveau approprié" est superflue et doit être supprimée.

Pour éviter les interprétations contradictoires, il est nécessaire de préciser qu'une zone n'est 
pas considérée à risque lorsque la dégradation des sols s'est opérée conformément avec les 
articles 4 et 5. À défaut, il faudrait par exemple classer dans les "zones à risque" les zones 
d'extraction, les prélèvements de sol et de matières premières entraînant une "diminution des 
teneurs en matières organiques".

Amendement 7
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

1. Afin de préserver les fonctions des sols 
visées à l’article 1er, paragraphe 1, les États 
membres établissent, au niveau approprié, 
pour les zones à risques recensées 
conformément à l’article 6, un programme 

1. Afin de préserver les fonctions des sols 
visées à l’article 1er, paragraphe 1, les États 
membres établissent, pour l'ensemble des
zones à risques recensées conformément à 
l’article 6, un programme de mesures 
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de mesures comprenant au moins des 
objectifs de réduction des risques, les 
mesures appropriées pour atteindre ces 
objectifs, un calendrier de mise en oeuvre de 
ces mesures et une estimation des fonds 
publics ou privés nécessaires pour les 
financer.

comprenant au moins des objectifs de 
réduction des risques, les mesures 
appropriées pour atteindre ces objectifs, un 
calendrier de mise en œuvre de ces mesures 
et une estimation des fonds publics ou privés 
nécessaires pour les financer.

Justification

Les États membres doivent établir un programme de mesures pour les zones à risque 
recensées dans leur ensemble et non pour des zones individuelles, afin de concentrer les 
ressources limitées sur les risques d'importance particulière. Pour les risques mineurs, un 
contrôle suffit.

L'expression "au niveau approprié" est superflue et doit être supprimée.

Amendement 8
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4

4. Ce programme de mesures est établi dans 
un délai de sept ans à compter du 
[transposition date] et est applicable 
pendant au maximum huit ans après cette 
date.

4. Ce programme de mesures est établi dans 
un délai de 12 ans à compter du [date de 
transposition] et est applicable dans un délai
maximum de 15 ans à compter de cette date.

Le programme de mesures est rendu public 
et est réexaminé au minimum tous les cinq 
ans.

Le programme de mesures est rendu public 
et est réexaminé au minimum tous les 
10 ans.

Justification

Compte tenu des expériences acquises dans le cadre d'autres directives comparables, les 
délais de douze, quinze et dix ans sont réalistes et permettent de réduire les coûts 
administratifs.

Amendement 9
ARTICLE 9

Afin de préserver les fonctions des sols 
visées à l'article 1er, paragraphe 1, les États 
membres prennent des mesures appropriées 
et proportionnées pour limiter l’introduction 
intentionnelle ou non de substances 
dangereuses dans le sol, à l'exception de 
celles qui sont déposées par l’air et de celles 

Afin de préserver les fonctions des sols 
visées à l'article 1er, paragraphe 1, les États 
membres prennent des mesures appropriées 
et proportionnées pour limiter l’introduction 
intentionnelle ou non de substances 
dangereuses dans le sol, à l'exception de 
celles qui sont déposées par l’air et de celles 
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qui sont dues à un phénomène naturel 
exceptionnel, inévitable et incontrôlable, 
afin d’éviter l’accumulation de substances 
risquant de compromettre les fonctions des 
sols ou d’entraîner des risques importants 
pour la santé humaine ou pour 
l’environnement.

qui sont dues à un phénomène naturel 
exceptionnel, inévitable et incontrôlable, 
afin d’éviter l’accumulation de substances 
risquant d'avoir des répercussions sur les 
fonctions actuelles des sols compte tenu de 
leur utilisation effective et future ou 
d’entraîner des risques importants pour la 
santé humaine ou pour l’environnement.

Justification

S'agissant des conséquences entraînées par l'introduction de substances dangereuses, il 
convient d'adopter une démarche axée sur les utilisations et de respecter le principe de 
proportionnalité.

Amendement 10
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

Les installations autorisées conformément 
aux directives
– 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 
1996 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution1,
– 2006/12/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2006 relative aux 
déchets2, ainsi qu'à ses directives filles (en 
particulier la directive 1999/31/CE du 
Conseil du 26 avril 1999 concernant la 
mise en décharge des déchets3), 
– 2006/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mars 2006 concernant la 
gestion des déchets de l'industrie 
extractive4

remplissent l'obligation de précaution du 
paragraphe 1 en respectant les mesures de 
prévention de la contamination des sols 
prévues dans le cadre de la procédure 
d'autorisation.
___________
1 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Modifiée en dernier 
lieu par le règlement (CE) n° 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 
4.2.2006, p. 1.)
2 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
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3 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
3 JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

Justification

Les activités qui sont autorisées conformément à des dispositions du droit communautaire qui 
tiennent déjà compte des préoccupations de protection des sols, ne doivent pas être mises en 
cause par la directive-cadre sur la protection des sols.

Amendement 11
ARTICLE 10

1. Conformément à la procédure énoncée à 
l’article 11, les États membres recensent, 
sur leur territoire respectif, les sites sur
lesquels a été confirmée la présence de 
substances dangereuses découlant de 
l'activité humaine, dans des concentrations 
telles que les Etats membres considèrent 
qu'’il en résulte un risque important pour 
la santé humaine ou pour l'environnement, 
ci-après dénommés «sites contaminés»

1. Les États membres établissent un 
inventaire national des sites contaminés, ci-
après dénommé «l’inventaire». 
L’inventaire est rendu public et réexaminé 
au minimum tous les cinq ans.

Ce risque est évalué en tenant compte de 
l’utilisation effective des sols et leur 
utilisation future autorisée. 
2. Les États membres établissent un 
inventaire national des sites contaminés, ci-
après dénommé «l’inventaire». 
L’inventaire est rendu public et réexaminé 
au minimum tous les cinq ans.

2. Conformément à la procédure énoncée à 
l’article 11, paragraphe 3, les États 
membres déterminent, sur leur territoire 
respectif, les sites sur lesquels il est 
nécessaire d’établir une mesure de 
concentration des substances dangereuses 
découlant de l'activité humaine, afin de 
vérifier s’il en résulte un risque grave pour 
la santé humaine ou pour l'environnement 
compte tenu de l’utilisation effective des 
sols ou de leur utilisation future autorisée. 
Les sites pour lesquels un tel risque grave 
est confirmé sont ci-après dénommés «sites 
contaminés».
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(Le paragraphe 1, premier alinéa, et le paragraphe 2 du texte de la Commission deviennent 
respectivement les paragraphes 2 et 1 dans l'amendement du Parlement. Le paragraphe 2 de 

l'amendement du Parlement est modifié)

Justification

L'article peut être clarifié par une rédaction simplifiée, qui tienne compte de l'exposition aux 
risques et de l'utilisation des sols.

Amendement 12
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1

1. Chaque État membre désigne une autorité 
compétente chargée de l’inventaire des sites 
contaminés.

1. Chaque État membre désigne une autorité 
compétente chargée de l’inventaire des sites 
contaminés. Le cas échéant, l'autorité 
compétente consulte les parties intéressées.

Justification

Diverses parties pourraient être consultées, selon la situation locale, afin de rendre plus 
fluide la constitution de l'inventaire des sites contaminés.

Amendement 13
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

Dans un délai de cinq ans à compter du [date 
de transposition], les autorités compétentes 
ont localisé au minimum les sites où se 
déroulent ou où se sont déroulées dans le 
passé les activités susceptibles de polluer les 
sols visées à l’annexe II.

Dans un délai de cinq ans à compter du [date 
de transposition], les autorités compétentes 
ont localisé au minimum les sites où se 
déroulent ou où se sont déroulées dans le 
passé les activités visées à l’annexe II.

Justification

La qualification de secteurs entiers de l'industrie comme étant susceptibles de polluer les sols 
est diffamatoire.

Amendement 14
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Conformément au calendrier ci-après, les 
autorités compétentes mesurent les 
concentrations de substances dangereuses 
dans les sites recensés conformément au 

3. Conformément au calendrier ci-après, les 
autorités compétentes déterminent la 
présence, y compris si nécessaire par des 
mesures nouvelles, de substances 
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paragraphe 2 et, lorsque le résultat de ces 
mesures donne de bonnes raisons de penser
qu'il existe un risque non négligeable pour la 
santé humaine ou pour l’environnement, il 
est procédé à une évaluation des risques sur 
place pour chacun des sites concernés :

dangereuses dans les sites recensés 
conformément au paragraphe 2. Lorsque le 
résultat démontre qu'il existe un risque non 
négligeable pour la santé humaine ou pour 
l’environnement compte tenu de 
l’utilisation effective des sols ou de leur 
utilisation future autorisée, il est procédé à 
une évaluation des risques sur place pour 
chacun des sites concernés :

Justification

Il faut laisser la possibilité de pouvoir réutiliser au besoin les mesures déjà effectuées par les 
autorités compétentes. Il est important de rappeler que cette analyse doit s'effectuer en 
fonction de l'utilisation des sols et de l'exposition aux risques.

Amendement 15
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1

1. Lors de la mise en vente d’un site sur 
lequel est pratiquée une activité 
potentiellement polluante énumérée à 
l’annexe II ou sur lequel il apparaît, au vu 
des documents officiels tels que les registres
nationaux, qu’une telle activité a été 
pratiquée, les États membres veillent à ce 
que le propriétaire du site ou l'acheteur 
potentiel mette un rapport relatif à l'état du 
sol à la disposition de l’autorité compétente 
visée à l’article 11 et de l'autre partie à la 
transaction.

1. Lors de la mise en vente ou en location à 
un nouvel utilisateur d’un site sur lequel est 
pratiquée une activité énumérée à l’annexe II 
ou sur lequel il apparaît, au vu des 
documents officiels tels que les registres 
nationaux, qu’une telle activité a été 
pratiquée, les États membres veillent à ce 
que le propriétaire du site mette un rapport 
relatif à l'état du sol à la disposition de 
l’autorité compétente visée à l’article 11 et 
de l'acheteur ou du bailleur potentiel.

Justification

Le fait de savoir si un site est contaminé ou non est un élément qui intéresse non seulement 
l'acheteur potentiel, mais aussi l'utilisateur éventuel. Ainsi, il s'agit d'une information 
particulièrement importante pour les personnes qui, par exemple, louent une maison et un 
terrain dans de nouvelles zones résidentielles situées sur d'anciens terrains industriels. Une 
telle disposition permet également d'accélérer la procédure d'établissement des registres des 
sites contaminés.

Amendement 16
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1, PHRASE INTRODUCTIVE

Le rapport relatif à l’état du sol est produit Le rapport relatif à l’état du sol est vérifié 
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un organisme agréé ou une personne 
autorisée désignée par l’États membre. Il 
comporte au minimum les éléments 
suivants:

par un organisme agréé ou une personne 
autorisée désignée par l’États membre. Il 
comporte au minimum les éléments 
suivants:

Justification

Il devrait être loisible aux propriétaires fonciers de faire faire leur propre analyse de sol. 
Cependant, son résultat devrait toujours être vérifié, en toute objectivité, par une tierce 
partie.

Amendement 17
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, POINT C)

c) les concentrations à partir desquelles il est 
à craindre que les substances dangereuses 
concernées représentent un risque important 
pour la santé humaine ou pour 
l’environnement.

c) les concentrations à partir desquelles les 
substances dangereuses concernées peuvent 
représenter un risque important pour la 
santé humaine ou pour l’environnement, 
compte tenu de l'utilisation effective du sol 
ou de son utilisation future autorisée.

Justification

Comme le prévoit l'article 10, paragraphe 1, le risque pour la santé et l'environnement doit 
être apprécié en fonction de l'utilisation présente ou future du sol. Cela doit jouer aussi pour 
le rapport sur l'état du sol.

Amendement 18
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2

2. L’assainissement consiste en interventions 
sur le sol visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les contaminants de 
manière que le site contaminé, compte tenu 
de son utilisation effective et de son 
utilisation future autorisée, ne représente 
plus un risque sérieux pour la santé humaine 
ou pour l'environnement.

2. L’assainissement consiste en interventions 
sur le sol visant à éliminer, maîtriser, 
confiner ou réduire les contaminants ainsi 
qu'en mesures de sauvegarde, y compris au 
moyen de la restauration naturelle, de 
manière que le site contaminé, compte tenu 
de son utilisation effective et de son 
utilisation future autorisée, ne représente 
plus un risque sérieux pour la santé humaine 
ou pour l'environnement.

Justification

Par souci de proportionnalité, il importe que la sauvegarde des terrains soit reconnue 
explicitement comme élément des stratégies nationales. Nombreuses sont les pollutions des 
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sols héritées du passé qui ne pourront pas être assainies dans un proche avenir. Les mesures 
de sauvegarde ne permettent certes pas d'éliminer l'ensemble des contaminants, mais excluent 
les risques pour la santé et l'environnement.

Amendement 19
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3

3. Les États membres mettent en place des 
mécanismes appropriés pour financer 
l’assainissement des sites contaminés pour 
lesquels, sous réserve de l’application du 
principe du pollueur-payeur, la personne 
responsable de la pollution ne peut être 
identifiée, ne peut être tenue responsable en 
vertu de la législation nationale ou 
communautaire, ou ne peut être astreinte à 
supporter les coûts de l’assainissement.

3. Les États membres mettent en place des 
mécanismes appropriés pour financer 
l’assainissement des sites contaminés pour 
lesquels, sous réserve de l’application du 
principe du pollueur-payeur, la personne 
responsable de la pollution ne peut être 
identifiée, ne peut être tenue responsable en 
vertu de la législation nationale ou 
communautaire, ou ne peut être astreinte à 
supporter les coûts de l’assainissement. Les 
mécanismes de financement existant dans 
les États membres doivent être maintenus 
pour autant qu'ils aient fait la preuve de 
leur efficacité.

Justification

Les mécanismes de financement de l'assainissement des sites contaminés "à l'abandon" qui 
ont fait la preuve de leur efficacité doivent être maintenus.

Amendement 20
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Sur la base de l’inventaire et dans un délai 
de sept ans à compter du [date de 
transposition], les États membres établissent 
une stratégie d'assainissement nationale 
précisant au minimum les objectifs 
d'assainissement, une prioritisation, en 
commençant par ceux qui posent un risque 
significatif pour la santé humaine, le 
calendrier de mise en œuvre et les fonds 
attribués par les autorités responsables des 
décisions budgétaires conformément à leur 
procédures nationales. 

1. Sur la base de l’inventaire et dans un délai 
de neuf ans à compter du [date de 
transposition], les États membres établissent 
une stratégie d'assainissement nationale 
précisant au minimum les objectifs 
d'assainissement, une prioritisation, en 
commençant par ceux qui posent un risque 
significatif pour la santé humaine, le 
calendrier de mise en œuvre et les fonds 
attribués par les autorités responsables des 
décisions budgétaires conformément à leur 
procédures nationales. 
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Justification

Le délai de sept ans prévu pour l'établissement des stratégies d'assainissement, analyse des 
risques comprise, est trop bref. Il convient de le porter à neuf ans.

Amendement 21
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2

2. La stratégie d’assainissement nationale est 
applicable et publique pendant au maximum
huit ans à compter du [date de 
transposition]. Elle est réexaminée au moins 
tous les cinq ans.

2. La stratégie d’assainissement nationale est 
applicable et rendue publique dans un délai 
maximum de 10 ans à compter du [date de 
transposition]. Elle est réexaminée au moins 
tous les 10 ans.

Justification

Fixer à dix ans le délai d'application de la stratégie d'assainissement, ainsi que son 
réexamen, paraît approprié compte tenu des charges impliquées.

Amendement 22
ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2bis. Les sites assainis sont supprimés de 
l'inventaire.

Justification

Il est logique de prévoir l'obligation  de supprimer de l'inventaire tout site après son 
assainissement. L'inventaire doit être évolutif et conserver sa finalité qui est de recenser 
uniquement les sites contaminés.

Amendement 23
ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres communiquent les 
informations suivantes à la Commission 
dans un délai de huit ans à compter du [date 
de transposition] et tous les cinq ans par la 
suite:

1. Les États membres communiquent les 
informations suivantes à la Commission 
dans un délai de 10 ans à compter du [date 
de transposition] et tous les 10 ans par la 
suite:

a) un résumé des initiatives prises en 
application de l’article 5;

a) un résumé des initiatives prises en 
application de l’article 5;

b) les zones à risque définies en application 
de l'article 6, paragraphe 1;

b) les zones à risque définies en application 
de l'article 6, paragraphe 1;
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c) la méthode utilisée pour la mise en 
évidence des risques en application de 
l’article 7;

c) la méthode utilisée pour la mise en 
évidence des risques en application de 
l’article 7;

d) les programmes de mesures adoptés en 
application de l’article 8 ainsi qu’une 
évaluation de l’efficacité des mesures pour 
réduire le risque et l'occurrence des 
processus de dégradation des sols;

d) les programmes de mesures adoptés en 
application de l’article 8 ainsi qu’une 
évaluation de l’efficacité des mesures pour 
réduire le risque et l'occurrence des 
processus de dégradation des sols;

e) les résultats du recensement en 
application de l’article 11, paragraphes 2 
et 3 et de l’inventaire des sites contaminés 
établi en application de l’article 10, 
paragraphe 2;
f) la stratégie d’assainissement nationale 
adoptée en application de l’article 14;

e) la stratégie d’assainissement nationale 
adoptée en application de l’article 14;

g) un résumé des initiatives prises en 
application de l’article 15 pour sensibiliser 
l’opinion.

f) un résumé des initiatives prises en 
application de l’article 15 pour sensibiliser 
l’opinion.

Justification

Il semble opportun d'introduire une plus grande souplesse en ce qui concerne les obligations 
d'information, compte tenu des charges impliquées.

Les obligations fixées par la Commission en matière d'information sont trop importantes. 
L'inventaire des sites contaminés (ancien point e) est du ressort des États membres.

Amendement 24
ARTICLE 19, PARAGRAPHE 4

4. Le comité adopte son règlement intérieur. 4. Le comité adopte son règlement intérieur, 
lequel reconnaît aux représentants des 
parties intéressées le droit de participer aux 
délibérations du comité.
4 bis. Avant de prendre ses décisions, le 
comité consulte les milieux professionnels 
intéressés et les associations de défense de 
l'environnement.

Justification

Pour être transparente, démocratique et opérationnelle, la procédure doit associer l'ensemble 
des parties prenantes.
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Amendement 25
ANNEXE II, TITRE

Liste des activités potentiellement 
polluantes pour les sols

Liste des activités visées par le chapitre III

Justification

La qualification de secteurs entiers de l'industrie comme étant susceptibles de polluer les sols 
est diffamatoire.

Amendement 26
ANNEXE II, POINT 1

1. Établissements dans lesquels sont ou ont 
été présentes des substances dangereuses 
en quantités égales ou supérieures aux 
quantités indiquées à l’annexe I, parties 1 et 
2, colonne 2, de la directive 96/82/CE du 
Conseil (Seveso).

1. Établissements relevant de l’annexe I, 
parties 1 et 2, colonne 2, de la directive 
96/82/CE du Conseil (Seveso).

Justification

Il est indispensable que la présente directive se focalise prioritairement sur les installations 
qui sont soumises actuellement à la directive Seveso et que cette liste soit uniquement basée 
sur des critères précis et clairs.
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