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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le "sol" est une ressource qui n'a pas d'incidences transfrontalières. La protection des sols est 
donc une question locale et régionale dont la réglementation relève de la compétence des 
États membres. Il n'apparaît pas nécessaire d'harmoniser le cadre législatif sur la protection 
des sols, et l'on ne voit pas quelle valeur ajoutée pourrait apporter une intervention de 
l'Europe. La proposition implique au contraire un effort supplémentaire qui ne prend pas en 
considération les objectifs de Lisbonne, n'est pas conforme au principe de proportionnalité et 
ne comporte pas de dispositions relatives au financement des mesures proposées

***

La commission juridique invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de la 
Commission.
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