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APPLICATION DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE DANS LE
DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

QUESTIONS À LA COMMISSION - DÉBAT DU 3 FÉVRIER 2005 EN
RÉUNION DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT

QUESTIONS GÉNÉRALES

1. Renforcement de l'unité juridique de la DG ENVI (Dagmar Roth-Behrendt)

La Commission va-t-elle donner la garantie que l'unité juridique de la DG ENVI sera renforcée 
pour qu'elle puisse traiter le nombre croissant de plaintes relatives à l'application de la législation 
dans le domaine de l'environnement? Le personnel va-t-il être renforcé à la suite de l'adhésion de 
dix États membres supplémentaires?

2. Solution des dossiers pendants d'infraction, extrêmement nombreux (Chris Davies)

Le nombre de dossiers pendants d'infraction à la législation dans le domaine de l'environnement 
est extrêmement élevé: à combien la Commission estime-t-elle le nombre total d'heures de travail 
vraisemblablement nécessaires pour donner une conclusion satisfaisante à ces dossiers et assurer 
l'application de la législation concernée? 

Quelles conclusions tire-t-elle de ce qui précède en ce qui concerne: la nécessité d'obtenir des 
États membres plus de coopération, la réforme et l'amélioration des procédures exécutoires ou 
quelque augmentation de la disposition budgétaire relative aux dossiers d'infraction?

APPLICATION DES DIRECTIVES - HORIZONTAL

3. Application des directives sur les oiseaux et sur les habitats (Satu Hassi) 

Les directives sur les oiseaux et sur les habitats constituent des instruments vitaux pour la 
préservation de la faune sauvage en Europe. La pleine application de ces directives est cruciale 
pour que l'Union européenne puisse honorer son engagement de stopper le déclin de la 
biodiversité d'ici à 2010. À ce jour, l'application correcte de ces directives – classification des 
zones de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive sur les oiseaux ou utilisation 
appropriée de l'article 6 de la directive sur les habitats (protection des sites Natura 2000), par 
exemple – se fait attendre dans plusieurs États membres. La Commission estime-t-elle être en 
mesure de faire en sorte que ces directives soient appliquées correctement et en temps voulu par 
les États membres, en ce qui concerne la protection des espèces énumérées à l'annexe II de la 
directive sur les habitats et celle des espèces visées à la directive sur les oiseaux incluses? 
Quelles autres mesures la Commission va-t-elle prendre pour que ces directives soient 
appliquées correctement?
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4. Territoires français d'outre-mer: fonds structurels et protection de la biodiversité
(Marie Anne Isler Beguin)

Il y a plus de biodiversité dans les départements français d'outre-mer que dans l'Union 
européenne tout entière (huit espèces d'oiseaux partout menacées, dont quatre sont endémiques à 
l'île de la Réunion et une à la Martinique/la Guyane française abrite une des dernières aires 
intactes et étendues de forêt tropicale humide, qui héberge 700 espèces d'oiseaux de plus que 
dans la totalité des 25 pays membres de l'Union européenne, c'est-à-dire autant que le nombre 
d'espèces de toute la région paléoarctique occidentale [BirdLife International (2004) Birds in the 
European Union : a status assessment, page 23). Ces départements reçoivent d'importants 
crédits des fonds structurels de l'Union européenne, mais les directives sur les oiseaux et sur les 
habitats ne sont pas applicables à ces territoires. 

De quelle manière la Commission fait-elle en sorte que les fonds structurels ne nuisent pas à 
d'importantes aires de faune sauvage dans les départements français d'outre-mer? Comme à peu 
près 0,6% des fonds structurels seulement (Réunion et Guadeloupe, par exemple) affectés à ces 
régions est destiné à des actions environnementales, la Commission a-t-elle l'intention d'accorder 
plus d'argent à des actions qui contribuent à la réalisation des objectifs de la stratégie de 
développement durable de l'Union européenne, l'engagement de stopper d'ici à 2010 le déclin de 
la biodiversité notamment? 

5. Directive de 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 
(PRIP) (John Bowis)

Tout en la félicitant pour son rapport circonstancié Analysis of Member States’ first 
implementation reports on the IPPC Directive (EU-15), de juin 2004, la Commission pourrait-
elle dire quelles mesures elle prend actuellement pour que les États membres aient tous des 
procédures claires d'actualisation des conditions d'autorisation et soient cohérents dans la mise en 
œuvre d'autres éléments de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP)? A-t-elle publié un document 
d'orientation qui clarifie la définition d'"installation" et l'annexe I (dans le but de définir "capacité 
de production") et fasse la lumière sur l'application de la directive aux installations municipales 
de traitement des eaux usées? Dispose-t-elle d'orientations concrètes qui fixent clairement les 
exigences en matière d'efficacité énergétique, comme le Parlement le demandait dans son rapport 
sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution: 2003/2125(INI)?

6. Application de la directive 1999/30/CE sur la qualité de l'air (Johannes Blokland)

Aux termes de la directive 1999/30/CE, les États membres sont tenus de satisfaire partiellement 
en date du 1er janvier 2005 et entièrement en date du 1er janvier 2010 aux exigences de qualité 
de l'air y fixées. Aux Pays-Bas, l'interprétation de cette directive a eu pour résultat que divers 
projets (routes, zones industrielles, etc.) ont été interdits par le juge, et ce parce que l'on n'a pas 
tenu suffisamment compte du fait que, sur le site projeté, la qualité de l'air allait se situer au-
dessus des normes qui seront d'application soit au 1er janvier 2005 soit au 1er janvier 2010, alors 
même que 2010 est encore loin et que les techniques que l'on peut utiliser pour réduire les 
émissions de dioxyde d'azote, d'anhydride sulfureux et de particules en suspension ne sont pas 
encore parfaitement au point. 
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La Commission pourrait-elle dire si d'autres États membres font de la directive une interprétation 
aussi stricte ou si ces interdictions sont dues à la manière dont les Pays-Bas appliquent la 
directive?

Est-elle d'avis que les États membres disposent de suffisamment d'instruments pour assurer 
l'exécution de la directive, dans les régions fortement peuplées aussi, et a-t-elle l'intention de 
prendre des initiatives complémentaires, le renforcement des normes en matière de gaz 
d'échappement des automobiles et des camions, par exemple, qui facilitent la réalisation des 
objectifs de la directive?

7. Application des textes législatifs sur la qualité de l'air (Richard Seeber)

La transposition des directives sur la préservation ou sur l'amélioration de la qualité de l'air, la 
directive 1999/30/CE en particulier, requiert le cas échéant des mesures de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques. Où en est la transposition des textes législatifs de l'Union 
européenne sur la qualité de l'air dans les États membres? Quelle attitude la Commission va-t-
elle adopter à l'avenir à l'égard des transpositions lorsque des mesures nationales de réduction 
des émissions en application des directives sur la qualité de l'air affectent le trafic automobile, 
par exemple? Que compte-t-elle faire en cas d'opposition entre objectifs de protection de 
l'environnement (maintien de la qualité de l'air) et objectifs du marché intérieur (libre choix du 
mode de transport)? 

APPLICATION DES DIRECTIVES - CAS PARTICULIERS

8. Gestion des déchets dans la région de Kouroupitos (Dimitrios Papadimoulis) 

Après la fermeture de Kouroupitos, Mesomouri fut choisi en tant que solution provisoire pour 
l'entreposage des déchets (par empaquetage) et le site voisin de Korakia le fut comme site 
définitif de mise en décharge des déchets de la région. Condition mise: la construction d'une 
usine de recyclage et de compostage mécaniques, afin de mettre un terme à l'activité de 
l'installation d'empaquetage de Mesomouri.

Dans l'intervalle, avant que l'installation de Korakia fût achevée, Mesomouri se transforma, de 
site d'entreposage de balles de déchets en site d'élimination des déchets, parce que l'usine 
d'empaquetage était saturée et parce que de nombreuses balles étaient déchirées et altérées.

Il y a lieu de faire observer que la Grèce s'est engagée vis-à-vis de l'Union européenne à 
réhabiliter le ravin de Kouroupitos et que c'est là une condition sine qua non pour que soit levée 
l'amende imposée et pour que soit versée la tranche finale du paiement afférent à la réalisation du 
site d'enfouissement de Korakia.

Où en sont les travaux de réhabilitation du ravin de Kouroupitos? La Commission sait-elle si le 
ministère grec de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics a 
approuvé les crédits de réalisation de ceux-ci? Risque y a-t-il de nouveau recours à la Cour de 
justice des Communautés européennes et d'imposition d'une nouvelle amende à la Grèce soit 
pour non-réhabilitation de la décharge de Kouroupitos soit pour accumulation excessive de 
déchets à Mesomouri? Risque y a-t-il que le versement final destiné au site d'enfouissement de 
Korakia soit perdu?
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9. Application de la directive sur les oiseaux à Malte (Caroline F. Jackson)

Pendant les pourparlers d'adhésion à l'Union européenne, le gouvernement maltais prit 
l'engagement de mettre en œuvre des mesures visant à renforcer l'application de la législation 
relative à la chasse aux oiseaux. La chasse à des oiseaux protégés, tels le busard, le faucon, la 
buse et la cigogne, ayant eu des répercussions sérieuses au printemps et à l'automne 2004, la 
Commission  pourrait-elle dire comment elle aide le gouvernement maltais à garantir des 
niveaux appropriés d'application de la directive sur les oiseaux?

10. Protection du golfe d'Ambracie - site Natura 2000 (Carl Schlyter)

En octobre 2003, la Commission recevait deux plaintes relatives à la destruction massive 
d'habitats prioritaires et aux déversements de grande envergure dans plusieurs zones humides du 
golfe d'Ambracie. Cette région est considérée comme un des ensembles de zones humides le plus 
importants de Grèce et fait partie du réseau Natura 2000. Le site doit encore être désigné comme 
zone protégée au niveau national. Les déversements illégaux et les chenaux de drainage le 
dégradent fortement: il y a là violation du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive sur les 
habitats. Étant donné que la Commission a accordé des crédits (projet Life) pour la gestion de la 
préservation des zones humides du golfe d'Ambracie, quelles mesures va-t-elle prendre pour que 
la directive 92/43/CEE soit appliquée correctement?

11. Directive sur les habitats – Delta de l'Ume et liaison de Botnie (Carl Schlyter)

Aux termes des paragraphes 3 et 4 de l'article 6 de la directive sur les habitats, les sites 
Natura 2000 ne peuvent pas être exploités, sauf s'il n'existe pas de solutions de remplacement et 
qu'il y ait un intérêt public majeur pour le projet proposé. Le projet ferroviaire Bothnian Link 
(liaison de Botnie) nuira gravement au site Natura 2000 du delta de l'Ume (Suède 
septentrionale).

Pour le gouvernement suédois, le gain de quatre minutes à l'arrivée des convois de passagers (sur 
l'itinéraire proposé, il faut plus de temps pour l'acheminement des marchandises) à la nouvelle 
gare projetée équivaut à l'absence de solutions de remplacement. La Commission a accepté 
l'argument.

Il y a pourtant des solutions de remplacement précises à l'itinéraire proposé et certaines sont 
même moins onéreuses à réaliser. La Commission va-t-elle dès lors s'engager à saisir la Cour de 
justice européenne de la question afin de déterminer si cette interprétation des paragraphes 3 et 4 
de l'article 6 est correcte? La qualité des informations fournies par les autorités suédoises à 
propos de l'itinéraire de substitution a-t-elle satisfait la Commission?

12. Application de la directive 85/337/CE (évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement) (Guido Sacconi)

En juillet 2004, le gouvernement italien recevait un avis motivé à propos de la réglementation 
relative à l'étude d'incidence sur l'environnement(EIE): en cause, les "infrastructures et 
installations de production stratégiques et d'intérêt national". La loi italienne visée (443/2001) 
prévoit, en effet, une procédure d'étude d'incidence sur l'environnement qui s'écarte de l'étude 
standard: elle est réalisée sur le projet préliminaire des travaux à effectuer et non sur le projet 
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définitif. Lorsqu'il appert que le projet définitif diffère sensiblement, le ministre de 
l'Environnement "peut décider de mettre à jour l'étude d'incidence sur l'environnement et de la 
republier". Cette procédure viole la directive EIE parce qu'elle laisse à la discrétion du ministre 
de l'Environnement la décision d'ordonner une adaptation de la procédure EIE lorsque le projet 
définitif diffère du projet préliminaire. Ce faisant, il se peut - dès lors que le ministre est libre de 
ne pas prescrire d'étude complémentaire - que des modifications substantielles du projet soient 
soustraites à l'étude d'incidence sur l'environnement.

En outre, le 1er août 2003, le gouvernement italien approuvait, sur la base de la loi concernée, le 
projet préliminaire de pont au-dessus du détroit de Messine, lequel a été inscrit dans les projets 
prioritaires du réseau transeuropéen des transports.

La Commission pourrait-elle donc dire:

q quelles mesures le gouvernement italien a prises pour se conformer à l'avis motivé et 
comment elle-même compte procéder; et

q quelles mesures elle compte prendre pour que le projet définitif de pont au-dessus du 
détroit de Messine soit strictement conforme à la réglementation communautaire en 
matière d'EIE?

13. Plan national d'attribution des quotas d'émission de gaz à effet de serre
(Alfonso Andria)

En juillet 2004, la Commission envoyait au gouvernement italien un avis motivé lui enjoignant de 
mettre en œuvre la directive (2003/87) sur l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, 
dont la transposition devait être réalité pour le 31 décembre 2003. En outre, l'Italie omit de 
déposer, avant le 31 mars 2004, un plan national indiquant la quantité des quotas d'émission de gaz 
à effet de serre qu'elle compte attribuer aux industries du pays pour leur permettre de participer au 
système communautaire d'échange des quotas d'émission. Pour cette violation, la Commission a 
également envoyé au gouvernement italien une lettre de mise en demeure.
Il se fait que la directive en question n'a pas encore été transposée et que le plan national 
d'attribution des quotas d'émission de gaz à effet de serre a été présenté certes, mais qu'il n'a pas 
obtenu à ce jour l'approbation de la Commission.

Celle-ci pourrait-elle dès lors dire:
q quelles autres mesures elle compte prendre pour que le gouvernement italien transpose la 

directive en question; et
q quelles raisons ont empêché jusqu'à aujourd'hui l'adoption du plan national italien 

d'attribution des quotas et quelles mesures elle-même compte prendre pour permettre le 
lancement normal du marché des droits d'émission en Italie aussi?
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14. Application en Italie de la directive sur les décharges (Giovanni Berlinguer)
En juillet dernier, la Commission envoyait au gouvernement italien un "avis motivé" l'invitant à 
aligner sa législation sur la directive (99/31) relative aux décharges. Les dispositions de la directive 
relatives aux décharges nouvelles auraient dû être appliquées à compter du 16 juillet 2001: or, elles 
ne sont devenues opérationnelles (décret législatif no 36 du 13 janvier 2003) que le 27 mars 2003. 
Il en résulte que toutes les décharges italiennes autorisées entre le 16 juillet 2001 et le 
27 mars 2003 ont été soustraites aux prescriptions de la directive sur le contrôle de l'étude 
d'incidence des décharges.

Les données de l'Observatoire national des déchets établissent que furent autorisées en Italie, de 
2001 à 2003, plusieurs décharges nouvelles: trois à Matera, deux à Cuneo et à Modène et une à 
Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bologne, Cagliari, Foggia, Latina, Lecce et Pistoie.

La Commission pourrait-elle dès lors dire:
q quelles mesures le gouvernement italien a prises pour se conformer à l'avis motivé et 

comment elle-même compte procéder; et
q quelles actions elle a entreprises ou compte entreprendre pour que les nouvelles 

décharges, qui furent autorisées dans le laps de temps courant entre l'échéance prévue par 
la directive et la transposition de celle-ci en Italie, respectent toutes les dispositions de la 
réglementation communautaire? 


