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MISE EN ŒUVRE DE LA LEGISLATION EUROPEENNE EN MATIERE 
D’ENVIRONNEMENT

QUESTIONS A LA COMMISSION POUR DISCUSSION 
LORS DE LA REUNION DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT DU 

21 NOVEMBRE 2005

QUESTIONS GÉNÉRALES

1. Sanctions proportionnelles et dissuasives (Chris Davies)

La Commission va-t-elle préparer et publier une série de tableaux indiquant les sanctions 
fixées dans les législations nationales visant à encourager le respect national avec une série 
de directives environnementales et à permettre d’établir des comparaisons entre les États 
membres?

2. Thèmes abordés par la Commission devant la Cour de justice (Frederika Brepoels)

Lorsqu’elle constate des procédures d’infraction dans les États membres en raison d’une 
application incorrecte de la législation, la Commission européenne peut renvoyer le dossier 
devant la Cour de justice.
J’entends sur le terrain qu’il y a un manque de transparence quant aux arguments motivant 
le renvoi. Ce phénomène entraîne confusion et imprécision quant aux responsabilités dans 
les États membres, responsables de la mise en œuvre de la législation. La distorsion du 
marché intérieur constitue souvent un critère, mais il s’agit d’une notion difficile à 
interpréter. Pourquoi certains dossiers ne sont-ils pas transmis à la Cour et d’autres le sont? 
La CE a-t-elle établi des critères à cet égard? Y a-t-il un problème? Veut-elle prendre des 
actions à ce sujet par exemple en fixant des critères par domaine de politique?
S’agissant des infractions relatives à des dossiers de transposition, des priorités ont été 
posées par la CE et son fonctionnement se déroule plus clairement dans la pratique. Peut-
on en tirer des leçons?

QUESTIONS HORIZONTALES

3. Demande d’exécution de la directive 91/676/CEE concernant la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (Christa 
Klaß)

La directive «nitrates» est en vigueur depuis 1991 et a été transposée entre-temps avec un 
retard de plus de cinq ans dans les 15 anciens États membres. Conformément à l’article 10 
de la directive, les États membres sont tenus de présenter tous les quatre ans un rapport. 
Conformément à l’article 11, la Commission européenne doit rédiger un rapport de résumé 
sur la base de ces rapports. Les États membres avaient jusque 2004 pour déposer leurs 
rapports pour la troisième période de rapports.
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1) Tous les 25 États membres ont-ils respecté cette obligation et quand doit-on attendre le 
rapport de la Commission européenne?

2) À l’encontre de quels États membres y a-t-il une procédure de violation du traité en 
cours et pour quel motif, par exemple en raison d’un manque 
- de contrôle des eaux
- d’expulsion des zones en danger
- d’application des règles de bonne pratique agricole
- d’élaboration et/ou d’exécution des programmes d’action requis
- de respect des obligations de rapportage?

3) En outre, elle déplore différentes insuffisances telles que des données manquantes 
concernant la qualité de l’eau, des contrôles insuffisants dans les exploitations agricoles et 
dans les champs dans les États membres, des recommandations agronomes et écologiques 
pas assez sévères et étayées pour l’utilisation d’engrais et le caractère non obligatoire de 
l’application des règles de la bonne pratique professionnelle agricole dans quelques États 
membres.
Des améliorations ont-elles été enregistrées dans ce domaine?

4) La Commission européenne partage-t-elle l’avis de quelques États membres, selon 
lequel les exigences de la directive nitrates et de la nouvelle directive sur les eaux 
souterraines créeraient une double réglementation dénuée de logique?

5) Durant la période de rapport, des progrès ont-ils été enregistrés lors de l’exécution des 
directives sur l’eau concernant l’harmonisation des postes de mesure, des réseaux, des 
paramètres et de la fréquence des contrôles de qualité de l’eau, ce qui favoriserait 
également l’application de la directive nitrates?

4. Directive cadre sur l’eau (Dorette Corbey)

La Commission peut-elle donner un aperçu de la mise en œuvre de la directive cadre sur 
l’eau dans les 25 États membres? 

5. L'état d'avancement de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau (DCE) dans 
les Etats membres (Ambroise GUELLEC)

1) Est-elle transposée dans les législations de tous les Etats membres ? Sinon, où ne l'est 
elle pas? Pour quelles raisons ?

2) L'objectif pour 2015 est d'atteindre le bon état écologique des eaux.
Les critères définissant l'état écologique sont particulièrement complexes et 
incompréhensibles, sauf par quelques spécialistes.
Est-ce compatible avec l'objectif d'associer la population au processus de mise en oeuvre 
de la DCE ? Comment sera assurée la cohérence des définitions données au bon état 
écologique par chacun des Etats membres ? Comment relier cette démarche à la mise en 
oeuvre d'autres politiques majeures de l'Union (P.A.C, politique régionale, Agenda de 
Lisbonne, ...) ?
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6. Système d’échange des émissions – Plans d’action nationaux (Anders Wijkman)

Les dernières données concernant les émissions des gaz à effet de serre au sein de l’UE 
montrent qu’il existe un risque évident que l’Union ne sera pas en mesure d’atteindre les 
objectifs de Kyoto. Dans ce contexte, il est important d’analyser les développements dans 
chaque secteur de l’économie. Sur la base de l’évaluation de la Commission des plans 
d’action nationaux actuels (PAN) pour la période 2005-2007, il est important de savoir 
dans quelle mesure les quantités totales allouées par les États membres étaient cohérentes 
avec les obligations de chacun d’entre eux de limiter leurs émissions en vertu de la 
décision 2002/358/CE sur l’accord de partage des charges et du Protocole de Kyoto? La 
Commission serait-elle disposée à présenter une évaluation de la situation et à informer le 
Parlement de ses conclusions? Les questions suivantes seraient d’un intérêt particulier:

Chaque État membre a-t-il précisé clairement dans son PAN la proportion des émissions 
totales nationales couvertes par les secteurs trading et non-trading?

Quelles mesures la Commission propose-t-elle pour aider les États membres à garantir 
qu’ils respectent leurs obligations de réduction, en tenant compte des émissions des 
secteurs trading et non-trading dans les PAN de Phase 2 pour la période 2008-2012, qui 
doivent être finalisés en juin prochain?

7. Directive sur les échanges d’émissions (Dorette Corbey)

Il y a plusieurs plaintes émanant d’entreprises qui affirment que la directive sur les 
échanges d’émissions accroît les coûts énergétiques, mais c’est naturel et c’était prévu. Ce 
qui est moins naturel et moins prévu, c’est que – selon les mêmes plaintes – la mise en 
œuvre divergente de la directive dans différents États membres augmente les coûts à des 
niveaux très différents: certains pays ont expérimenté d’importantes hausses des coûts –
d’autres ne connaissent que des hausses de prix limitées.

La Commission confirme-t-elle l’observation faite par les entreprises? La Commission est-
elle préparée à agir afin d’éviter une concurrence déloyale? 

8. Mise en œuvre de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets
d'emballages - UE: système communautaire de dépôt et de retour pour les bouteilles 
et les canettes non réutilisables (Satu Hassi)

La Commission est en train de préparer un rapport à l’adresse du Parlement et du Conseil, 
pour l’été 2005, relatif à la mise en œuvre de la directive 94/62/CE relative aux emballages 
et aux déchets d'emballages. En vertu de l’article 6 de cette directive, le rapport va se 
pencher sur les progrès de la mise en œuvre de la directive et son impact sur 
l’environnement, y compris l’évaluation des options afin de renforcer la prévention et la 
réutilisation des emballages ainsi que le fonctionnement du marché intérieur. L’article 6 
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stipule que le rapport doit – le cas échéant – être accompagné de propositions de révision 
de la directive.  

Il est possible de réduire au mieux les déchets d’emballages en diminuant les quantités 
globales d’emballage. Outre la prévention, la solution environnementale supérieure de 
réduction des déchets consiste à recycler et à réutiliser les emballages. Bien que le 
recyclage ne soit pas le moyen le plus respectueux de l’environnement de gestion des 
déchets d’emballage, il constitue également un volet important de la valorisation, en 
mettant l’accent particulièrement sur la réduction de la consommation de matières 
premières et d’énergie et l’élimination finale des déchets.

Dès lors, quelles mesures la Commission a-t-elle prises afin d’encourager les 
investissements dans les systèmes de retour, de collecte et de valorisation par les États 
membres et en particulier les 10 nouveaux États membres? 

La Commission a-t-elle l’intention d’utiliser la révision de la directive pour fixer des 
exigences essentielles contraignantes sur des critères pour affirmer que l’emballage est 
recyclable et sur des définitions de recyclage de matériaux par opposition à d’autres types 
de valorisation (par exemple le recyclage de produit de départ), afin d’améliorer le 
recyclage? 

Une solution afin d’améliorer le retour, la valorisation des matériaux et l’utilisation des 
emballages et des déchets d’emballage et de réduire l’élimination finale des déchets 
pourrait être un système communautaire de dépôt et de retour pour les bouteilles et les 
canettes non réutilisables. La Commission étudie-t-elle la possibilité d’établir ce type de
système communautaire?

9. Mise en œuvre de la directive habitats (Frederika Brepoels)

Quelques conclusions intéressantes peuvent être tirées du document de travail de la 
Commission, sixième rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la législation 
communautaire sur l’environnement. Les annexes contiennent des résultats par État 
membre. Il en ressort que l’application de la directive habitats n’est pas optimale dans de 
nombreux États membres: 37 % de tous les dossiers incomplets sont de type «naturel».
Des problèmes se posent notamment à l’article 6, la prise de mesures adaptées et 
l’évaluation adéquate des conséquences pour un secteur en particulier continuent à accuser 
un certain retard. Et aussi l’article 12: la protection inadéquate des espèces. Les pays qui 
connaissent des difficultés sont: le Portugal, la Grèce, l’Espagne, la France, les Pays-Bas, 
l’Allemagne, la Finlande, ... Ce n’est donc pas à imputer à quelques régions limitées.
L’achèvement du réseau Natura 2000 dans lequel les espèces animales et végétales 
menacées sont protégées est ainsi mis en péril. 
S’agit-il d’un problème grave? Le temps apportera-t-il une solution? Quelles en sont les 
causes? Doit-on y apporter des corrections? Les États membres devront-ils tout 
simplement faire davantage d’efforts? Où devra-t-il y avoir des adaptations? Quelles 
mesures l’Union prévoit-elle?
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MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES – CAS PARTICULIERS

10. Mise en œuvre de la directive habitats en Écosse (John Bowis)

Quelles représentations la Commission a-t-elle reçues au sujet de contraventions à la 
directive habitats en Écosse et quelles mesures a-t-elle prises pour en discuter avec les 
ministres et l’exécutif écossais?

En particulier, elle est consciente des dommages qui auraient été causés au Firth of Lorn 
SAC (UK 0030041) et à ses récifs rocheux, par des dragues en acier utilisées par des 
dragues de pétoncles; ainsi qu’à la population de marsouins communs en raison de l’échec 
des autorités de leur donner plus qu’une désignation en catégorie D?

Elle est également consciente des dommages qui auraient été causés au Loch Creran SAC 
(UK 0030190) et à ses récifs vivants de vers serpulid qui sont uniques en Europe et sont 
aussi menacés par l’équipement de drague des pétoncles?

Est-elle aussi informée de l’abattage de phoques à proximité de Lismore Island SAC (UK 
0030182) durant ou à l’expiration du Seal Conservation Order de 2000?

Est-elle en outre informée de la désignation des Treshnish Isles avec ses habitats de récifs 
prioritaires et les populations de phoques gris et de marsouins communs comme une zone 
pour l’établissement de piscicultures?

11. Mise en œuvre de la directive oiseaux à Malte (Dorette Corbey)

Plusieurs membres ont posé des questions sur la mise en œuvre de la directive oiseaux à 
Malte. La Commission souligne dans sa réponse qu’il n’y a pas d’exception à l’interdiction 
de la chasse au printemps. Comment la Commission va-t-elle convaincre le gouvernement 
maltais qu’il n’existe effectivement aucune exception? La Commission confirme qu’elle 
est au courant du problème durable de la chasse illégale. Plus de preuves sont nécessaires, 
comment la Commission va-t-elle collecter ces preuves et quelles mesures a-t-elle prévu de 
prendre pour assurer un respect correct de la directive oiseaux? 


