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

REUNION DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT DU 3 MAI 2006

QUESTIONS GÉNÉRALES

1. Non-enregistrement de plaintes (Satu Hassi)

Dans sa dernière étude sur l’exécution et l’application de la loi environnementale dans la 
communauté en 20041, la Commission juge que la diminution du nombre de plaintes 
constitue l’un des éléments attestant d’une meilleure exécution de la législation européenne 
en la matière. Or, d’aucuns craignent que la diminution du nombre de plaintes ne découle 
aussi – ne serait-ce que pour une part – d’un changement de politique de la Commission 
pour ce qui est de l’enregistrement des plaintes, contrairement à la volonté affichée.

La communication de la Commission concernant les relations avec le plaignant en matière 
d’infractions au droit communautaire énonce entre autres choses les mesures 
administratives que la Commission s’engage à respecter dans le cadre du traitement des 
plaintes2. En vertu des dispositions de la communication, la Commission est tenue 
d’enregistrer toute correspondance susceptible de faire l’objet d’une instruction et est tenue 
au respect de critères clairs quant à la correspondance ne pouvant donner lieu à une 
instruction.

Lors de l’audition publique organisée par la commission des affaires juridiques le 23 
février 2006, Catherine Day, nouvelle secrétaire générale de la Commission et ancienne 
directrice générale de la DG Environnement, a expliqué que toutes les plaintes adressées 
par courrier à la Commission n’étaient pas enregistrées en tant que plainte officielle et 
précisé que «certaines plaintes … identifiaient des difficultés auxquelles l’autorité 
directement concernée pouvait apporter une réponse ou une solution plus rapidement.» 
Poursuivant son propos, elle a expliqué que «nous dev[i]ons continuer à assurer 
l’enregistrement et le suivi des plaintes qui dénoncent des violations réelles et nouvelles de 
la législation communautaire.» Il semble donc que la Commission applique des critères 
nouveaux et plus restrictifs, en contradiction avec sa politique affichée.

Quel est le nombre de plaintes non enregistrées par la Commission depuis 2002 et quels 
ont été les critères précis pris en compte à cette fin? Combien de plaintes n’ont pas été 
enregistrées sur la base de critères étrangers aux procédures administratives affichées par la 
Commission? Quelle garantie la Commission peut-elle donner au Parlement quant au plein 
respect des relations avec les plaignants, telles qu’énoncées dans sa communication de 
2002?

  
1 SEC (2005) 1055.
2 COM (2002) 141 final.
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QUESTIONS HORIZONTALES

2. Procédures de sanction dans le domaine de la législation sur les déchets (Jillian 
Evans)

Dans sa dernière étude sur l’exécution et l’application de la loi environnementale dans la 
communauté en 20041, la Commission énumère les arrêts de justice dans le domaine de la 
législation environnementale. 

En 2004, la Cour de justice a condamné le Royaume-Uni pour non-conformité de sa 
législation nationale avec les dispositions de la directive-cadre sur les déchets2, ainsi que 
plusieurs États membres pour non-respect des exigences de la directive-cadre sur les 
déchets de 1975 (Italie, Espagne, Grèce)3. En avril 2005, l’Irlande a été condamnée par la 
Cour pour avoir ignoré systématiquement les dispositions de la directive-cadre sur les 
déchets4. Et en octobre 2005, la Grèce était condamnée pour non-respect de la directive-
cadre sur les déchets sur 1 125 sites non contrôlés5.

En d’autres termes, le traitement des déchets dans ces pays se fait d’une manière qui 
menace la santé humaine et l’environnement – souvent, depuis des décennies et parfois 
en des centaines de lieux différents, en violation de dispositions juridiques tout à fait 
fondamentales qui remontent à 1975.

Ainsi, une décharge non contrôlée en Grèce n’a été fermée que quand la Cour a imposé 
une amende à la Grèce6. Or, le gouvernement grec a reconnu qu’il existe plus de 1 000 
cas similaires sur son territoire, sans pour autant avoir l’intention de mettre un terme au 
traitement illégal des déchets sur ces sites avant 20087.

Quand la Commission entend-elle entamer les procédures prévues par l’article 228 à 
l’encontre de la Grèce, du fait du non-respect persistant par ce pays de la directive-cadre 
sur les déchets? La Commission entamera-t-elle les procédures prévues par l’article 228 
contre tous les États membres visés par les cas susmentionnés et, dans l’affirmative, 
pourrait-elle préciser la date prévue pour chaque cas? Dans le cas contraire, quels sont les 
cas pour lesquels elle n’entend pas intervenir, et pour quelles raisons?

3. Déchets dangereux – traitement des déchets d’amalgames dentaires (mercure)
(Marios Matsakis)

  
1 SEC (2005) 1055.
2 Affaire C-60/03
3 Italie: affaires C-375/02, C-383/02, C-516/03 Et C-447/03; Espagne: affaires C-398/02 et C-446/01; Grèce: affaire 

C-420/02
4 Affaire C-494/01
5 Affaire C-502/03
6 Affaire 387/97
7 Affaire C-502/03, paragraphe 8
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Les amalgames dentaires sont identifiés comme d’importantes sources d’émission de 
mercure, y compris via les interventions chirurgicales dentaires et les crémations. Les 
déchets d’amalgames dentaires contenant du mercure sont considérés comme des déchets 
dangereux, dont le traitement est couvert par la législation communautaire applicable aux 
déchets1. 

Quelles mesures la Commission a-t-elle prise en ce qui concerne l’action 4 de la stratégie 
de l’UE vis-à-vis du mercure, qui traite de l’examen de la mise en œuvre par les États 
membres des exigences communautaires en matière de traitement des déchets 
d’amalgames dentaires? La Commission entend-elle prendre des mesures 
supplémentaires pour veiller à une application correcte de cette mesure?

4. Directive DEEE (Chris Davies)

Quelles mesures la Commission entend-elle prendre contre le Royaume-Uni en raison de 
la non-exécution par celui-ci de la directive DEEE? Quelle explication le gouvernement 
britannique a-t-il donné pour justifier cette carence et quels sont les autres États membres 
se trouvant dans une situation similaire?

5. Directive Oiseaux – Désignation des zones spéciales de conservation prévues par la 
directive sur les oiseaux (Marie Anne Isler Béguin)

Deux ans après l’adhésion des nouveaux États membres, quelle évaluation la 
Commission fait-elle des zones spéciales de conservation (ZSC) désignées dans ces dix 
pays? Si on compare cette situation à celle qui prévaut dans l’UE-15, quel est le tableau 
général? Quels sont les pays qui ont le plus progressé et ceux qui sont à la traîne? Que 
compte faire la Commission pour mener à terme la désignation des ZSC dans l’ensemble 
de l’UE, vingt-sept ans après l’adoption de la directive sur les oiseaux?

6. Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (FFH) (Horst 
Schnellhardt)

On constate depuis quelques temps que des organisations non gouvernementales signalent 
à la Commission européenne, sans en avertir les Länder, des zones spécifiques, dont les 
législateurs compétents doivent ensuite justifier la non-intégration dans la liste «FFH», ce 
qui engendre une surcharge administrative et ralentit le travail devant mener à l’élaboration 
des dites listes au sein des Länder.
1. Dans quelle mesure la Commission intègre-t-elle ces «listes fictives» à son travail?

  
1 Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de 
déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la 
décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 
4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, JO L226/3, 6.9.2000 (telle que modifiée).
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2. Les communications faites par les ONG ont-elles davantage de poids que les 
documents présentés par les gouvernements?

La transposition de la directive révèle déjà d’importantes différences entre les Länder 
allemands.
3. Dans quelle mesure la Commission européenne dispose-t-elle d’une vue d’ensemble 
de l’évolution de la transposition dans les 25 États membres et qu’envisage-t-elle de faire 
pour remédier aux différences flagrantes constatées de toutes parts?

Dans les zones protégées désignées, les projets ne sont réalisables que moyennant des 
difficultés considérables. Si, comme l’estime la CJCE, une évaluation appropriée impose 
de tenir compte des intérêts économiques et sociaux, les obstacles à la réalisation de tels 
projets sont trop importants.
Quelles sont les répercussions des récents arrêts de la CJCE (arrêt du 10.01.06, affaire C-
98/03) sur les évaluations d’incidence et dans quelle mesure des arguments autres 
qu’écologiques peuvent-ils encore être pris en considération?

7. Directives sur la qualité de l’air (Gyula Hegyi)

La directive du Conseil concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air 
ambiant1 traite des polluants et de valeurs limites dans l’air ambiant, notamment en ce qui 
concerne les particules fines (PM 10), jugées dangereuses pour la santé humaine. La 
première directive dérivée2 arrête des valeurs limites pour les PM 10, qu’il convient 
d’atteindre progressivement, et contraint les États membres à prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue du respect des valeurs en question. Toutefois, les derniers rapports 
montrent que la concentration en PM 10 excède en permanence la valeur limite dans 
différents États membres.

La Commission entend-elle mettre en place des mesures pour aider les États membres à 
respecter les dispositions relatives aux PM 10, par exemple en s’attelant à remplacer la 
directive par un règlement qui étendrait la communication de la Commission «Mettre en 
œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de 
l'environnement réglementaire»3 aux questions liées à l’environnement, plutôt qu’en 
intentant une procédure au titre de l’article 226 du traité CE?

MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES - CAS PARTICULIERS

8. Mise en œuvre des directives sur la qualité de l’air en Grèce (Dimitris Papadimoulis)

Selon les informations les plus récentes (2003) fournies par la Grèce, conformément aux 
obligations d’information prévues par la législation sur la qualité de l’air, les niveaux de 

  
1 Directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air 

ambiant, JO L 296, 21/11/1996, p 55.
2 Directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride 

sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, JO L 163, 
29/06/1999, p 41.

3 Communication on  Implementing the Community Lisbon programme: A strategy for the simplification of the 
regulatory environment, COM (2005) 535 final.
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dioxyde d’azote et de particules (PM10) excédaient les valeurs limites plus la marge de 
tolérance prévues par la directive 
1999/30/CE du Conseil.

En avril 2004, la Commission a entamé une procédure en infraction contre la Grèce pour 
non-respect des obligations découlant des directives 96/62/CE et 99/30/CE. 

La Commission pourrait-elle nous informer de l’état d’avancement de cette procédure? 
Quelles sont les mesures prises par la Grèce pour se mettre en conformité avec les 
directives concernées? Quels sont les niveaux de NO2 dans les régions de Attiki, 
Thessaloniki et Patra?
La Grèce a-t-elle fait part à la Commission de plans ou de programmes visant à respecter 
les valeurs limites imposées par la législation communautaire sur la qualité de l’air?

9. Directive Eaux de baignade – La Commission annule la sanction financière contre 
l’Espagne (Caroline Lucas)

En 1998, la Cour de justice européenne reconnaissait l’Espagne coupable de violation des 
normes de qualité de l’eau prévues par la directive Eaux de baignade pour les plages 
intérieures (procédure d’infraction entamée en 1988)1. L’Espagne s’étant révélée incapable 
d’amener la qualité des dites eaux aux normes communautaires, la Commission a une 
nouvelle fois saisi la Cour de justice et obtenu raison pour la seconde fois en novembre 2003, 
la Cour frappant l’Espagne d’une amende pour non-respect de son premier arrêt2. 

La Cour a décidé que l’astreinte devrait être imposée sur une base annuelle, pour chaque 
pour cent d’eaux de baignade intérieures espagnoles non conformes aux valeurs limites de la 
directive, à compter de la saison balnéaire 2004 et jusqu’à ce que l’Espagne respecte son
arrêt.

En décembre 2005, la Commission européenne a décidé de ne pas imposer d’astreintes à 
l’Espagne. Pourtant, l’Espagne ne respectait pas pleinement l’arrêt de la Cour en 2004. Si 
elle affichait en effet un taux de respect de 94,7 %, elle n’avait atteint un tel résultat qu’en 
excluant 132 des 302 zones de baignade intérieures (soit 44 %) du champ d’application de la 
directive, plutôt qu’en prenant les mesures d’assainissement et d’épuration nécessaires. Cette 
pratique n’est pas compatible avec la directive sur les eaux de baignade. En outre, elle va à 
l’encontre de l’article 10 du traité instituant la Communauté européenne, qui fait obligation à 
tous les États membres de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de 
leurs obligations et de s’abstenir de toute mesure susceptible de menacer la réalisation des 
objectifs du traité en question.

La Commission a justifié sa décision en déclarant que, «dans certaines circonstances, un État 
membre peut être considéré comme respectant la directive sur les eaux de baignade si 95 % 
au moins des eaux de baignade visées respectent les normes de qualité arrêtées par la 
directive.»

Pourquoi la Commission récompense-t-elle si généreusement l’Espagne pour avoir 
illégalement sorti du champ de la directive un grand nombre de zones de baignade? Sur 

  
1 Affaire C-92/96.
2 Affaire C-278/01.
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quelle base juridique se fonde cette décision, en particulier au vu de l’article 10 TCE? La 
Commission n’estime-t-elle pas que la tolérance dont elle fait preuve à l’égard de l’attitude 
illégale de l’Espagne tourne en dérision les procédures prévues à l’article 228? Quand la 
Commission envisage-t-elle d’intenter une action juridique contre l’Espagne pour cette 
exclusion illégale de nombre d’eaux de baignade intérieures? 

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, est-elle 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?

Est-elle également consciente des dommages qui auraient été causés au Loch Creran SAC 
(UK 0030190) et à ses récifs vivants de vers serpulidés 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 91/271/CE relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires (Bart Staes)

À l’été 2004, la Belgique a été condamnée pour non-respect de la directive 91/271/CE 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Entre-temps, le gouvernement flamand 
a annoncé travailler à combler les lacunes de la politique en la matière. Or, selon les 
rapports annuels sur la qualité de l’eau de la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM – société 
flamande de l’environnement), l’amélioration de la qualité de l’eau fait du surplace en 
Flandre, en dépit des investissements considérables consentis afin de prévenir les 
déversements directs dans les eaux de surface. À cet égard, le problème principal est qu’en 
cas de pluie, les déversoirs déversent des quantités trop importantes d’eau résiduaire dans 
les eaux de surface. Par ailleurs, les rapports de la VMM montrent aussi que la charge 
polluante à traiter n’augmente plus ces dernières années. Quelle évaluation la Commission 
européenne fait-elle de l’évolution constatée en Flandre (et en Belgique) pour ce qui est de 
la directive sur les eaux urbaines résiduaires et juge-telle qu’il suffit de mettre en place une 
infrastructure suffisante pour respecter la directive, même s’il s’avère que l’infrastructure 
en question ne fonctionne pas?
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12. Mise en œuvre de la directive sur les nitrates et de la directive sur la participation du 
public (Bart Staes)

L’article 5 de la directive 91/676/CEE sur les nitrates dispose que des programmes 
d’action doivent être établis pour les zones vulnérables désignées par les États membres. 
Les articles 2 et 3, ainsi que l’annexe I, c, de la directive 2003/35/CE sur la participation du 
public prévoient quant à eux que les États membres doivent veiller à ce que «le public» 
participe, à un stade précoce, à la préparation et à la modification ou au réexamen des plans
ou des programmes, y compris des plans d’action évoqués par la directive sur les nitrates. 
Or, aucune forme de concertation publique n’est intervenue dans le cadre de la préparation 
des plans d’action révisés, actuellement discutés au niveau de la Commission européenne. 
Partant, aucune remarque n’a pu être formulée. La Commission juge-t-elle que la mise en 
œuvre par la Flandre de la directive sur la participation du public laisse donc à désirer à cet 
égard?

13. Directive sur les déchets des industries extractives (Slovaquie) (Gyula Hegyi)

La Tournigan Gold Corporation (établie au Canada) a l’intention d’ouvrir une mine d’or 
et d’argent à Körmöcbánya (Kremnica, Slovaquie). La procédure d’octroi du permis 
d’activité est en cours d’examen et la procédure d’évaluation de l’impact 
environnemental devrait débuter très prochainement. Quelles sont les possibilités de 
s’assurer du respect par la mine envisagée des dispositions de la nouvelle directive sur la 
gestion des déchets des industries extractives, en attente de publication au Journal 
officiel?

14. Mise en œuvre de la législation communautaire sylvicole en Roumanie (Péter Olajos)

Les comptes-rendus faisant état d’exploitation sylvicole illégale à grande échelle en 
Roumanie continuent de nous parvenir. Il semblerait en outre que la corruption ait 
empêché toute action efficace visant à mettre un terme à ces pratiques. Au-delà des 
conséquences immédiates pour les forêts et les habitats en Roumanie, les États membres 
voisins – tels que la Hongrie – situés en aval des zones déboisées souffrent maintenant 
d’inondations plus importantes, à cause des masses d’eau qui se jettent dans la Tisza et 
d’autres rivières, au lieu d’être absorbées par les forêts.

Attendu que la Roumanie aurait déjà dû prendre, en tant que pays candidat à l’adhésion, des 
mesures pour mettre en œuvre la législation communautaire en matière d’environnement 
(notamment pour ce qui est de la législation sylvicole), quelles mesures la Commission se 
propose-t-elle de prendre pour veiller à l’interruption de ces pratiques aussi nuisibles 
qu’illégales, avant que les conséquences de la déforestation ne soient irréversibles?


