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

REUNION DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT DES 2 ET 3 MAI 2007

QUESTIONS GÉNÉRALES

QUESTIONS HORIZONTALES

1. Protection du climat (Adamos Adamou)
Nous sommes tous d'accord sur le fait que l'UE devra jouer un rôle déterminant à l'échelon 
international en matière de protection du climat et qu'il est crucial qu'une action collective 
internationale soit engagée pour réagir de façon effective, efficace et équitable, et à un degré 
suffisant, aux défis posés par le changement climatique. L'UE s'est engagée à réduire de 30% 
les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020, pour autant que d'autres pays développés 
s'engagent eux aussi à réduire leurs émissions de manière comparable. Il a toutefois été 
décidé que l'UE ne devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre que de 20% tant 
qu'un accord mondial sur ces 30% ne serait pas conclu. 
Comment la Commission explique-t-elle cette différentiation? Pourquoi la protection de 
l'environnement et, à long terme, la santé publique, sont-elles si largement tributaires de la 
ligne de conduite d'autres pays? L'UE doit-elle simplement se fonder sur des critères 
économiques et des évaluations de compétitivité?
Comment la Commission envisage-t-elle de faire pression sur les États-Unis pour qu'ils se 
conforment au protocole de Kyoto et aux engagements qui en découlent après 2012?

2. Action de l'UE visant à réduire la mortalité des oiseaux de mer découlant de captures 
accidentelles (Bart Staes)
L'UE s'est engagée, lors de la réunion du Comité des pêches de l'Organisation des Nations 
unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) en 1999, à élaborer un plan d'action 
communautaire visant à réduire les captures accidentelles d'oiseaux de mer. En effet,
300 000 oiseaux de mer, parmi lesquels 100 000 albatros, périssent chaque année dans le 
monde, généralement après avoir été capturés accidentellement par des palangriers, qui, 
souvent, battent pavillon européen. La communication sur l'intégration de préoccupations 
environnementales dans la politique commune de la pêche (COM(2002)0186) fixe l'objectif 
de proposer une législation communautaire dans ce domaine avant la fin de l'année 2003. La 
communication de la Commission, intitulée "Enrayer la diminution de la biodiversité à 
l'horizon 2010", publiée récemment, mentionne une fois encore cet objectif, sans fixer de
délai précis. La Commission pourrait-elle nous indiquer quels progrès ont été accomplis dans 
ce domaine?
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3. Pollution de la rivière Rába (Peter Olajos)
Mesdames et Messieurs les membres de la Commission,
Depuis de nombreuses années, la rivière Rába, seule rivière en Hongrie permettant la 
pratique de sports d'eau vive, est polluée par les usines qui se situent sur ses rives, du côté 
autrichien (usine Lyocell, tannerie, centrale géothermique de Fürstenfeld). Les grandes 
quantités de substances qu'elles y déversent et qui contiennent des substances chimiques, du 
pétrole mais aussi du sel, sont à l'origine de la formation de mousse sur cette rivière, ce qui, 
outre les dégâts esthétiques qui en résultent, soulève de graves questions écologiques. Les 
études montrent que la biodiversité de la rivière se dégrade continuellement en raison de 
cette pollution, tandis que l'intérêt pour l'écotourisme, la pêche et les sports d'eau vive a été 
pratiquement réduit à néant.

Ces dernières années, l'Autriche a, à plusieurs reprises, promis de mettre un terme à cette 
pollution et de rétablir l'écosystème originel de la rivière. Récemment, le 27 février 2007, le 
chancelier autrichien a déclaré que des aides d'État seraient octroyées aux usines qui ne 
fonctionnaient pas conformément aux réglementations de l'Union européenne, ainsi qu'à 
celles qui utilisaient une technologie nuisible à l'environnement; les trois usines mentionnées 
ci-dessus en font partie.

Ces deux dernières années, j'ai posé deux questions à ce sujet aux institutions de l'Union 
européenne (une question écrite, le 9 décembre 2005, à la Commission, concernant la 
formation de mousse sur la rivière Rába (P-4838/05), et une question orale pour l'heure des 
questions de la période de session de juin 2006, concernant également la formation de 
mousse sur la rivière Rába (H-0075/06), que j'avais directement posées à la présidence 
autrichienne); j'ai bien reçu des réponses à ces questions, mais elles sont restées sans effet. 
Au contraire, la situation a continué à se dégrader.
Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour mettre un terme à la pollution de 
la rivière Rába et à la destruction de la biosphère? Quant à l'Autriche, comment compte-t-elle 
assurer le respect de normes environnementales contraignantes? Comment peut-elle garantir 
qu'une solution appropriée sera trouvée pour remédier à cette situation, qui perdure depuis 
plus de cinq ans?

4. Énergies renouvelables (Roberto Musacchio)
Compte tenu de l'importance capitale que revêt l'adoption de mesures appropriées pour 
améliorer et soutenir les énergies renouvelables, fait souligné par la Commission dans toutes 
ses communications récentes sur le changement climatique, nous demandons à la 
Commission si elle a connaissance de la transposition cohérente de la directive 2001/77/CE
dans le droit interne italien au moyen de la loi n° 387, telle que publiée le 29 décembre 2003. 
Nous lui demandons notamment s'il est conforme à l'objectif de la directive d'inclure au 
nombre des énergies renouvelables, comme le prévoit la directive CE précitée, l'énergie 
produite à partie de centrales hybrides, en utilisant en particulier des déchets de combustibles
fossiles qui sont traités dans des usines d'incinération, et ce, même s'ils ne sont pas 
biodégradables.



DT\658131FR.doc 3/3 PE 386.518v01-00

FR

5. Question à la Commission concernant l'application de la législation environnementale 
européenne par les États membres (Evangelia Tzampazi)
Aux termes de l'article 3 de la directive 2001/77/CE relative à la production d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelables, les États membres fixent des objectifs indicatifs 
nationaux concernant la consommation d'électricité. Conformément à l'article 27 de la
loi 3468, la Grèce s'est engagée à produire 20,1% de son électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelables d'ici à 2010. Malgré l'obligation prévue d'adopter un plan de
déploiement des SER, rien n'a encore été fait, ce qui a retardé le développement des projets 
et plongé les investisseurs dans un climat d'incertitude.

La Commission considère-t-elle qu'il est possible d'atteindre l'objectif de 20% d'ici à 2010? 
Dans la négative, quelles mesures compte-t-elle prendre pour promouvoir la production 
d'électricité à partir des SER en Grèce?
La Commission a-t-elle l'intention de recommander qu'un objectif contraignant soit défini 
pour la production d'électricité à partir des SER au niveau de l'Union européenne?

6. Directive relative aux véhicules hors d'usage (Chris Davies)
La Commission est-elle convaincue que le Royaume-Uni se conforme aux exigences de la 
directive, eu égard notamment à la destruction de tous les véhicules dans des installations de 
traitement autorisées et à la délivrance de certificats de destruction dans tous les cas?

7. Désignation de sites Natura 2000 en Roumanie et en Bulgarie
Selon la directive "Habitats", la Bulgarie et la Roumanie devaient présenter leurs 
propositions de listes de sites Natura 2000 à la Commission pour le 1er janvier 2007, date de 
leur adhésion. Ces deux États ont-ils maintenant transmis leurs listes de sites officielles? Si 
tel n'est pas le cas, quand la Commission escompte-t-elle les recevoir, et quelles mesures ont
été mises en place au niveau national ou à celui de l'Union européenne pour garantir que des 
sites Natura 2000 potentiels ne seront pas détruits par des activités illégales dans l'intervalle? 

En particulier, on signale déjà qu'un certain nombre de zones protégées par la législation 
nationale, dont des sites Natura 2000 potentiels, subissent des dégâts considérables 
provoqués par des constructions et des abattages d'arbres illégaux et des activités de 
braconnage. Citons à titre d'exemple les installations de ski édifiées illégalement dans le parc 
national de Pirin, en Bulgarie, la construction illégale de maisons de vacances dans le parc 
naturel de Stranzha et dans d'autres régions du littoral bulgare de la mer Noire, la 
construction illégale d'installations touristiques et de structures de loisirs dans le parc naturel 
de Ceahlau en Roumanie et les abattages d'arbres illégaux dans le parc national de Piatra 
Craiuluo dans ce même pays. 
La Commission a-t-elle connaissance de ces activités illégales? Quelles mesures compte-t-
elle prendre avec les gouvernements de ces États à ce sujet?


