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MISE EN ŒUVRE DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE EN MATIÈRE 
D'ENVIRONNEMENT

RÉUNION DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT
 DES 23, 24 ET 25 JUIN 2008

QUESTIONS HORIZONTALES 

1. Mécanisme de contrôle du financement de l'UE (S. Hassi)

Comment la Commission compte-t-elle s'assurer que les crédits communautaires ne sont 
dépensés que pour des projets parfaitement conformes à la législation de l'UE en matière 
d'environnement?

Quels sont les mécanismes de contrôle que la Commission utilise pour vérifier la parfaite 
conformité des projets avec la législation de l'UE en matière d'environnement?

De quels mécanismes la Commission dispose-t-elle pour recouvrer les fonds lorsqu'il s'avère 
que certains projets n'étaient pas conformes à la législation communautaire en matière 
d'environnement?

Quel est le nombre des projets financés par la Communauté depuis 2004 qui n'étaient pas 
pleinement conformes à la législation européenne en matière d'environnement et dans 
combien de cas la Commission a-t-elle recouvré les montants indûment versés? 
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MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES - CAS PARTICULIERS 

2. Mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets en Italie
(G. Sacconi)

Le 23 mai dernier, le gouvernement italien a édicté le décret-loi n° 90 relatif à des mesures 
extraordinaires destinées à remédier à la situation d'urgence dans le secteur de l'élimination 
des déchets dans la région de Campanie. 

La Commission pense-t-elle que ce décret est compatible avec la directive 1999/31/CE du 
Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, et avec la directive
2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets.

Par ailleurs, la Commission peut-elle indiquer si le décret en question peut être considéré 
comme une mesure suffisante pour suspendre son action contre l'Italie dans les deux cas de 
violation de la législation de l'UE sur la protection de la santé humaine et de l'environnement 
contre les risques résultant des déchets?

3. Mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets en Italie
(R. Mussachio)

Le Commissaire Dimas était parfaitement au courant de la situation d'urgence régnant à 
Naples en matière de déchets: nous avons grandement apprécié les propos qu'il a tenus le 
15 janvier dernier au Parlement européen et l'engagement qu'il attendait des autorités locales 
et nationales en Italie de se montrer capable de trouver une solution au problème. Quel 
jugement la Commission porte-t-elle sur le décret législatif récent sur les déchets édicté en 
Italie le 23 mai dernier concernant un calendrier et des procédures pour les mesures 
envisagées et l'identification de nouvelles décharges ou la revalorisation des sites de stockage 
des déchets existants en Campanie? La Commission pense-t-elle que le temps prévu (7 jours), 
les ressources humaines (nombre d'experts ramené de 60 à 50) et les moyens techniques 
fournis pour réaliser l'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément aux directives 
85/337 et 97/11 seront conformes à la législation européenne? Dans le décret, la participation 
de la population est prévue exclusivement sous la forme d'initiatives de divulgation de la part 
du ministère de l'éducation et de la présidence du Conseil. Selon la Commission, le décret 
italien devrait-il s'appliquer clairement aux directives 2003/4 et 2003/35 portant application 
de la Convention d'Arhus garantissant le droit d'information et de participation aux décisions 
sur les plans de gestion des déchets des acteurs et de la population concernés en tant qu'action 
clé?

4. Financement par l'UE de projets d'élimination des déchets en Campanie
(M. Frassoni)

Selon le rapport sur l'état d'avancement du cadre communautaire d'appui de décembre 2007, 
la région italienne de Campanie a reçu 367,53 millions d'euros du Fonds européen de 
développement régional/Fonds social européen pour des projets liés aux déchets et à 
l'assainissement des zones contaminées de 2000 à 2006. 54% de ces crédits sont allés à 108 
projets d'assainissement, le reste à des projets liés aux déchets. Le rapport fait état d'une 
augmentation du taux de collecte sélective des déchets dans le sud de l'Italie de 2,4 % à
10,2 %, grâce au financement.
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Cependant, dans les provinces de Naples et de Caserta, des tonnes et des tonnes de déchets 
jonchent les rues. Et les citoyens protestent contre les projets de création de nouvelles 
décharges dans la crainte que celles-ci recueillent (illégalement) des déchets toxiques comme 
c'est le cas des décharges existantes. En outre, le décret récemment présenté par le 
gouvernement italien justifie potentiellement ces craintes du fait des nombreuses dérogations 
à la législation de l'Union européenne qui y sont proposées.

1. La Commission peut-elle fournir une liste détaillée de tous les bénéficiaires d'une aide 
financière au titre de ces 367,53 millions d'euros? 

2. La Commission peut-elle attester que l'ensemble des montants a été exclusivement dépensé 
pour des projets parfaitement conformes à la législation communautaire? Dans la négative, 
quel est le nombre des projets non conformes qui ont été financés et celui des ordres de 
recouvrement qui ont été transmis pour des montants indûment versés?

3. Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour garantir que les 410 millions 
d'euros prévus pour la période 2007-2013 contribueront réellement à résoudre le problème des 
déchets de la Campanie?

5. Mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets en Grèce
(D. Papadimoulis)

La Commission avait indiqué précédemment que, pour se conformer à l'arrêt rendu par la 
Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-205/03, les autorités grecques 
s'étaient engagées à interdire toutes les décharges sauvages d'ici au 31 décembre 2008. Selon 
les réponses précédentes de la Commission, il y avait 814 programmes de réhabilitation de 
sites illégaux cofinancés par le Fonds de cohésion jusqu'en septembre 2007. 

Quel jugement la Commission porte-t-elle sur les informations fournies par les autorités 
grecques en ce qui concerne les mesures prises pour la fermeture des sites de décharges 
illégaux et l'utilisation des financements de l'Union européenne? Quel est le taux d'utilisation 
en l'occurrence? Selon la Commission, les sites de décharge illégaux auront-ils cessé de 
fonctionner d'ici la fin 2008? Quelles initiatives la Commission envisage-t-elle dans le cas où 
les autorités grecques compétentes ne parviendraient pas à honorer leur engagement de mettre 
en œuvre le la législation européenne pertinente en temps voulu?

6. Mise en œuvre des directives "Habitats" en Pologne (B. Sonik)

1. En relation avec l'élaboration par le gouvernement polonais d'un programme complexe 
pour la présentation et le catalogage de zones pour le réseau environnemental européen 
Natura 2000, la Commission compte-t-elle permettre que des changements soient apportés 
aux zones d'ores et déjà présentées pour le programme Natura 2000 (les changements 
proposés seront justifiés et établis sur la base d'études scientifiques spécifiques)?

2. Étant donné que la Pologne a présenté de vastes zones pour inscription au réseau 
Natura 2000, couvrant quelque 20 à 30 000 hectares, la Commission permettra-t-elle que 
celles-ci soient divisées en catégories (par exemple catégorie 0 - pas de possibilités d'action; 
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catégorie 1 - possibilité limitée et nécessité de réaliser une évaluation de l'impact sur 
l'environnement; catégorie 2 - de bonnes possibilités d'action; catégorie 3 -aucune nécessité 
d'évaluer un impact sur l'environnement)? Ces catégories seraient déterminées sur la base de 
recherches scientifiques spécifiques. .

3. Dans les cas où il serait il serait difficile de réaliser des projets, serait-il possible d'organiser 
des réunions de travail avec les organes compétents de la Commission européenne de manière 
à trouver des solutions de compromis et à éviter que les travaux déjà en cours ne soient
bloqués? 

4. La Commission européenne peut-elle fournir à la Pologne l'aide opérationnelle et financière 
nécessaire pour lui permettre de réorganiser la structure de ses services de protection de la 
nature?

5. Si les ressources financières nécessaires aux investissements sont bloquées, la Commission 
peut-elle proposer des mesures que le gouvernement polonais pourrait prendre pour permettre 
que les travaux reprennent? (La Pologne est disposée à fournir les dédommagements 
nécessaires). 

7. Mise en œuvre des directives "Habitats" en Finlande (S. Hassi, R. Myller)

La directive 92/43/CEE, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages (directive "Habitats"), constitue une pierre de touche de la politique de 
l'Union européenne en matière d'environnement et de biodiversité. Le réseau Natura 2000 a 
été établi au titre de la directive "Habitats".

La région de Pallastunturi en Finlande fait partie du réseau Natura 2000. À Pallastunturi, 
cohabitent divers types d'habitats naturels, comme les grandes forêts caducifoliées semi-
boréales anciennes fennoscandiennes qui, selon la directive "Habitats" et ses annexes, relèvent
des habitats d'intérêt communautaire dont la conservation exige la désignation de zones
spéciales de conservation. Dans les sites qui abritent ce type d'habitat, les États membres 
doivent prendre les mesures de conservation nécessaires impliquant des plans de gestion 
adaptés spécifiquement conçus pour ces sites. La directive indique clairement que tout plan ou 
projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'avoir un effet 
significatif sur celui-ci soit individuellement soit en combinaison avec d'autres plans ou 
projets sera soumis à une évaluation appropriée de ses implications pour le site à la lumière 
des objectifs de conservation dudit site.

Actuellement il est question de construire un nouveau complexe hôtelier dans la région de 
Pallastunturi. Celui-ci pourrait avoir des conséquences graves pour les espèces et les habitats 
de la région et il est donc très important que toutes les évaluations nécessaires soient réalisées. 

Nous aimerions dès lors poser à la Commission les questions suivantes. Comment peut-elle 
surveiller des zones comme celle de Pallastunturi, qui fait partie du réseau Natura 2000 et doit 
donc répondre aux exigences de la directive "Habitats"? Comment la Commission peut-elle 
garantir que les États membres remplissent leur obligation d'évaluer tous les risques possibles 
pour l'habitat de la zone et que l'évaluation des implications pour le site répond aux exigences 
de la directive "Habitats" et aux règles concernant Natura 2000? À quel stade la Commission 
examine-t-elle les projets concernant la zone du réseau Natura 2000? La Commission exige-t-
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elle des informations préalables à l'engagement du processus de construction?
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