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

REUNION DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT
DES 9, 10 ET 11 FEVRIER 2009

I. BIODIVERSITÉ

1. L’incapacité de l’UE à enrayer la diminution de la biodiversité d’ici à 2010 (Chris 
Davies)

L’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d’action communautaire en faveur de 
la diversité biologique, publiée récemment, a révélé qu’il est fort improbable que l’UE puisse 
atteindre son objectif d’enrayer la diminution de la diversité d’ici 2010, même si des efforts 
intensifs étaient immédiatement consentis.

Quelles initiatives la Commission va-t-elle prendre d’ici à la fin 2010 pour tendre davantage
vers cet objectif au niveau national et communautaire?

Dans sa prochaine révision du budget de l’UE, la Commission fera-t-elle référence à cet 
objectif d’enrayer la diminution de la biodiversité, et proposera-t-elle des options de réforme 
du budget à cette fin?

II. PROTECTION DE LA NATURE (John Bowis)

2. La Commission pourrait-elle faire sur le point sur la situation relative aux
détériorations actuellement subies par des sites Natura 2000 en Bulgarie, après sa 
réponse du 5 novembre 2008 à la question posée par Chris Davies?

III. MISE EN ŒUVRE DE DIRECTIVES – CAS SPÉCIAUX

3. Conformité avec les directives «Oiseaux» et «Habitats» dans la région des 
Pouilles, en Italie (Monica Frassoni)

En septembre 2007, la Cour de justice européenne (dans l’affaire C-388/05) a jugé que l’Italie 
violait les directives «Oiseaux» et «Habitats», car elle laissait des habitats steppiques de la 
région des Pouilles être détériorés et menaçait de perturber les outardes canepetières. Plus 
d’un an plus tard, qu’a fait la Commission pour garantir que l’Italie se conforme à cet arrêt?

4. Traitement des déchets à Huelva (Roberto Musacchio)
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En septembre 2008, la société Fertiberia S.A. a demandé un permis de bâtir à la municipalité 
de Huelva pour construire une station d’épuration des eaux acides utilisées dans le transport 
de phosphogypses de l’usine aux bassins, ainsi que de l’eau de pluie contaminée par le contact 
avec les phosphogypses. Ces eaux contiennent des métaux lourds (zinc, cuivre, aluminium, 
cadmium et plomb) ainsi que d’autres polluants: arsenic, fluorures, phosphore et 
ammoniaque.

Fertiberia S.A occupe 1 200 hectares de marais (terrain public-zone maritime-terrestre), où 
elle entrepose 120 millions de tonnes de phosphogypses, tout près de la ville de Huelva et 
d’un site d’importance communautaire.

En avril 2008, la délégation provinciale du ministère andalou de l’environnement a octroyé à 
Fertiberia une autorisation environnementale intégrée, pour une période de huit ans. Cette 
autorisation reconnaît que, jusqu’en 1997, les eaux acides étaient rejetées dans la rivière Tinto 
sans aucun type de traitement et ont été réutilisées pour le transport des phosphogypses, sur la 
base d’un théorique circuit fermé.

Plus de 50 000 m3 d’eaux acides ont été déversés dans la ria de Huelva en 1999 à la suite de la 
rupture d’un bassin, qui a entraîné de nombreuses plaintes à l’encontre de Fertiberia en raison 
de ses pratiques d’évacuations mensuelles et périodiques d’eau acide dans la ria de Huelva. 
Actuellement, ces eaux ne sont toujours pas traitées.

La situation exposée représente une infraction à la législation environnementale 
communautaire et enfreint la directive 2000/60/CE et la directive PRIP, ainsi que la 
réglementation sur les meilleures techniques disponibles de l’industrie des produits chimiques 
inorganiques d’un grand volume de production – ammoniaque, acides et engrais (BREF).

Quelles mesures la Commission européenne pense-t-elle adopter pour garantir le respect des 
directives susmentionnées et du document BREF?
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