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 Nitrates (Procédure sans débat) 

A5-0386/2000  

Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE 
concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources 
agricoles (2000/2110(INI)) 
 
Le Parlement européen, 
 
– vu la directive du Conseil 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution 

par les nitrates à partir de sources agricoles1, 

– vu les rapports de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en 
œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (COM(1997) 473) et les mesures 
prises conformément à la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Synthèse des rapports 
adressés à la Commission par les Etat membres au titre de l’article 11 (COM(1998) 16), 

– vu sa résolution du 20 octobre 1998 sur les rapports susmentionnés2, 

– vu les affaires pendantes et jugées devant la Cour de justice des Communautés 
européennes, 

– vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l'eau3, 

– vu les conclusions de sa délégation de la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la politique des consommateurs en visite aux Pays-Bas le 12 octobre 2000, 

– vu les articles 47, paragraphe 2, et 163 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique 
des consommateurs et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural 
(A5-0386/2000), 

1. recommande en priorité de mettre en œuvre la législation en vigueur, plutôt que de 
reformuler et de refondre la directive; 

2. considère en particulier que dès lors que la mise en œuvre de la directive "nitrates" laisse 
à désirer, l'objectif de réduire la pollution par les nitrates et d'éviter le problème 
d'eutrophisation n'a pu être atteint; elle constate que l'Agence européenne pour 
l'environnement affirme que les concentrations de nitrate dans les grands cours d'eau de 
l'UE sont globalement restées inchangées depuis 1980; ce qui signifie qu'il n'y a pas 
encore inversement de tendance dans la pollution des eaux par les nitrates et dans 
l'eutrophisation des mers (notamment de la mer du Nord et de la mer Baltique, mais 

                                                 
1 JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. 
2 JO C  341 du 9.11.1998, p. 35. 
3 JO  L 327 du 22.12.2000, p. 1. 
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également du secteur nord de l'Adriatique); 

3. considère que les États membres doivent être invités à prendre immédiatement des 
mesures concrètes pour mettre en œuvre la directive sur les nitrates, notamment dans le 
cadre des programmes d'action dans les zones menacées; une action immédiate et 
énergique s'impose 

a) parce qu'il faut souvent plusieurs années pour rétablir la bonne qualité des eaux 
("effet supertanker") et 

 
b) pour limiter autant que possible les distorsions de concurrence; 

 

4. estime que la mise en œuvre de la directive sur les nitrates n’a pas été satisfaisante, à 
l’exception notable du Danemark et de la Suède, et que la Commission a tardé à censurer 
les États membres pour manquement; invite la Commission à continuer, sans hésitation, 
d'utiliser les moyens à sa disposition, y compris des amendes adéquates, pour assurer la 
bonne mise en œuvre de la directive sur les nitrates chaque fois qu'elle constate qu'un État 
membre a manqué à ses obligations; 

5. estime nécessaire d'accélérer les recours en manquement pour non-application du droit 
communautaire en matière de protection de l'environnement et des consommateurs; 
considère que le délai de présentation des affaires devant la Cour devrait être ramené à six 
mois ou moins pour rendre les sanctions plus dissuasives; estime également qu’une 
réduction du retard accumulé pour les affaires en suspens devrait être une priorité pour la 
Cour de justice; 

6. considère que, même si la Commission a récemment mis au point un schéma standard 
pour aider les États membres à rendre compte de la mise en oeuvre et de l'efficacité de la 
directive, il est difficile d'établir des comparaisons directes et des jugements quantitatifs 
sur la base d'informations déjà fournies dans des schémas différents;.constate que les 
procédures de surveillance et les techniques d’échantillonnage divergent selon les États 
membres. La Commission devrait élaborer des lignes directrices communautaires sur 
l’échantillonnage des eaux pour permettre de comparer directement les résultats obtenus 
par les États membres du point de vue de la réalisation des objectifs fixés par la directive; 

7. demande que l’évaluation de la mise en œuvre et de l'efficacité de la directive soit 
améliorée et poursuivie et invite la Commission à présenter, dès que possible, des 
propositions en vue d’améliorer les instruments d’échantillonnage et d'évaluation des 
diverses sources de pollution et de leurs conséquences, pour pouvoir comparer 
directement les résultats obtenus par les États membres dans la poursuite des objectifs 
fixés par la directive, compte tenu du niveau de départ de chacun d'entre eux; 

8. estime que les États membres peuvent demander des dérogations; cependant, ces 
dérogations doivent porter uniquement sur les moyens (tels qu'ils sont énumérés à 
l'annexe III.2 de la directive susmentionnée), non sur les objectifs de la directive: les 
dérogations concernant les moyens prévus ne seront accordées que si: 

 
a) il est garanti et vérifié que les objectifs de la directive pourront être atteints (par 

exemple, par un système de comptabilité des ressources minérales), et 
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b) l'octroi d'une dérogation n'entraîne pas une distorsion de concurrence entre États 
membres; 

9. est d’avis que la Commission devrait tenir compte du cas des États membres qui souhaitent, 
pour des raisons fondées sur des faits scientifiques, déroger à cette norme de 170 kg d’azote 
par hectare, étant toutefois entendu que la norme de 50 mg d’azote/l dans les nappes 
phréatiques ne saurait en aucune circonstance être dépassée, et qu'une limite supplémentaire 
à l'utilisation d'engrais chimiques doit assurer le respect des valeurs limites prescrites par la 
directive 75/440/CEE1; 

 
10. constate que la directive ne fixe aucun délai pour la réalisation de ses objectifs, le délai en 

est fixé dans la directive-cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; 

11. invite la Commission à veiller, en utilisant les notifications requises, à ce que toute 
dérogation dans les États membres (par exemple concernant la densité de bétail et les 
méthodes de surveillance) ne débouche pas sur un abaissement du niveau de protection 
mais, en prenant en compte les conditions spécifiques régionales, aboutisse à une 
application plus précise de la directive; 

12. est d’avis que les agriculteurs des États membres qui observent la directive sont 
désavantagés en termes de concurrence, et que c’est notamment le cas par rapport à ceux 
qui ne respectent pas les dispositions astreignantes au Danemark; considère que le respect 
de la directive à l'échelle de l’Union européenne permettrait de remédier à cette situation 
injuste et que la Commission doit prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au 
respect intégral de son application à l'échelle de l’Union; 

13. considère que la réorientation de l'aide financière au profit non plus de la production 
agricole mais des services de gestion de la nature, des paysages et des eaux dans l'Union 
européenne doit être engagée de façon plus résolue en sorte d'offrir aux agriculteurs des 
perspectives d’activité respectueuse de l’environnement; invite la Commission à prendre les 
initiatives nécessaires à cet effet; 

14. est d’avis que les effets d'autres politiques agricoles (telles que les règles de mise en 
jachère) et des subventions accordées pour les cultures sur les niveaux de nitrate dans l'eau 
devraient être examinés par la Commission lorsqu'elle établit ces politiques et les niveaux 
de subvention; 

15. considère que la Commission devrait procéder à une évaluation de la pollution par les 
nitrates due à des sources non agricoles et instaurer des mesures destinées à résoudre tout 
problème décelé; cela vaut notamment pour l'application de la directive 91/271/CEE du 
Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires1, dont l'application par les États 
membres est tout aussi défectueuse; prie instamment la Commission d'intervenir de même et 
d'engager sans tarder toutes les démarches judiciaires à l'encontre des États membres 
négligents; 

 
16. est d‘avis que la Commission devrait, dans le contexte du 6ème programme d'action 

environnementale, étudier le rôle des phosphates dans l'eutrophisation et, si nécessaire, 
mettre en place des mesures visant à diminuer cette pollution; 

                                                 
1 JO L 306 du 26.11.1975, p. 20. 
1 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. 



4/PE 299.417 \\epades\pv_seanc\definiti\adoptes\01-01-17fr.doc 

FR 
 
 

17. constate que dans les pays candidats, l'utilisation des nitrates est pour le moment 
relativement faible, et qu’en Pologne l'utilisation des nitrates ne représente qu'un quart de la 
moyenne d'Europe occidentale; estime que les pays candidats doivent préserver leur 
situation de départ favorable et que les politiques visant à développer et à intensifier le 
secteur agricole dans les nouveaux États membres de l'Europe orientale ne devraient pas 
entrer en conflit avec les objectifs de la directive sur les nitrates; estime nécessaire de 
surveiller les effets potentiels de ces politiques sur l'environnement et d'y apporter, le cas  

18. considère que le non-respect, par les États membres, des obligations découlant de cette 
directive et d'autres directives sape le principe échéant, les modifications nécessaires;selon 
lequel les nouveaux États membres sont tenus d’harmoniser leur législation sur 
l’environnement avant leur adhésion; se demande pourquoi ceux-ci devraient se conformer 
à des dispositions auxquelles la plupart des membres existants dérogent ouvertement; 
estime qu’une application intégrale de ces directives par les quinze États membres actuels 
permettrait à l'Union de réclamer des améliorations sur le plan de l’environnement sans être 
accusée d'hypocrisie; 

19. est d’avis que le non-recours à l'hivernage des terres en jachère et donc l'encouragement de 
la jachère pluriannuelle dans les zones classées Natura 2000, les semailles de bonnes 
cultures de couverture hivernale sur toutes les terres agricoles après les récoltes précoces, et, 
dans certains cas, la plantation d'arbres à feuilles persistantes naturellement présents dans 
cette région dans les zones vulnérables à la pollution par les nitrates en dehors du réseau 
Natura 2000 réduiraient le lessivage des nitrates et faciliteraient la réalisation des objectifs 
de la directive; considère en outre que, lorsque la possibilité se présente, il conviendrait de 
rétablir les zones humides; 

20. invite la Commission à examiner l'octroi d'une aide pour l'utilisation extensive de surfaces 
herbagères et le boisement des jachères ou des surfaces gelées avec certaines matières 
premières renouvelables en vue de réduire la percolation des nitrates, des phosphates et 
autres nutriments et, partant, l'eutrophisation de l'eau; 

21. est d’avis que les États membres qui désignent tout leur territoire devraient être tenus de 
justifier cette décision devant la Commission; s'il apparaît qu'ils ont, en l'occurrence, agi 
avec une grande légèreté, ils sont tenus de revoir cette désignation; il doit être clair que la 
désignation de l'ensemble du territoire signifie que les mesures visant à réduire la pollution 
par les nitrates sont  nécessaires pour tout le territoire et que la protection du territoire d'un 
État membre donné ne doit pas se faire au détriment de l'environnement d'un autre État 
membre; considère en outre que, la désignation des zones vulnérables étant un sujet très 
sensible, des critères objectifs établis par la Commission sont nécessaires pour identifier les 
zones où des mesures s'imposent; 

22. considère que l'utilisation d'analyses, d'informations et avis ponctuels sur les besoins en 
fertilisants de terres et cultures données devrait ou pourrait être plus répandue chez les 
agriculteurs, et ce aux fins de tendre à un apport équilibré d'engrais; estime en outre que 
dans certains cas, des modèles informatiques peuvent se révéler utiles, à titre 
complémentaire, pour prévoir avec précision les besoins en fertilisants; 

23. considère qu’un meilleur soutien pratique et technique doit être apporté aux agriculteurs 
pour les aider à réduire la percolation des nitrates du sol; souligne notamment la nécessité 
de procéder à des analyses de sol gratuites et de bénéficier d’aides pour l'utilisation du 
fumier, naturel ou reconstitué, et le traitement durable des effluents d'élevage (compostage, 
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séparation de la matière sèche, production de biogaz, etc.); 

24. est d’avis qu’il conviendrait de normaliser les méthodes d'essai et d'établir des critères 
d’échantillonnage pour évaluer la part qui revient à l'agriculture dans la concentration en 
nitrates des eaux souterraines et des eaux de surface, de manière à assurer une application 
équitable de la directive.Cette normalisation devra, en tout état de cause, avoir les objectifs 
suivants: 

a) arrêter les profondeurs auxquelles les mesures des nitrates dans les eaux souterraines 
doivent être effectuées, 

b) répartir de façon équilibrée les points de mesure dans la zone vulnérable, 
c) prévoir une correction en fonction des variations des précipitations annuelles; 

25. invite la Commission à établir une liste des mesures qui se sont révélées efficaces dans les 
pays où la directive sur les nitrates a été appliquée avec succès; considère qu’une telle liste 
devrait permettre à l'ensemble de l'Union européenne de tirer profit de l'expérience acquise 
dans ces pays et que les mesures suivantes devraient notamment y figurer: 

a) élaboration d'un plan national de traitement des nitrates pour l'ensemble de l'action; 

b) relevé national précis des ressources en eaux souterraines en vue de désigner les 
zones particulièrement vulnérables; 

c) octroi de primes aux agriculteurs qui, dans ces zones spécialement vulnérables, 
recourent à des méthodes de culture particulièrement respectueuses de 
l'environnement allant au-delà des exigences légales; 

d) actions destinées à augmenter constamment les superficies cultivées à l'aide de 
méthodes écologiques, éventuellement au moyen de régimes d'aide; 

e) recours à la nature même pour 
− utiliser des bandes non cultivées le long des cours d'eau, fjords, lacs et mers, 
− étendre les superficies de zones humides, 
− étendre les surfaces boisées, 
− fixer des règles pour les assolements et les cultures successives, 

f) établissement de critères relatifs aux conditions de l'amendement des terres et fixation 
de normes relatives à ce dernier pour les différentes exploitations, sachant que 
l'environnement est déterminant pour les quantités d'engrais à utiliser, 

g) pour chaque exploitation, comptabilité des engrais utilisés, de manière à disposer d'un 
bon aperçu de la consommation totale ainsi que d'une base pour des sanctions 
éventuelles (taxes/pénalités), si les normes  fixées en matière d'amendement sont 
dépassées, 

h) utilisation des recettes de ces taxes/pénalités pour créer des zones humides, reboiser 
ou arrêter d’autres mesures en vue de rétablir l'environnement naturel, 

i) obligation de conserver l'engrais d'origine animale au sein de l'exploitation, de 
manière à ne le répandre que lorsque les cultures peuvent l'absorber, 
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j) le nombre de têtes de bétail d’une exploitation doit correspondre à la surface cultivée, 
de manière à garantir que la production d'engrais puisse être absorbée, 

k) mise en place d'un suivi et d'un contrôle permanents; 
 

26. invite la Commission à veiller de façon cohérente, lors de la mise en œuvre de la politique 
agricole commune réformée en 1999, à ce que les objectifs environnementaux soient mis en 
œuvre et à faire rapport au Parlement européen dans le courant de 2001; 

 
27. rappelle que la Commission est tenue de faire rapport sur la mise en œuvre de la directive 

relative aux nitrates; invite la Commission à prendre en compte, dans son prochain rapport 
sur la mise en œuvre de cette directive, les principes suivants: 

 
a) un bilan comparatif de l'impact de la pollution par les nitrates dans tous les États 

membres, 
 
b) l'établissement de cartes attestant, de façon comparative, la qualité des eaux et son 

évolution, 
 
c) un bilan comparatif des mesures adoptées jusqu'ici (règles des bonnes pratiques 

professionnelles, programmes d'action, etc); 
 

invite également la Commission à rendre publics ces rapports, sous une forme 
compréhensible; 

 
28. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 

ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres. 
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 Conservation des habitats naturels (procédure sans débat)  

A5-0387/2000  

Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE 
concernant la conservation des habitats naturels  (2000/2111(INI)) 
 
Le Parlement européen, 
 
– vu la Convention sur la biodiversité, 

– vu la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 
de l'Europe, 

– vu la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public dans les 
processus décisionnels et l'accès à la justice en matière environnementale, 

– vu la communication de la Commission sur l'utilisation rationnelle des marécages (1995) 
(COM(1995) 189) et les conclusions du Conseil à l'issue du débat public sur l'utilisation 
rationnelle et la conservation des marécages (1996), 

– vu le seizième rapport annuel sur le contrôle de l'application de la législation 
environnementale communautaire (1998) (COM(1999) 301)1, 

– vu sa résolution du 20 octobre 1998 sur la communication de la Commission au Conseil et 
au Parlement européen concernant une stratégie communautaire en faveur de la diversité 
biologique (COM(1998) 42 - C4-0140/1998 - SEC(1998) 348 - C4-0155/1998)2, 

– vu la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages3 ("directive sur les habitats"), 

– vu la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages 4("directive sur 
les oiseaux") 

– vu la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement5 ("directive EIE"), 

– vu sa position du 6 septembre 2000 sur la position du Conseil en vue de l’adoption d’une 
directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement (5685/1/2000 - C5-0180/2000-1996/0304 
(COD)6, 

– vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement, 

                                                 
1  JO C 354 du 7.12.1999, p.1. 
2 JO C 341, du 9.11.1998, p. 41. 
3 JO L 206, du 22.7.1992, p. 7. 
4 JO L 103, du 25.4.1979, p. 1. 
5 JO L 175, du 5.7.1985, p. 40. 
6 Textes adoptés, point 4. 
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– vu le rapport de sa commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique 
des consommateurs (A5-0387/2000), 

A. considérant que la législation de la Communauté concernant la conservation de la nature 
n'est pas encore pleinement opérationnelle, parce que les États membres se sont abstenus de 
mettre en œuvre la directive sur les habitats, vieille de plus de huit ans, ainsi que la directive 
sur la conservation des oiseaux sauvages, qui remonte à plus de vingt ans; considérant que 
la mise en œuvre de ces directives, tant au regard de la conservation des espèces que de 
l'établissement du réseau Natura 2000, constitue l'un des outils les plus importants pour la 
réalisation des objectifs de la Convention sur la biodiversité dans l'Union européenne et ses 
États membres.  

B. considérant que les procédures d'infraction ouvertes contre les États membres pour non-
respect ou mauvaise transposition de la législation communautaire progressent 
excessivement lentement et que, dans le cas de l'environnement, cela contribue à aggraver 
les risques auxquels les habitats et les espèces susceptibles d'être protégés sont exposés, 

C. considérant que le texte de la directive "habitats" ne devrait pas être révisé pour l'instant, 
sauf pour les amendements rendus nécessaires par l'élargissement de la Communauté; 
considérant que les efforts devraient plutôt être centrés sur la mise en œuvre de la directive, 

D. considérant que la Commission devrait faire régulièrement rapport au Parlement européen 
sur la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne sur la biodiversité, 

E. considérant que d'un point de vue historique, l'accent sur la conservation de la nature n'a été 
placé qu'en raison de sa valeur esthétique et scientifique; considérant qu'une approche 
moderne devrait en plus être centrée sur la reconnaissance des écosystèmes, des espèces et 
de la biodiversité, éléments essentiels d'un développement durable; considérant que la 
conservation des écosystèmes en cours de fonctionnement apporte une contribution 
fondamentale à la qualité de la vie de l'homme et devrait faire partie intégrante de toutes les 
politiques sectorielles; considérant que les mesures de conservation de la nature et de la 
biodiversité ne devraient pas se limiter aux seules régions protégées, mais être mises en 
œuvre sur l'ensemble du territoire de la Communauté et être intégrées dans tous ses secteurs 
d'activité, par exemple l'agriculture et les transports, en tenant dûment compte des situations 
économiques et sociales régnant dans les territoires concernés; considérant que l'agriculture 
européenne conserve et entretient les paysages transformés et qu'en vertu des bonnes 
pratiques en vigueur dans ce secteur, l'exploitation est conforme aux objectifs de la 
protection et de la conservation de l'environnement; considérant que la terre et le sol ne sont 
pas extensibles et qu'il est donc dans l'intérêt des agriculteurs de préserver l’intégrité et la 
fertilité de ce capital, pour les générations futures également, 

F. considérant qu'en application de l'article 6 du traité CE, les considérations 
environnementales doivent être effectivement intégrées dans l'ensemble des politiques de 
l'Union européenne; considérant que lorsqu'elle élaborera le sixième programme d'actions 
environnementales, la Commission devra tenir compte du fait que la politique devrait 
davantage reconnaître que la protection de la nature et de la biodiversité doit faire partie 
intégrante de la planification et de la gestion environnementales dans toutes les politiques, 

G. considérant que la politique de conservation de la nature doit progressivement être centrée 
sur la gestion et la conservation des zones protégées plutôt que sur l'identification de ces 
zones et soulignant la nécessité pour les États membres d'élaborer des mesures de gestion 



\epades\pv_seanc\definiti\adoptes\01-01-17fr.doc PE 299.417\9 
 

 FR 
 

 

destinées aux sites du réseau Natura 2000 et de mettre en place des mécanismes de contrôle 
doublés d'indicateurs pertinents, 

H. considérant que la directive sur les habitats offre une méthode pertinente et moderne de 
protéger la nature, qui rend nécessaire une pondération des différents intérêts mais qui a 
suscité des conflits dans de nombreux pays, 

I. considérant que les directives précitées sur les habitats et sur les oiseaux sauvages - qui 
fonctionnent d'une manière conjointe - sont les principaux instruments législatifs de 
conservation de la nature existant au niveau communautaire et qu'il incombe aux États 
membres de transposer ces règles dans leur législation nationale et ultérieurement, de les 
imposer et de les mettre en pratique, 

J. considérant que des infrastructures telles que les routes, les barrages et les ports fragmentent 
les paysages et isolent les unes des autres les populations floristiques et faunistiques; 
considérant que la fragmentation et le rétrécissement de ces habitats ont pour répercussion 
d'isoler ces populations les unes des autres, de réduire ainsi les échanges génétiques, 
empêchent la survie de ces populations et entravent l'établissement du programme Natura 
2000, réseau écologique cohérent fondé sur des zones de protection spéciale (ZPS) créées 
en vertu de la directive sur les oiseaux, ainsi que sur les zones spéciales de conservation 
(ZSC) conçues en vertu de la directive sur les habitats; considérant que des couloirs et zones 
tampons écologiques appropriés sont de nature à apporter une contribution essentielle à la 
conservation de la nature en Europe; considérant qu'il convient de relier entre elles des 
zones de protection plus vastes en vue d'assurer le succès de la directive sur les habitats; 
considérant qu'il faut, de toute urgence, améliorer l'évaluation des répercussions sur 
l'environnement et introduire une évaluation stratégique, en termes d'environnement, des 
projets de transport et autres initiatives prévoyant une utilisation des terres, pour garantir la 
cohérence du programme Natura 2000, 

K. considérant que les États membres devraient s'engager à accorder, sur leur territoire, une 
protection stricte à une vaste gamme "d'espèces d'intérêt communautaire", reprise à 
l'Annexe IV de la directive sur les habitats, ainsi qu'à toutes leurs aires de repos et zones de 
reproduction; considérant que la Commission devrait vérifier, à la lumière des rapports 
nationaux sur la mise en œuvre de la directive, que ces systèmes de protection sont bien en 
place et qu’elle devrait, dans le cas contraire, prendre aussi rapidement que possible les 
mesures nécessaires pour leur mise en œuvre. 

L. considérant qu'il existe un besoin urgent de sauvegarder, tant dans les États membres actuels 
que dans les pays candidats à l'adhésion, les activités agricoles moins intensives et autres 
activités humaines moins perturbatrices, étant donné qu'il a été scientifiquement démontré 
que de telles pratiques contribuent en fait au maintien de la biodiversité ; considérant que 
plusieurs types d'habitats sont intimement liés à l'utilisation par l'homme des sols et autres 
ressources agricoles, et sont extrêmement vulnérables aux changements apportés à la nature 
de cette exploitation; considérant qu’au titre de la réglementation relative au développement 
rural adoptée dans le cadre de l'Agenda 2000, des mesures sont disponibles pour 
promouvoir la mise en œuvre du programme Natura 2000, y compris les zones tampons et 
couloirs écologiques – et que celles-ci doivent être appliquées avec soin et évaluées et que 
leur budget doit être considérablement développé; considérant qu'à l'avenir, la Commission 
devrait faire expressément mention du réseau Natura 2000 dans la réglementation relative 
au développement rural. 
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M. considérant que le financement des obligations découlant de la directive sur les habitats sera 
supporté par les États membres et que l'article 8 de la directive prévoit uniquement la 
possibilité d'un cofinancement par la Communauté de certaines mesures destinées à des 
sites considérés comme d'importance communautaire; considérant que la dotation du 
programme LIFE doit être suffisamment augmentée pour cofinancer des projets pilotes 
permettant de mettre en place le réseau Natura 2000 dans les États membres actuels ainsi 
que dans les pays candidats à l'adhésion; considérant que pour ce relèvement, il faudra tenir 
compte du fait que la dotation n'a pratiquement pas été augmentée depuis 1992 et que la 
demande annuelle de cofinancement dépasse considérablement les ressources disponibles, 

N. considérant que les organisations de protection de la vie sauvage ont joué un rôle important 
au cours des années écoulées, en collectant des informations sur les espèces, en conservant 
les réserves et en sensibilisant davantage l'opinion publique et les pouvoirs publics aux 
problèmes environnementaux, en recherchant les moyens de protéger les sites, en contrôlant 
la mise en œuvre de la législation environnementale et en fournissant des informations 
déterminantes aux décideurs, 

O. considérant que l'accès à l'information est fondamental pour les communautés locales se 
situant à l'intérieur et autour des sites relevant du réseau Natura 2000 et pour le travail des 
organisations de sauvegarde de la faune et de la flore sauvages et des autres organisations 
non gouvernementales, dont les partenaires sociaux concernés; considérant que la 
Commission et les États membres devraient partager avec elles toute la documentation 
pertinente, telle que la correspondance relative aux sites du réseau Natura 2000 et à la mise 
en œuvre de la directive sur les habitats, les plans de gestion des sites d'intérêt 
communautaire proposés et les rapports de suivi, les rapports relatifs aux sites Natura 2000 
et les programmes de financement, etc. 

P. considérant que le Centre thématique européen pour la conservation de la nature instauré 
dans le cadre de l'Agence européenne pour l'environnement a joué en tant que gestionnaire 
et conseiller scientifique un rôle déterminant dans l'évaluation des propositions des États 
membres relatives aux sites Natura 2000; considérant que cet organe doit être en mesure de 
poursuivre son activité au moyen des ressources financières et humaines appropriées; 
considérant que l'Agence européenne pour l'environnement a joué un rôle central dans la 
fourniture d'informations comparables sur les conditions des écosystèmes, les espèces ainsi 
que les résultats des mesures de protection; considérant que la Commission joue un rôle 
décisif et exige la mise à disposition d'un effectif suffisant pour lui permettre de remplir ses 
obligations, 

Q. considérant qu'à long terme tous les fonds communautaires doivent inciter à remplir les 
objectifs de la directive sur les habitats; considérant que l'objectif court terme doit être que 
toutes les activités financées par la Communauté soient au moins conformes aux critères 
environnementaux définis par la directive sur les habitats, 

R. considérant que la garantie de l'accès à la justice, tant au plan national qu'européen, pour les 
organisations non gouvernementales revêt une importance cruciale pour une meilleure 
application et un meilleur respect des dispositions de la directive sur les habitats, 

1. souligne l'importance du calendrier légalement contraignant prévu par la directive sur les 
habitats et insiste sur la nécessité d’éviter que les retards déjà considérables enregistrés par 
les États membres ne continuent de s’accentuer;  
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2. invite la Commission à continuer de recourir sans hésitation aux moyens légaux appropriés  
qui sont en son pouvoir pour garantir une mise en œuvre en bonne et due forme de la 
directive concernant les habitats et à prendre les mesures adéquates à chaque fois qu'elle 
décèlera une violation des obligations auxquelles sont tenus les États membres et en 
particulier lorsque: 

a) la présentation de la liste des sites à inclure dans le réseau Natura 2000 fait l'objet de 
retards superflus, 

b) les sites Natura 2000 existants ne bénéficient pas d'une protection suffisante, 

c) les espèces reprises dans les annexes de la directive ne bénéficient pas d'une protection 
suffisante, 

d) les zones proposées sont insuffisantes (article 5 de la directive); 

Invite en outre la Commission, lorsqu'il a été démontré qu'il existe un "intérêt public 
prioritaire", à proposer des mesures de compensation pleinement adaptées, financées à 
long terme et contrôlées; 

3. invite instamment la Commission à prévoir des mesures administratives destinées à réduire 
les délais d'examen ou d'évaluation des plaintes qu'elle reçoit pour non-respect de la 
législation relative à l'environnement et, au besoin, à accélérer les procédures d'infraction 
dans les cas où il existe un risque avéré pour les espèces et les habitats susceptibles d'être 
protégés; 

4. invite les États membres à garantir à l'ensemble des sites d'intérêt communautaire proposés 
une protection immédiate contre tout dommage ultérieur et à prendre toute mesure 
conservatoire permettant de gérer et de conserver ces sites dès que ceux-ci seront répertoriés 
comme "Sites Natura 2000", et ce pour le 30 juin 2004 au plus tard; étant entendu que 
répertorier une zone comme site protégé peut également impliquer que les possibilités 
offertes par les dispositions de l’accord relatives à la protection de la nature peuvent être 
utilisées lorsqu'elles permettent une protection suffisante de la faune et de la flore 
menacées;  

5. souligne qu'il convient d'accélérer les progrès en ce qui concerne la désignation des sites 
entrant dans le cadre du programme Natura 2000, que la deuxième série de séminaires sur 
les six régions biographiques doit suivre un calendrier raisonnable pour éviter d'autres 
retards dans la désignation de ces sites, y compris ceux des pays candidats à l'adhésion, et 
qu'il convient de respecter l'échéance du mois de juin 2004 pour la désignation des sites 
d'importance communautaire comme zones spéciales de conservation; 

6. invite les États membres à remplir l'obligation qui leur est faite de faire rapport sur la mise 
en œuvre de la directive "habitats"; invite également la Commission à faire rapport au 
Parlement, au Conseil ainsi qu'au Comité économique et social, conformément aux délais 
prescrits à l'article 17 de ladite directive; 

7. prie instamment les États membres de considérer la conservation de la nature comme un 
domaine politique, une potentialité économique et un droit pour les générations futures, où 
les résultats ne peuvent être atteints que par le biais d'une coopération active des citoyens 
jouant leur rôle de consommateurs, d'utilisateurs, d'agriculteurs, de propriétaires terriens, de 
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touristes, de jardiniers, de pêcheurs, de chasseurs, de travailleurs et employeurs, etc.; 

8. invite la Commission et les États membres à accélérer l'adoption de mesures susceptibles 
d'avoir des répercussions positives sur le réseau Natura 2000 de zones spéciales de 
conservation et parmi celles-ci: 

a) l'octroi aux sites faisant partie du réseau de la dotation nécessaire pour garantir leur 
conservation et leur gestion, 

b) le développement de la sensibilisation et la diffusion de l'information relative au programme 
Natura 2000 et à ses opportunités pour le développement socio-économique, en vue d'une 
meilleure compréhension des objectifs de la directive sur les habitats, 

c) l'amélioration des mécanismes de participation de l'opinion publique, 

d) le renforcement du dialogue avec les propriétaires terriens et les utilisateurs, de sorte que la 
désignation par les autorités des États membres des zones devant être incluses dans le 
programme Natura 2000 ne soit pas considérée comme allant à l'encontre des droits des 
propriétaires, mais en réalité comme une possibilité et comme une opportunité à saisir les 
droits des propriétaires ne devant toutefois pas entraver la classification des zones 
protégées, 

e) l'évaluation et le contrôle approfondi des plans et projets pour prévenir les dommages 
ultérieurs, en application de l'article 6 de la directive sur les habitats, 

f) une clarification visant à préciser que la directive faune - flore - habitat n'est pas un 
instrument destiné à empêcher d'importantes mesures d'infrastructure et que la classification 
d'une zone comme "Site Natura 2000" ne signifie pas qu'il faille y stopper toute activité 
économique; 

9. demande à la Commission de rédiger un guide sur l’interprétation de l’article 8 de la 
directive sur les habitats; 

10. félicite la Commission d'avoir édité un guide sur l'interprétation de l'article 6 de la directive 
sur les habitats et encourage celle-ci à le développer ultérieurement, grâce à une traduction 
dans toutes les langues officielles de l'Union européenne ainsi que dans celles des pays 
candidats à l'adhésion; l'encourage au demeurant à évaluer si ces orientations sont prises en 
considération, comprises et appliquées par les États membres; incite encore la Commission 
à examiner les obstacles liés à l'application de ce guide, les raisons sous-jacentes et les 
moyens de les surmonter et à évaluer la cohérence de l'approche adoptée dans les divers 
États membres à l'égard de ce guide; 

11. salue les efforts déployés par la Commission pour interdire l'accès au financement 
communautaire aux États membres qui n'ont pas encore veillé à intégrer les exigences de la 
protection environnementale dans la définition et la mise en œuvre des mesures soutenues 
par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion; se félicite de l'adoption d'une stratégie 
d'accès aux fonds identique, dans la réglementation relative au développement rural; 

12. demande que la mise en œuvre de la directive faune - flore - habitat dans les États membres 
soit vérifiée afin de procurer davantage de clarté juridique à ses destinataires;  
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13. souligne que la suspension des paiements communautaires n'est justifiée que si des éléments 
sérieux donnent à penser que ces paiements nuisent à un habitat essentiel, et qu'il est 
préférable de procéder à une vérification au cas par cas au lieu de suspendre une aide à tout 
un État membre ou à toute une région; 

 
14. rappelle qu'en vertu de l'article 226 du traité CE, la Commission peut poursuivre les États 

membres devant la Cour de justice pour ne pas avoir assuré dans les délais la transposition 
de directives; 

15. demande que ce réexamen donne lieu à l'élaboration de propositions destinées à garantir une 
meilleure participation des citoyens et des collectivités territoriales locales; 

16.  souligne la nécessité pour la Commission de mettre l'accent sur la disponibilité des 
instruments financiers existants pour promouvoir la conservation de la biodiversité et la 
transposition de la directive sur les habitats, et invite les États membres à utiliser ces fonds, 
en particulier pour développer les mesures suivantes en matière de conservation: 

a) dans le cadre des Fonds structurels: système de consultation et de formation destiné aux 
agriculteurs, forestiers, pêcheurs, chasseurs etc., 

b) dans le cadre du Fonds social européen (FSE): investissement dans les infrastructures visant 
à protéger l'environnement au titre des régions éligibles aux objectifs 1 et 2, 

c) dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER): conservation, mise 
en valeur et restauration des paysages situés dans les régions éligibles aux objectifs 1 et 2, 

d) dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA): protection 
et conservation du patrimoine rural, 

e) dans le cadre de la politique agricole commune: 

- primes aux agriculteurs pour les inciter à recourir à des pratiques favorables à 
l'environnement, dans le cadre du programme agro-environnemental, (règlement (CE) 
1257/1999)1, 

 - rétribution des agriculteurs recourant à des pratiques agricoles compatibles avec la 
protection de l'environnement dans le cadre des dispositions relatives aux zones 
défavorisées (règlement (CE) 950/1997)2, 

 - primes aux agriculteurs pour les inciter à recréer des habitats forestiers dans le cadre du 
boisement des terres agricoles et de l'amélioration des ressources forestières (règlement 
(CE) 1257/1999), 

 - possibilité de subordonner à des considérations environnementales l'octroi de 
subventions dans le cadre des régimes d'aide aux producteurs; 

17. invite la Commission à garantir que les dispositions juridiques communautaires relatives à 
l'environnement sont imposées et mises en œuvre dans le cadre de tout projet, que ce projet 
exige ou non des aides communautaires ou nationales dans les États membres; 

                                                 
1 JO L 160, du 26.6.1999, p. 80. 
2 JO L 142, du 2.6.1997, p. 1. 
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18. invite la Banque européenne d'investissement à préparer des études d'impact sur 
l'environnement des projets existant dans les pays candidats à l'adhésion, préalablement à 
leur approbation, et à rendre ces études publiques; 

19. invite la Commission à publier un rapport annuel sur les répercussions de la politique 
agricole commune sur les habitats et les espèces dans l'ensemble de l’Union européenne; 

20. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi 
qu'aux gouvernements et parlements des États membres. 
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 PCB/PCT (Procédure sans débat)  

A5-0379/2000  

Résolution du Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive 96/59/CE du 
Conseil concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles 
(PCB/PCT) (2000/2112(INI)) 
 
Le Parlement européen, 
 
–  vu la directive 96/59/CE du Conseil concernant l'élimination des polychlorobiphényles et 

des polychloroterphényles (PCB/PCT)1, 

– vu la directive 76/403/CEE du Conseil, concernant l'élimination des polychlorobiphényles 
et des polychloroterphényles2, qui constituait la première harmonisation des lois et 
règlements des États membres, 

– vu la proposition de directive du Conseil concernant l'élimination des polychlorobiphényles 
et des polychloroterphényles3, qui a été présentée pour prendre en compte les progrès 
techniques et pour remplacer la première directive adoptée en 1976, 

–  vu la proposition modifiée de directive du Conseil concernant l'élimination des 
polychlorobiphényles et des polychloroterphényles4, qui modifiait le fondement légal, 

– vu les articles 47, paragraphe 2, et 163 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique 
des consommateurs (A5-0379/2000), 

A. considérant qu'il existe toujours des quantités de PCB en stock, mais que la taille de ces 
stocks n'est pas connue avec exactitude; que les États membres devraient notifier à la 
Commission la taille de leurs stocks, 

1. recommande que la priorité immédiate soit accordée à la mise en œuvre de la législation en 
vigueur au lieu de reformuler et de réformer la directive; 

2. considère en particulier que les États membres n'ont pas réussi jusqu'à présent à atteindre 
l'objectif prévu par la directive 96/59/CE de réduire la pollution par les PCB et d'éviter tout 
danger pour la santé publique et l'environnement; 

3. estime qu'à l'exception notable de la Finlande et des Pays-Bas, les États membres n'ont pas 
mis en œuvre la directive de manière satisfaisante; 

4. relève que des événements récents tels que la crise de la dioxine/du poulet en Belgique ont 

                                                 
1 JO L 243 du 24.09.1996, p. 31. 
2 JO L 108 du 26.04.1976, p. 41  
3 JO C 319 du 12.12.1988, p. 57. 
4 JO C 299 du 20.11.1991, p. 9.  
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démontré les effets dévastateurs, tant sur la santé que sur l'économie, d'une contamination 
par une quantité relativement faible de PCB; 

 
5. fait remarquer que des rapports ont indiqué que la quantité de PCB présente dans les 

appareils qui ne font pas l'objet de l'inventaire requis par l'article 4 de la directive 
96/59/CE, notamment les quantités inférieures à 5 dm3, contribue largement et de manière 
significative à la pollution permanente par les PCB; 

 
6. déplore que les inventaires des appareils contenant des PCB, requis par l'article 4 de la 

directive 96/59/CE, n'aient pas encore été réalisés par de nombreux États membres, et 
considère que la précision et l'achèvement de ces inventaires sont essentiels pour surveiller 
et contrôler l'élimination adéquate des appareils contenant des PCB et remplir ainsi les 
objectifs de la directive; 

 
7.  déplore que la mauvaise mise en oeuvre de la directive 96/59/CE soit principalement due à 

l'incapacité d'établir l'inventaire des PCB existants, alors même que cet inventaire constitue 
un préalable indispensable à leur élimination; dénonce le fait qu'aucune analyse n'ait permis 
de prévoir ces difficultés; note que, pour appliquer cette directive, certains États membres 
ont eu recours à des instruments d'incitation financière permettant d'encourager la 
déclaration des PCB par les opérateurs économiques et donc l'établissement des inventaires; 
demande en conséquence à la Commission de réviser de façon urgente la directive 
96/59/CE et de prévoir à cette occasion le recours à de telles incitations, en particulier pour 
les PME; 

 
8. invite les États membres à notifier à la Commission la taille de leurs stocks de PCB, et à 

rendre cette information publique; 
 
9. invite les États membres à effectuer les inspections nécessaires afin de compléter et de 

renforcer les systèmes de notification existants; 
 
10. prie instamment les États membres de développer, en utilisant si nécessaire les incitants 

appropriés, des systèmes de collecte et d'élimination des appareils contenant des PCB qui ne 
sont pas soumis à l'obligation d'inventaire visée à l'article 4 de la directive 96/59/CE; 
considère que, pour ces appareils électriques, la question pourrait être traitée dans le cadre 
de la directive sur les déchets électroniques; 

 
11. considère que la Commission a tardé à censurer les États membres pour manquement; juge 

que la Commission devrait mettre en place de meilleures procédures de surveillance et 
veiller à ce que les États membres fournissent rapidement toutes les informations requises 
par la directive sous un format qui permette des comparaisons directes et des jugements 
quantitatifs; 

12. considère que la Commission devrait fixer un délai précis pour la pleine mise en œuvre de 
la directive ainsi que pour un réexamen en vue de développer les mesures existantes; 

13. invite la Commission à envisager l'imposition d'amendes financières pour les États membres 
en cas de manquement; 

14. invite la Commission à développer/encourager les échanges d'informations entre les États 
membres, afin de faciliter l'établissement des inventaires visés à l'article 4 de la directive 
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96/59/CE et le développement de solutions pour la collecte et l'élimination des appareils 
contenant des PCB qui ne sont pas couverts par l'inventaire visé à l'article 11 de la directive 
96/59/CE ; 

15. invite la Commission à présenter sans plus tarder une proposition visant à modifier la 
directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées; 

16. considère que la Commission devrait inviter les États membres à introduire des incitants 
financiers, en particulier pour encourager les individus et les PME à éliminer leurs stocks de 
PCB ou leurs appareils contenant des PCB; 

17. considère que la mise en œuvre de la directive sur les PCB et, en outre, l'élimination des 
PCB devrait servir de précédent sur la façon dont l'Union peut développer des politiques 
efficaces susceptibles de résoudre de manière plus efficace la question d'autres substances 
hautement toxiques; 

18. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. 
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