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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'examen à mi-parcours du sixième programme d'action communautaire pour 
l'environnement
(2007/2204(INI))

Le Parlement européen,

– vu la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 
établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement1,

– vu sa résolution du 14 novembre 2006 sur une stratégie thématique pour la protection et la 
conservation du milieu marin2,

– vu sa position du 14 novembre 2006 sur la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique 
pour le milieu marin (directive "Stratégie pour le milieu marin")3,

– vu sa résolution du 25 avril 2007 sur une stratégie thématique pour l'utilisation durable des 
ressources naturelles4,

– vu sa résolution du 26 septembre 2006 sur une stratégie thématique pour l'environnement 
urbain5,

– vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur la stratégie thématique en faveur de la 
protection des sols6,

– vu sa position du 14 novembre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE7,

– vu sa résolution du 26 septembre 2006 sur la stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique8,

– vu sa position du 26 septembre 2006 sur une proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe9,

– vu sa résolution du 13 février 2007 sur une stratégie thématique pour le recyclage des 
déchets10,

                                               
1 JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
2 JO C 314 E du 21.12.2006, p. 131.
3 JO C 314 E du 21.12.2006, p. 86.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0154.
5 JO C 306 E du 15.12.2006, p. 182.
6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0504.
7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0509.
8 JO C 306 E du 15.12.2006, p. 176.
9 JO C 306 E du 15.12.2006, p. 103.
10 JO C 287 E du 29.11.2007, p. 168.
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– vu sa position du 13 février 2007 sur une proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil relative aux déchets1,

– vu sa position du 23 octobre 2007 sur la proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation 
durable des pesticides2,

– vu sa résolution du 24 octobre 2007 sur la stratégie thématique concernant l'utilisation 
durable des pesticides3,

– vu sa position du 23 octobre 2007 sur la proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques4,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission du 
commerce international, de la commission du développement régional, ainsi que de la 
commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0000/2007),

A. considérant que l'Europe n'est pas encore sur la voie d'un développement véritablement 
durable,

B. considérant qu'un environnement propre et sain est indispensable au bien-être des êtres 
humains et à de bonnes conditions sociales, 

C. considérant que des politiques environnementales bien conçues peuvent également 
contribuer à la réalisation d'autres objectifs, tels que le renforcement de la compétitivité, 
l'encouragement de la croissance économique et le soutien à la création d'emplois,

1. juge qu'il est regrettable que l'examen à mi-parcours du sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement ait connu un retard de deux ans et déplore le fait 
que, dans l'ensemble, l'Union européenne (UE) ne respecte pas le calendrier du 
programme de mise en œuvre des mesures prévues dans le programme d'action, 
contrairement à ce que la Commission prétend dans son examen à mi-parcours; rappelle 
que, à la différence de son prédécesseur, le sixième programme d'action communautaire 
pour l'environnement a été adopté selon la procédure de codécision, conformément à 
l'article 251 du traité CE; demande à l'UE de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
atteindre les objectifs arrêtés au titre du sixième programme d'action communautaire pour 
l'environnement, car si elle n'y parvenait pas, sa crédibilité en serait entamée, notamment 
aux yeux des citoyens que l'état de l'environnement préoccupe;

2. constate que le recours à des stratégies thématiques en tant que nouvelle façon de procéder 
augmente l'importance des processus prélégislatifs et crée des possibilités supplémentaires 
de participation des parties prenantes, ainsi qu'une approche plus stratégique de la 

                                               
1 JO C 287 E du 29.11.2007, p. 136.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0444.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0467.
4 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0445.
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politique législative de l'UE; regrette, cependant, que les stratégies thématiques aient 
également allongé la durée du processus décisionnel dans le domaine environnemental en 
retardant l'élaboration de propositions politiques concrètes et l'adoption des mesures 
consécutives;

3. estime qu'il est indispensable de renforcer le rôle du sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement, en tant que dimension environnementale de la 
stratégie de l'UE en matière de développement durable;

Stratégies thématiques

4. estime que l'UE a agi de manière cohérente pour atteindre les objectifs diplomatiques en 
matière de climat arrêtés dans le sixième programme d'action pour l'environnement; 
rappelle, toutefois, que l'UE n'est pas parvenue à honorer tous ses engagements pris dans 
le cadre des objectifs et des actions prioritaires visant à mettre un terme au changement 
climatique; est particulièrement préoccupé par la progression des émissions dues aux
transports et par la lenteur des mesures qui ont été mises en œuvre pour s'efforcer 
d'améliorer l'efficacité énergétique; rappelle à la Commission qu'elle doit publier une 
communication sur des objectifs environnementaux quantifiés en vue d'un système de 
transports durables; demande que les États membres satisfassent, d'ici à 2012, aux 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par pays prévus par le 
protocole de Kyoto d'ici à 2012.

5. regrette le fait que l'objectif de réduire la perte de biodiversité d'ici à 2010 ne sera 
vraisemblablement pas atteint et que les stratégies proposées pour protéger le milieu marin et 
les sols ne déboucheront pas sur des résultats concrets pour l'environnement d'ici à 2012; 
constate que des efforts plus importants sont nécessaires pour contribuer à l'intégration de la 
politique relative à la biodiversité dans les autres domaines politiques; attire l'attention sur la 
nécessité de financements appropriés pour Natura 2000;

6. estime que, en ce qui concerne les produits chimiques, le règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits 
chimiques1 constitue un progrès visant à réduire les risques pour les êtres humains et 
l'environnement, bien que ce règlement ne réponde pas à tous points de vue aux objectifs 
arrêtés au titre du programme d'action pour l'environnement; estime regrettable que la 
stratégie thématique relative à l'utilisation durable des pesticides ait été considérablement 
retardée et que les mesures prises pour améliorer la qualité de l'air et l'environnement 
urbain, ainsi que pour réduire les nuisances sonores, soient insuffisantes pour atteindre les 
objectifs du programme d'action pour l'environnement; invite la Commission à présenter, 
dans les meilleurs délais, une directive révisée sur les plafonds d'émission nationaux; juge 
qu'il est indispensable d'assurer la pleine mise en œuvre de la directive relative au bruit 
dans l'environnement;

7. constate que, pour certains objectifs relatifs à la protection de l'eau fixés dans le sixième 

                                               
1 JO L 196 du 30.12.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1354/2007 du Conseil (JO L 304 
du 22.11.2007, p. 1).
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programme d'action pour l'environnement, aucune lacune majeure n'est à déplorer; invite, 
cependant, la Commission à garantir la pleine mise en œuvre de la directive-cadre sur 
l'eau et à procéder au réexamen de l'intégration des engagements pris par l'UE en matière 
de protection de l'eau dans les autres politiques; exhorte, en outre, la Commission à 
présenter dans les meilleurs délais une proposition de directive relative à la réduction de la 
charge phosphorée dans l'agriculture;

8. déplore que les stratégies thématiques relatives aux ressources naturelles et aux déchets 
aient édulcoré les objectifs du sixième programme d'action pour l'environnement; regrette 
qu'aucun objectif concret n'ait été formulé au niveau européen pour découpler la 
croissance économique de l'utilisation des ressources; convient que des mesures 
supplémentaires sont nécessaires en matière de biodéchets pour encourager davantage 
l'abandon de la mise en décharge et pour garantir que les meilleures options en matière de 
traitement, notamment celles fondées sur l'atténuation du changement climatique, soient 
retenues;

Mise en œuvre et exécution de la législation en vigueur

9. rappelle que la mise en œuvre complète et correcte de la législation en vigueur constitue 
une priorité et estime qu'une législation contraignante conserve un rôle central pour 
relever les défis environnementaux; invite, par conséquent, les autorités budgétaires de 
l'UE à fournir à la Commission, gardienne des traités, les ressources financières et 
humaines nécessaires pour garantir que le contrôle le plus efficace possible de la mise en 
œuvre et de l'exécution de la législation en vigueur soit effectué;

10. exprime néanmoins son inquiétude devant les propositions faites par divers interlocuteurs 
selon lesquels les règlements ordinaires devraient être allégés et affaiblis, pour se voir 
remplacés par des accords volontaires ou d'autres mesures non contraignantes; rappelle 
dès lors qu'une meilleure réglementation devrait se concentrer sur des règles et des normes 
non équivoques, sur des textes législatifs couplés à des objectifs arrêtés en commun et sur 
une meilleure exécution;

11. accueille avec satisfaction les propositions de la Commission visant à renforcer l'exécution 
de la législation environnementale au niveau national au moyen d'un accès amélioré à la 
justice et d'un recours harmonisé au droit pénal; constate que les aspects de prévention du 
droit pénal contribuent à une meilleure exécution de la législation et à une meilleure 
protection de l'environnement;

Mesures incitatives pour l'environnement et réforme des subventions nuisibles à 
l'environnement

12. accueille favorablement le Livre vert de la Commission sur les instruments de marché en 
faveur de l'environnement et des objectifs politiques connexes; estime qu'une utilisation 
plus large des instruments de marché, tenant compte de l'impact environnemental de 
l'ensemble des processus de production et de distribution, ainsi que des modes de 
consommation, est nécessaire;

13. constate, néanmoins, que le rôle de l'écofiscalité demeure modeste et ne donne pas des 
signes de développement; invite la Commission et les États membres à consacrer 
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davantage d'efforts à la réforme de la fiscalité écologique, y compris le basculement 
graduel de la charge fiscale fondée sur des impositions négatives en matière de bien-être 
(par exemple sur le travail) vers des impositions positives à cet égard (par exemple taxes 
sur les activités nuisibles à l'environnement, telles que l'utilisation des ressources ou la 
pollution); relève que, malgré l'obligation d'unanimité dans le domaine de la fiscalité, les 
traités offrent la possibilité d'une coopération renforcée, et attire l'attention sur l'existence 
de la méthode ouverte de coordination;

14. prend acte de l'élan qui a été imprimé à la suppression des subventions nuisibles à
l'environnement; regrette, toutefois, qu'aucune mesure concrète en faveur de cette réforme 
des subventions nuisibles à l'environnement ne soit attendue dans un avenir proche; 

Intégration de la politique environnementale, coopération internationale et mesures 
incitatives pour l'innovation

15. prie instamment la Commission et les États membres de promouvoir une intégration de la 
politique environnementale plus forte et plus cohérente dans tout le processus décisionnel 
de l'UE; regrette à la fois le manque d'intégration au sein de divers cadres juridiques 
environnementaux et des travaux préparatoires aux nouveaux textes législatifs, ainsi que 
dans les textes législatifs dont les objectifs premiers ne sont pas la protection de 
l'environnement;

16. estime que, si l'on veut parvenir à des résultats concrets en faveur de l'intégration des 
préoccupations environnementales dans les autres secteurs économiques, il convient 
d'élaborer des objectifs et des échéanciers sectoriels contraignants; 

17. félicite la Commission pour son engagement vigoureux en faveur de l'amélioration de la 
dimension internationale de la politique environnementale; estime qu'il est nécessaire de 
garantir l'intégration de la politique environnementale dans l'ensemble des actions 
extérieures de l'Europe et d'améliorer la gouvernance environnementale internationale; 
encourage l'UE à continuer à promouvoir des politiques et des exigences 
environnementales ambitieuses;

18. invite la Commission et les États membres à promouvoir une exploitation plus 
pragmatique et horizontale de l'innovation et des nouvelles technologies dans toutes les 
politiques connexes de l'UE, afin que de tels éléments jouent un rôle central dans le 
renforcement de la sauvegarde de l'environnement; met l'accent sur la nécessité 
d'appliquer sans retard une approche "Top Runner" (meilleure technologie disponible) 
dans l'UE, en tant qu'instrument plus ambitieux d'amélioration constante des modes de 
production et de consommation, afin de garantir qu'à l'avenir tous les produits placés sur 
le marché de l'UE soient conçus, fabriqués et utilisés selon des critères durables;

19. encourage l'UE à adopter une réglementation des marchés publics véritablement "verte",
afin de promouvoir l'innovation, ainsi que des modes de consommation et de production 
durables;

Vers un changement de comportement

20. relève que de nouvelles méthodes d'évaluation du bien-être reposant sur des valeurs 
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réalistes concernant les services écologiques sont nécessaires; estime que le produit 
intérieur brut, dans la mesure où il ne peut pas à lui seul représenter toutes les facettes et 
tous les besoins d'une société moderne, ne constitue plus un outil approprié pour apprécier 
le bien-être et le développement; encourage l'UE à développer plus avant et à recourir 
politiquement à un nouvel indicateur qui intègre l'impact négatif du progrès économique 
sur notre environnement et sur notre santé, et qui apporte sa pierre aux efforts visant à 
découpler la croissance économique de la pression exercée sur l'environnement; estime 
que ce nouvel indicateur devrait promouvoir le développement d'une société intégrée et 
impulser une meilleure intégration des préoccupations environnementales dans les autres 
politiques;

21. estime que l'UE devrait jouer un rôle majeur dans la mise au point d'options politiques qui 
ouvriraient la voie à des changements radicaux de comportement vis-à-vis des modes de 
consommation et de production;

22. estime que la bonne information des citoyens devrait être envisagée comme une priorité; 
soutient fermement le développement d'un système d'étiquetage clair et exhaustif, vu 
qu'une telle démarche contribuerait considérablement à orienter les consommateurs vers le 
"bon choix";

23. insiste pour que la Commission, ou un institut extérieur agissant en son nom, procède à 
une évaluation globale des résultats du sixième programme d'action pour l'environnement 
avant la finalisation de la proposition relative au septième programme d'action pour 
l'environnement;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission,
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Examen à mi-parcours du sixième programme d'action communautaire pour 
l'environnement

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a fait 
établir une évaluation de la manière dont l'Union européenne (UE) a jusqu'ici honoré ses 
engagements au titre du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, 
qui a été arrêté en 2002 et qui s'étend jusqu'en 2012. Cette évaluation a révélé que la mise en 
œuvre du programme d'action est soit très en retard, soit extrêmement en retard par rapport
aux échéances pour un certain nombre d'objectifs prioritaires. À la lumière des mesures déjà 
mises en œuvre, il ne semble pas que les objectifs environnementaux prioritaires du 
programme seront atteints d'ici à 2012. Ainsi donc, l'évaluation ne souscrit pas à l'affirmation 
exprimée par la Commission dans son propre examen à mi-parcours selon laquelle l'UE 
respecterait le calendrier de mise en œuvre des mesures prévues au titre du programme 
d'action.

Avant l'adoption du sixième programme d'action pour l'environnement, un débat nourri s'est 
engagé sur les modalités selon lesquelles les objectifs de l'UE tout entière dans chaque 
domaine prioritaire devaient être présentés. Le rapporteur du Parlement européen aurait 
souhaité que le texte comprenne des objectifs quantitatifs et qualitatifs plus clairs. La 
Commission n'a pas entériné l'adoption d'objectifs et d'échéanciers clairs. Selon elle, de telles 
exigences devaient être prises en compte dans les stratégies thématiques à adopter sur la base 
du programme. Malheureusement, les stratégies thématiques se révèlent décevantes; elles ne 
contiennent que très peu d'objectifs spécifiques et, lorsque tel est le cas, elles ne permettent 
pas d'atteindre les objectifs fixés dans le sixième programme d'action pour l'environnement.
Citons, par exemple, la directive sur la qualité de l'air, qui demeure inachevée.

Selon l'évaluation commandée par le Parlement européen, il est quasi possible d'affirmer sans 
crainte de se tromper que l'option de la Commission de présenter des propositions spécifiques 
au moyen de stratégies thématiques n'a pas débouché, dans l'ensemble, sur les résultats 
escomptés. Bien que l'on puisse estimer qu'elles ont amélioré la participation des parties 
prenantes et développé la dimension stratégique de la politique environnementale, elles ont 
parallèlement prolongé le processus législatif dans le domaine de l'environnement en retardant 
l'élaboration et l'adoption de propositions législatives spécifiques. Les plus grands progrès ont 
été réalisés dans les sous-sections du programme d'action pour l'environnement pour 
lesquelles des stratégies thématiques séparées n'ont pas été élaborées. En ce qui concerne les 
engagements internationaux en matière de climat, l'UE peut se targuer d'être parvenue à ses 
fins jusqu'ici.

Le sixième programme d'action pour l'environnement incite à réformer les systèmes de 
subventions ayant un impact négatif considérable sur l'environnement et à promouvoir des 
modes de production et des modèles de consommation durables, ce à l'aide d'instruments 
fiscaux. Hélas, seuls des progrès modestes ont été accomplis dans ces domaines, même si une 
utilisation plus efficace des instruments de marché aurait une forte incidence sur la réalisation 
des objectifs du sixième programme d'action pour l'environnement. Des efforts devraient 
également être poursuivis pour combler les lacunes de la législation environnementale à l'aide 
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de nouvelles propositions législatives et des ressources appropriées devraient être prévues
pour veiller à ce que la législation environnementale de la Communauté soit mise en œuvre
valablement dans chaque État membre.

Enfin, il convient de rappeler que, à la différence de son prédécesseur, le sixième programme 
d'action pour l'environnement a été adopté dans le cadre de la procédure de codécision, 
conformément à l'article 251 du traité CE. Il est donc plus important que précédemment que 
l'UE fasse tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre les objectifs arrêtés dans le cadre de ce 
sixième programme d'action. Si elle n'y parvenait pas, sa crédibilité s'en verrait entamée, 
notamment aux yeux des citoyens que préoccupe la dégradation de l'état de l'environnement.
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