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QUESTION ORALE O-0000/08
posée conformément à l'article 108 du règlement
par Miroslav Ouzký, au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire
au Conseil

Objet: Réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux 
applicables aux inspections environnementales dans les États membres

Le 14 novembre, la Commission publiait une communication (COM (2007)707) relative au 
réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux 
inspections environnementales dans les États membres. Celle-ci consignait entre autres que:

 les informations communiquées par les États membres quant à leur mise en oeuvre de la 
recommandation étaient "incomplètes ou difficiles à comparer";

 il subsiste d'importantes disparités dans la façon dont les inspections environnementales
sont réalisées par les autorités locales, régionales et nationales des États membres;

 le champ d'application de la recommandation est inadéquat, plusieurs activités 
importantes en étant exclues telles que le réseau Natura 2000 ou le contrôle des transferts 
illégaux de déchets;

 les plans d'inspection n'ont, dans la plupart des cas, pas été mis en oeuvre et, lorsqu'ils 
existent, ne sont que très peu mis à la disposition du public.

La bonne application uniforme de la législation européenne sur l'environnement est 
indispensable. Dans le cas contraire, on risque de ne pas répondre aux attentes de la population et
de nuire à la réputation de l'Union européenne, dont le rôle est de préserver efficacement
l'environnement.

La Commission pourrait-elle dès lors indiquer:
1. pourquoi elle compte uniquement modifier cette recommandation au lieu de profiter du 
fait que celle-ci l'autorise à déposer une proposition de directive sur les inspections 
environnementales?
2. pourquoi elle a privilégié une approche "par parties" en proposant que les exigences en 
matière d'inspections environnementales soient définies chacune en fonction de directives 
différentes, ce qui prendra inévitablement un certain temps?
3. pourquoi elle refuse de recourir à une directive pour définir les termes d'"inspection" et 
d'"audit", que, selon elle, "les États membres n'interprètent pas de la même manière" lorsqu'ils 
figurent dans le texte d'une recommandation?
4. pourquoi elle n'est pas prête à faire du réseau de l'Union européenne pour l'application et 
le respect du droit de l'environnement (IMPEL) un instrument européen efficace d'inspection 
environnementale doté du droit de solliciter la coopération des autorités des États membres 
sachant que seul un instrument comme celui-là permettra à la Commission de ne plus dépendre 
de ceux-là même qu'elle entend contrôler?
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