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I. INTRODUCTION

1. La Commission a présenté au Conseil, le 25 septembre 2006, ses propositions de 

stratégie thématique pour la protection des sols et une proposition de directive 

définissant un cadre pour la protection des sols. La proposition de directive est fondée 

sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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2. Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 14 novembre 2007*.

Le Comité des régions** et le Comité économique et social*** ont rendu leurs avis le 

13 février et le 25 avril 2007 respectivement.

3. De longues discussions ont eu lieu sur la proposition susmentionnée en 2007 sous la 

présidence portugaise, en 2008 sous la présidence française et en 2009 sous la 

présidence tchèque du Conseil.

Durant ces travaux, un large accord s'est dégagé sur un grand nombre d'éléments de la 

proposition de directive. Toutefois, d'importantes divergences de vues subsistaient sur 

un certain nombre de questions clés.

4. Au début de l'année 2010, la présidence a présenté aux délégations un texte qui a été 

examiné par le groupe "Environnement". La dernière version du texte de la présidence, 

assortie de notes de bas de page qui exposent la position des délégations, figure dans 

l'annexe du document 6124/1/10 REV 1.  Les principales questions restées en suspens 

sont exposées dans la partie II ci-dessous. À leur propos, de même qu'en ce qui 

concerne la proposition de directive dans son ensemble, on n'a enregistré jusqu'ici 

aucune modification notable dans les positions des délégations et de la Commission

(voir notamment la note de bas de page 1 dans le document 6124/1/10 REV 1) telles 

qu'elles ont été constatées par le Comité des représentants permanents lors de sa réunion 

du 5 mars 2010. 

Il est dès lors confirmé qu'il n'existe à ce stade aucune perspective de réunir, au sein du 

Conseil, une majorité qualifiée en faveur de la proposition.

De façon générale, les délégations sont favorables dans leur majorité à une directive-

cadre sur la protection des sols, qu'elles estiment nécessaire afin de combler une lacune 

dans la législation environnementale de l'Union et d'aborder de manière globale la 

question de la protection des sols.

Ces vues sont également partagées par la Commission.

  
* JO C 282 E du 6.11.2008, p. 281.
** JO C 146 du 30.6.2007, p. 34.
*** JO C 168 du 20.7.2007, p. 29.
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Plusieurs délégations restent toutefois vivement critiques quant à la directive proposée. 

Elles s'opposent à ce texte compte tenu des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, ainsi que des coûts escomptés et de la charge administrative induite. 

En outre, elles s'interrogent sur sa valeur ajoutée par rapport à la législation de l'Union 

en vigueur.

5. Le Conseil (Environnement) est invité à prendre note du présent rapport sur l'état 

d'avancement des travaux lors de sa session du 15 mars 2010.

II. PRINCIPALES QUESTIONS EN SUSPENS

1. Chapitre II: Recensement des zones prioritaires (article 6)

Le texte comporte un certain nombre d'éléments permettant une plus grande souplesse, 

afin que les États membre puissent appliquer de la manière la plus appropriée qui soit 

l'approche par "zones prioritaires" aux processus de dégradation des sols sur leur 

territoire. Ces processus de dégradation des sols d'une certaine importance et ampleur 

doivent être établis aux niveaux administratif et géographique que les États membres 

jugent appropriés. Ces derniers ont également la possibilité de démontrer qu'un 

processus de dégradation des sols n'est pas en cours ou ne devrait pas se produire sur 

leur territoire. 

Certaines délégations continuent toutefois d'avoir de graves inquiétudes concernant 

l'approche par "zones prioritaires" proprement dite et demandent que soit prévue une 

option de non-participation par le biais d'une disposition supplémentaire autorisant les 

États membres à ne pas appliquer cette approche en partant du principe qu'elle ne 

permettrait pas de faire face de manière appropriée à un ou plusieurs processus de 

dégradation des sols se produisant sur leur territoire. 
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2. Chapitre III: Recensement et inventaire des sites contaminés (article 10) 

Cet article énonce la procédure de recensement des sites contaminés, qui laisse une 

marge de manœuvre aux États membres, notamment grâce aux éléments suivants:  

- une liste indicative d'activités potentiellement contaminantes pour les sols 

(paragraphe 2, point a)), qui figure dans l'annexe II,

- un ordre de priorités à suivre pour la procédure de recensement à établir par l'État 

membre (paragraphe 2, deuxième alinéa),

- un calendrier indicatif intermédiaire (paragraphe 5),

- une clause de réexamen du délai fixé pour l'achèvement de l'inventaire des sites 

contaminés (paragraphe 5 bis).

Cependant, certaines délégations continuent de nourrir de fortes inquiétudes à propos 

des dispositions concernant la méthode d'évaluation des risques pour le recensement des 

sites contaminés, qui, selon elles, devrait être laissée à l'appréciation des États membres. 

En outre, quelques délégations ne peuvent accepter le délai de 25 ans prévu pour 

l'établissement des inventaires de sites contaminés.

3. Rapport relatif à l'état du sol (article 12)

Certaines délégations, préoccupées par les coûts qui pourraient en résulter, demandent 

que les États membres jouissent d'une marge de manœuvre beaucoup plus importante 

pour ce qui est de l'établissement, du contenu et de l'utilisation de rapports relatifs à 

l'état du sol. En outre, ces délégations demandent que soit prévue une exemption de 

l'exigence de produire un rapport relatif à l'état du sol pour les sites de petite taille et les 

particuliers dans le cadre de transactions foncières.
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4. Chapitre V: Actes délégués et actes d'exécution (articles 18 à 18 quater)

Ces articles (qui formaient précédemment l'article sur la procédure de comité) font 

encore l'objet d'un examen par les délégations. Certaines délégations ne souhaitent pas 

que des actes délégués puissent s'appliquer aux annexes (indicatives) I et II, ni à 

d'éventuels éléments techniques de l'évaluation du risque de contamination des sols, 

pour lesquels elles demandent une plus grande souplesse en application de l'article 10. 

___________________


