




AVANT-PROPOS 

La politique européenne de l'environnement, née au début des années 
70, couvre désormais tous les secteurs traditionnels des politiques de 
l'environnement : l'eau, l'air, les déchets, la protection de la nature, la chimie 
et les risques. 

C'est la législation qui est le fer de lance de cette politique, ldgislation 
qui, pour l'essentiel, doit &ire transposée dans le droit national de chaque 
Etat avant de pouvoir produire ses effets. La question principale est qu'au- 
delà de l'adéquation juridique, les directives doivent permettre une réelle 
amélioration de l'environnement. 

Depuis quelques ann&s, ces questions sont arrivées au cœur du débat 
sur la construction du grand marché. En effet, au-delà des cons4quences 
pratiques des dîfectives dans chaque Etat, il s'agit de comprendre les 
enjeux de l'harmonisation des contraintes pesant sur les acteurs 
dconomiques europ8ens. Par exemple, une mauvaise application dans le 
domaine des directives touchant à l'environnement industriel équivaut à une 
subvention déguis&. Une faible prise en compte de la directive "oiseaux" 
dans un Etat seulement peut ruiner les efforts de tous les autres pour 
protéger les espeCes migratrices. 

La protection de l'environnement europ6en ne peut donc Qtre que le fruit 
d'efforts concertés accomplis dans un souci de transparence. C'est dans cet 
esprit que l'institut pour une Politique Européenne de l'Environnement a 
initié dès le début des annees 1980 une vaste recherche sur la mise en 
oeuvre des directives (1). 

Ce rapport suit la démarche promue par notre colldgue Haigh : d'abord 
une présentation de l'historique et de l'objet de la directive, puis un résumé, 
suivie par un volet analytique consacré à la transposition formelle, et enfin 
une évaluation rapide de l'impact pratique de la directive. 

(1) BENNETï, KROMAREK LAVOUX "Water and waste. A stuây of the lmplementation 
of the EEC directives" Graham and Tmtman, Londres 1986. 
HAlGH Nigel, mp ' ' " Glasgow, Longrnan, 7990,389 p. 
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C'est pourquoi, il convient de préciser que le tableau joint en annexe de l'étude 
de chaque directive intitulé "mesures d'application de la directive" n'a pas eu pour 
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1 

objet de bégageii le caractere précis et inconditionnel des dispositions de8 
directives. II constitue un simple récapitulatif du contenu de la directive et des 
références des textes auxquels renvoie l'application de la directive. II ne saurait être 
utilisé aux fins de faire prévaloir l'effet utile des directives. 

IV. Les circuits suivis par une directive : des négociations à sa 
notification 

4.1. L'dlaboration d'une directive 

Lors de l'élaboration d'une directive, la Commission fait appel aux compétences 
des différents experts nationaux réunis dans le cadre de commissions ad hoc. A ce 
stade, les représentants des différents partenaires économiques et sociaux sont 
également consultés soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations 
regroupant leurs professionnels. 

Dans un deuxième temps, la Commission négocie avec les représentants des 
Etats membres accompagnés, le cas échéant, d'experts nationaux. 

Ainsi, les négociations qui ont lieu avant et après la présentation par la 
Commission d'une proposition de directive entraînent un certain nombre d'allers et 
retours entre les diff6rents niveaux de décision de la Commission ou du Conseil et 
les diverses structures politico-administratives des Etats membres concernés par la 
directive. 

En France, c'est le Secrétariat général du comité interministériel pour les 
questions de coop6ration économique européenne (SGCI) qui reçoit de la 
représentation française permanente à Bruxelles les propositions de directive de la 
Commission au mbme titre que tous les documents qui émanent de la Commission 
et du Secrétariat du Conseil des ministres. 

Le SGCl est une structure placée sous l'autorité d'un délégué du Premier 
Ministre (le Secrétaire général) et chargée d'assurer la coordination des politiques 
touchant aux questions européennes. C'est ainsi que le SGCl répartit les 
documents qu'il reçoit auprès des ministères intéressés. A partir de leurs réponses 
aux questions posées, le SGCI est chargé d'élaborer une position unique : c'est là 
l'objet de concertations entre les différents ministères (et/ou entre services des 
ministères) et d'arbitrages par le Premier Ministre si la concertation n'aboutit pas. 

Les positions de la France définies dans le cadre du SGCl seront négociées 
selon le cas par le représentant permanent à Bruxelles et/ou le ministre des 
Relations extérieures et/ou le ministre de l'Environnement. 


