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La Commission européenne jette un (petit)
pavé dans la mare aux ordures. Elle vient de
menacer plusieurs pays membres de
l’Union de poursuites en justice et de sanc-
tions financières pour manquements à
leurs obligations environnementales. Une
première. « La nature n'est pas une pou-
belle », a tancé le commissaire à l'Environ-
nement, le Slovène Janez Potocnik, à
l’intention des mauvais élèves visés par son
sermon.

MAUVAIS ÉLÈVE. Parmi les onze pays admo-
nestés, l’Espagne. Ce qui fait mauvais
genre, forcément, étant donné que le pays
assure la présidence tournante de l’UE
jusqu’en juillet. Madrid reçoit un deuxième
et dernier avertissement en récompense
des 120 millions de tonnes de déchets in-
dustriels stockés dans l’estuaire de Huelva,
à côté de Séville. 
Après avoir laissé faire pendant 40 ans, le

gouvernement ibérique dispose de deux
petits mois pour commencer à résoudre le
problème. À défaut, la Commission le traî-
nera en justice.

FAUCHE. La Grèce, elle, est accusée de ne pas
suffisamment protéger les oiseaux, notam-
ment l'aigle impérial et le gypaete barbu.
Deux espaces particulièrement en danger.
« Les pressions sur la biodiversité n'ont ja-
mais été aussi fortes, assure Janez Potocnik.

Il faut que l'ensemble des États membres
mettent tout en œuvre pour préserver les
habitats naturels restants ». Mises en de-
meure d'agir à plusieurs reprises, les auto-
rités grecques risquent désormais des
sanctions financières. Qui seraient malve-
nues, évidemment, alors qu'Athènes fait la
manche pour tenter d'éviter la banque-
route. Denier pays du pourtour méditerra-
néen sermonné par la Commission,
Chypre: l'île ne respecte pas les valeurs li-
mites imposées par l’UE en matière de par-
ticules dangereuses en suspension (PM10)
émises dans l’air. Ces particules, principa-
lement rejetées par l’industrie, les véhicules
et le chauffage domestique, peuvent pro-
voquer de l’asthme, des problèmes cardio-
vasculaires, le cancer du poumon ou
entraîner une mort prématurée.
À défaut de mesures drastiques, le gouver-
nement chypriote pourrait recevoir une
amende. Geoffrey Dirat

MÉDITERRANÉE

L’UE fait les poubelles

Les autorités grecques risquent
des sanctions financières.

Elles seraient malvenues alors
qu'Athènes fait la manche
pour éviter la banqueroute.


