
PRINCIPAUX PROBLÈMES 

La quali-
té de l’air 
(NO2) reste 
insuffisante 
dans la 

plupart des zones ur-
baines. De plus, le pays 
pourrait ne pas être en 
mesure de tenir son en-
gagement de réduction 
de l’ammoniac, princi-
palement en raison de 
son agriculture. 

Concernant la gestion de l’eau, les progrès réalisés pour réduire le nombre 
d’agglomérations wallonnes non conformes en matière de traitement des 
eaux usées sont lents. Pour ce qui est des nitrates, en Flandre, des mesures 
supplémentaires et des actions renforcées doivent être mises en place de toute 
urgence pour gérer les niveaux élevés d’azote. En Wallonie, des programmes 

de lutte contre les nitrates auraient dû être mis en place depuis longtemps. Au lendemain 
des inondations de 2021, la Belgique doit s’assurer de mettre en œuvre rapidement les 
résultats les plus récents en termes d’évaluations préliminaires des risques d’inondation et 
d’identification des zones submersibles. 

En termes de biodiversité, la situation est particulièrement délicate, plus 
de 95 % des habitats étant dans un état de conservation défavorable. Par 
ailleurs, la situation des zones boisées est grave puisque plus de la moitié 
des évaluations révèlent un mauvais état de conservation. Les mesures de 
conservation des sites marins continuent de poser problème car elles impliquent 
souvent d’imposer des restrictions de pêche.

Examen de la mise en œuvre
  de la politique environnementale 

L’Europe a promulgué des lois et politiques ambitieuses pour protéger l’air et l’eau, encourager l’économie circulaire, lutter 
contre les déchets, améliorer les taux de recyclage et protéger la nature. La mise en œuvre est essentielle à la réalisation des 
objectifs environnementaux et au respect des obligations imposées par la législation de l’UE en matière d’environnement. En 
2016, la Commission a décidé de publier régulièrement des rapports sur la mise en œuvre de la législation environnementale 
européenne. Elle a ainsi lancé l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale (EIR), un outil qui aide les États 
membres à surmonter les obstacles systémiques à l’intégration environnementale en identifiant les causes d’une mauvaise 
mise en œuvre et en partageant des bonnes pratiques par le biais d’un apprentissage par des pairs. La présente fiche 
d’information récapitule les progrès réalisés et les problèmes restants identifiés en Belgique et énoncés dans le troisième 
rapport EIR publié en septembre 2022.

BELGIQUE 
La Belgique est un pays développé sur le plan économique, qui a peu de côtes et qui possède une population dense. 
Son industrie, son trafic de marchandises et de passagers très soutenu, son agriculture et son élevage intensifs exercent 
d’importantes pressions sur l’environnement. Organisée sous forme fédérale, la Belgique est très impliquée dans la protection 
de l’environnement. Elle peut compter sur des politiques environnementales avancées, un système légal et institutionnel bien 
développé et une coopération active avec la société civile et les entreprises.
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En matière de 
qualité de l’air, 
les rapports ne 
révèlent aucun 
d é p a s s e m e n t 
des taux de par-
ticules fines en 
Belgique depuis 
2016.

Des progrès ont été réalisés dans le 
développement d’une évaluation 
de l’écosystème à l’échelle 
de la Belgique. Sur le plan du 
réseau Natura 2000, la Belgique 
a fait d’importants progrès ces 
dernières années, avec 38 sites 
Natura 2000 déclarés «zones 
spéciales de conservation» (ZSC).

La Belgique continue de bénéficier d’une 
excellente économie circulaire, soutenue par 
une utilisation efficace de fonds et de prêts de l’UE 
(comme le plan pour la reprise et la résilience). La 
Belgique est un des meilleurs élèves de l’UE en 
termes de productivité des ressources, d’utilisation 
des matières premières secondaires et de gestion 
des déchets, avec des niveaux de recyclage élevés. 
La région de Bruxelles reste à la traîne.

PRINCIPAUX PROGRÈS 2022

L’EIR peut compter sur l’aide apportée par 
l’outil TAIEX-EIR Peer-to-Peer qui finance 
l’apprentissage mutuel entre membres des 
institutions en charge de l’environnement dans 
les États membres. 

La Belgique a participé aux ateliers 
plurinationaux suivants de l’EIR: «Gestion 
des eaux usées urbaines et des déchets 
entre les régions italiennes et belges et 
Hambourg» (26 octobre 2020 et 23 juin 
2021), «Développement urbain durable» (26-
27 mars 2019). La Belgique a aussi participé 
à une mission d’experts visant à aider Malte à 
mieux collecter et recycler les emballages et à 
réduire les déchets (16-18 septembre 2019).

Plan bleu flamand inclus dans le plan pour la 
reprise et la résilience (PRR). 

Tous les bâtiments publics flamands seront 
rénovés d’ici à 2030 pour réduire les émissions 
de CO2 de 55 %.

Création de deux parcs nationaux en Wallonie, 
dans le cadre du plan pour la reprise et la 
résilience.

Exemples de bonnes 
pratiques en place     
en Belgique

Événements TAIEX-EIR 
Peer-to-Peer

Le rapport complet consacré à la Belgique, les rapports des autres pays et la communication «Examen de la mise 
en œuvre de la politique environnementale 2022: Faire respecter les règles environnementales pour sauver l’envi-
ronnement» sont disponibles ici: ec.europa.eu/eir
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