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Pétition 191/2006, présentée par Margot et Manfred Zippel, de nationalité allemande, 
sur le déversement selon eux illégal de substances dangereuses dans les bassins incendies 
du château Schloss Syburg dans l'arrondissement de Weißenburg

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires se plaignent de la Commission européenne, du Conseil, de la Cour de 
justice et du médiateur européen, qui, selon eux, ont violé le droit communautaire. La 
situation est la suivante : les pétitionnaires possèdent et habitent un château entouré de plans 
d'eau datant du 12e siècle. Ils affirment que, depuis 1978, l'arrondissement de Weißenburg 
déverse illégalement des substances dangereuses dans les bassins incendies appartenant au 
château et y stocke des déchets dangereux, contrevenant ainsi à diverses directives 
européennes (p. ex. en matière d'eau potable, de nappes phréatiques et de conservation des 
habitats naturels, de la flore et faune sauvages). 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 juillet 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

"I. Historique

Les pétitionnaires, qui depuis des décennies ont engagé divers procès devant des tribunaux 
fédéraux pour des motifs identiques, conformément au droit national, ont également attiré 
l'attention de la Commission sur ce point de litige en lui adressant diverses communications 
dans le passé.

Parmi ces communications, la plainte 1996/4468 relative au déversement d'eaux urbaines 
résiduaires polluées sans traitement préalable dans leur bassin privé a été enregistrée en 1996.
Selon les pétitionnaires, ce déversement a été autorisé par les autorités compétentes et a 
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enfreint la directive 91/271/CEE1 (directive relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires). Les plaignants ont soutenu que l'eau contenait des substances appartenant aux 
familles et groupes de substances visés par une série de directives dans le domaine de l'eau.
D'après les plaignants, les eaux polluées ne pouvaient plus être utilisées comme eau potable
ou de baignade. Ils ont également dénoncé une violation des directives 76/464/CEE2

(directive relative aux substances dangereuses) et 80/68/CEE3 (directive relative aux eaux 
souterraines). Ces dernières portent notamment sur le chlore, les nitrates et sulfates 
mentionnés dans les listes I et II de la directive relative aux eaux souterraines et à l'annexe II 
de la directive relative aux substances dangereuses. En dernier lieu, les plaignants estiment 
que leur domaine devrait bénéficier d'une protection au titre de la directive 92/43/CEE4

(directive 'Habitats').

Au cours des années qui ont suivi, la Commission a reçu d'autres lettres des pétitionnaires 
selon lesquelles il y aurait eu infraction aux directives relatives à l'eau et aux eaux usées, 
laquelle information n'a pas pu être vérifiée après étude des éléments fournis par les 
pétitionnaires. 

M. et Mme Zippel ont saisi le 20 avril 2004 la Commission d'une requête sur l'article 175 CE 
(à présent l'article 232 CE), réclamant que cette dernière prenne une décision lui permettant 
d'introduire un recours en carence à l'encontre de la République fédérale d'Allemagne selon 
l'article 232(4). Se basant sur plusieurs directives environnementales communautaires, les 
pétitionnaires se sont plaints du fait que les autorités allemandes auraient négligé depuis des 
décennies d'enlever du bassin jouxtant le château dans lequel résident les demandeurs, des 
substances dangereuses qui auraient dégradé la qualité de l'eau et endommagé les murs du 
château. Ils ont demandé à la Commission d'infliger une indemnité compensatoire à 
l'Allemagne d'un montant de 43.969.332 € en sus des 8% d'intérêts à compter du 1er janvier 
1980, au titre des dommages subis pour la non-extraction des substances illégales du bassin 
situé à proximité de leur château.

Plus récemment, les pétitionnaires ont déposé une requête en alléguant que le site "Erlenbach 
bei Syburg" devrait bénéficier du classement ZSC (zone spéciale de conservation) en raison 
de sa concentration en habitats naturels et de sa valeur écologique. Le statut de ZCS en tant 
que tel exigerait en outre certaines mesures de protection.

II. La pétition

Cette pétition s'inscrit dans le cadre de la requête formulée par les pétitionnaires se plaignant 
du fait que depuis 1978, l'autorité de leur arrondissement déverse illégalement des substances 
dangereuses dans leur bassin et y stocke des déchets dangereux. La municipalité déverserait 
également de manière illégale des substances interdites provenant de sa centrale de traitement 
des eaux dans la zone de protection d'eau potable de la source "Syburger Brunnen". La zone 
environnante serait un site protégé selon les directives "Habitats" et "Oiseaux sauvages".

  
1 JO L 135, 30.5.1991, p. 40-52
2 JO L 129, 18.5.1976, p. 23-29
3 JO L 20, 26.1.1980, p. 43-48
4 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50
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Les pétitionnaires critiquent principalement le refus de la Commission d'ouvrir une enquête 
pour violation au motif de l'enfouissement illégal de déchets toxiques dangereux. Se basant 
sur ces allégations, ils avancent différentes idées  allant de prétendues violations de droits de 
l'homme par la Commission à la violation de la constitution allemande (article 80) par le traité 
CE (article 226, etc). Sous la dénomination "plainte", ils précisent que leur plainte vise 
directement les violations diverses, systémiques et pathologiques des traités communautaires, 
les violations du droit international et des conventions internationales par les institutions 
européennes (Commission, Conseil, Cour de justice et Médiateur européen)". Les 
pétitionnaires se fondent sur l'article 230 CE et expliquent par la suite que "la pétition se 
concentre sur la question des mesures que le Parlement envisagera de prendre pour éviter dans 
le futur l'application arbitraire de l'article 226 CE, une disposition violant le droit 
international". Ils demandent également comment l'UE entend réparer les préjudices qu'ils ont 
subis du fait de l'application de l'article 226 CE. 

III. Les commentaires de la Commission sur la pétition

La plainte 1996/4468 a été examinée par la Commission qui a statué qu'il n'y avait pas de 
déversement illégal. Étant donné que le bassin dont il est question n'est pas défini comme un 
bassin d'eau de baignade selon la directive sur les eaux de baignade et n'est pas non plus 
utilisé pour extraire de l'eau potable selon la directive sur les eaux superficielles, il n'y a pas 
d'infraction à ces directives. En outre, la zone n'abrite pas, ou dans une proportion très faible, 
des habitats ou espèces visés par les annexes I et II de la directive Habitats. Le réseau 
allemand de sites d'importance communautaires (SIC) a été parachevé pendant ce temps sans 
qu'il soit besoin d'y inclure ce site. Dans la mesure où le plaignant n'a pas pu fournir les 
preuves complémentaires nécessaires, le dossier a été classé en 1997.

En ce qui concerne la requête visant à introduire un recours en carence selon l'article 175 CE, 
les plaignants ont été informés que le droit communautaire ne dispose pas d'une base juridique 
permettant à la Commission d'engager une telle action contre la République fédérale 
d'Allemagne sur la base des faits allégués dans la requête. Il n'est pas non plus possible de 
contraindre la Commission à entamer une telle action et le droit communautaire ne lui confère 
pas le pouvoir de le faire. 

La lettre envoyée par les plaignants en janvier 2006 concernant la ZSC "Syburger Brunnen" 
n'a pas été enregistrée comme plainte car il apparaissait clairement qu'il n'y avait aucune 
violation du droit communautaire. Exceptée une liste d'oiseaux, dont la majorité n'est même 
pas répertoriée dans l'annexe I de la directive sur les oiseaux sauvages, les plaignants n'ont 
soumis aucune information susceptible de soutenir la nécessité de classer ce site en ZSC. Le 
plaignant a aussi été prévenu du fait que le site "Erlenbach bei Syburg" (DE6932301) est un 
SIC répertorié dans la liste biogéographique continentale adoptée par la Commission en 
décembre 2004, mais que rien ne semble prouver la nécessité de classer ce site en ZSC. En 
outre, le statut actuel du réseau bavarois de ZSC est dans son ensemble jugé satisfaisant. 

IV. Conclusions

Les allégations exposées dans la pétition ne sont pas nouvelles et ont déjà fait à plusieurs 
reprises l'objet d'un examen de la part de la Commission dans le passé. La Commission n'a 
pas constaté une violation du droit communautaire et maintient également sa position à l'égard 
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de la pétition.


