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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0901/2007, présentée par Mme Marina Apers, de nationalité belge, et 
par 19 cosignataires, sur la situation à Doel (Flandre orientale) à la suite des 
élargissements du port d’Anvers

1. Résumé de la pétition

En référence aux dispositions de l’article 3 du traité CE sur le renforcement de la cohésion 
économique et sociale et de l’article 6, en vertu duquel les exigences de la protection de 
l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et 
actions de la Communauté visées à l’article 3, en particulier afin de promouvoir le 
développement durable, la pétitionnaire demande au Parlement européen de se pencher sur le 
dossier du village de Doel. Elle souligne que depuis les années 60, les autorités compétentes 
tentent, de façon ciblée, de dépeupler Doel en vue d’élargir le port à conteneurs d’Anvers et 
de construire une centrale nucléaire. En outre, elle souligne que la région de Doel est une zone 
naturelle et un paysage de polder uniques, et que les mesures mises en œuvre par les autorités 
belges sont contraires à la législation européenne dans le domaine de l’environnement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

La pétition

Les pétitionnaires dénoncent les projets d’expansion des infrastructures portuaires sur la rive 
gauche de l’Escaut. Ils font notamment valoir que dans la zone concernée, des logements ont 
été ou seront démolis inutilement. Ils affirment que ces démolitions sont incompatibles avec 
les articles 3, point k), et 6 du traité instituant la Communauté européenne, en ce que ces 



PE411.969v01-00 2/3 CM\738825FR.doc

FR

articles prévoient le renforcement de la cohésion économique et sociale et l’intégration des
exigences de la protection de l’environnement dans les autres politiques, afin de promouvoir 
le développement durable.

L’analyse de la Commission

La Commission a connaissance des projets d’expansion du port d’Anvers sur la rive gauche 
de l’Escaut. Ces projets ont en effet fait l’objet d’une plainte déposée en 1994, au motif des 
préjudices qui en découlaient pour les habitats et les espaces réservés aux espèces d’oiseaux 
protégées.

Comme dans le cas d’autres projets d’expansion portuaire ayant également fait l’objet de 
pétitions, l’État membre concerné a invoqué des raisons d’intérêt public péremptoire pour 
poursuivre le projet, sous réserve de régimes d’indemnisation des abords afin d’assurer la 
préservation d’habitats alternatifs en suffisance et/ou de régimes d’atténuation, comme dans le 
cas des ports de Granadilla (pétitions nos 253/2004 et 785/2004) et de Vuosaari (pétition 
n° 873/2002). Dans le cas de la rive gauche de l’Escaut, ces régimes ont finalement été 
élaborés en concertation avec la Commission, qui considère à présent que la question de la 
faune et de la flore sauvages a été réglée.

Dans les documents cités par la pétition, les régimes compensatoires sont toutefois décrits 
comme étant de nature fausse, sans autre détail. Si les pétitionnaires pouvaient fournir des 
éléments de preuve attestant que les régimes compensatoires n’étaient réellement pas 
suffisants, la Commission réexaminerait la question, même s’il convient de souligner 
d’emblée que toute mesure corrective nécessaire à cet égard n’affecterait pas l’objectif 
principal et urgent des pétitionnaires, à savoir la modification de l’affectation des sols dans le 
polder de Doel, et les démolitions y afférentes.

Les pétitionnaires affirment également que la construction d’un bassin en amont de la zone 
résidentielle principale de Doel serait incompatible avec les obligations découlant de la 
directive Seveso concernant les dangers liés aux accidents majeurs. La Commission se doit 
toutefois de souligner, ainsi qu’il a déjà été expliqué dans le cadre du développement des 
infrastructures portuaires de Milford Haven (pétition n° 1194/2007), que ces infrastructures 
sont en fait exclues du champ d’application de la directive Seveso1.

La Commission fait observer que les projets détaillés d’affectation des sols pour la zone 
concernée ont fait l’objet de litiges au niveau national. Ce genre de question doit en effet être 
réglé au niveau national, car la Commission a souligné dans le cadre de nombreuses autres 
pétitions (par exemple, la pétition n° 148/2005 sur une désignation détaillée d’affectation des 
sols pour le logement en Hongrie) que ce type de planification détaillée ne relève pas des 
compétences de la Communauté. Pas plus que les définitions et critères permettant de 
déterminer si un logement convient à l’hébergement des personnes, ou la question de savoir si 
un logement réputé inadapté doit être démoli ou restauré, comme le suggèrent les 
pétitionnaires en invoquant l’article 3, point k). La compétence de la Communauté en matière 

                                               
1 Directive 96/82/CE, JO L 10, 14.1.1997, p. 13; modifiée par la directive 2003/105/CE, JO L 345, 31.12.2003, 
p. 97.



CM\738825FR.doc 3/3 PE411.969v01-00

FR

de logement vise essentiellement à assurer un marché unique des matériaux et services de 
construction.

Les pétitionnaires affirment que le port actuel et les communautés riveraines (dans le polder 
de Doel) peuvent continuer de coexister de manière «durable». Ils indiquent les résultats 
positifs d’une enquête, et des données sur l’activité touristique actuelle et le potentiel du 
secteur pour l’avenir. Ils affirment que les démolitions prévues seraient dès lors «contraires à
l’application la plus élémentaire» du développement durable, et impliqueraient une infraction 
à l’article 6 du traité instituant la Communauté européenne. La Commission comprend les 
motifs sous-jacents à un tel argument, mais se doit de souligner que les objectifs du traité sont 
énumérés à l’article 3 de ce dernier. Ces objectifs définissent le champ d’application d’autres 
articles du traité qui fournissent à leur tour une base juridique à l’activité législative de la 
Communauté. La Communauté n’a en fait déployé aucune activité législative sur la base 
spécifique de l’article 6, qui mentionne le «développement durable».

Conclusion

Comme dans le cas d’autres pétitions présentées pour défendre de petites communautés dont 
la survie est menacée par d’importants projets (par exemple, la pétition n° 55/2006 sur 
Garzweiler, clôturée en octobre 2007), la Commission ne peut agir que si une question 
relevant du champ d’application du droit communautaire est en jeu. En l’espèce, à en juger 
par les faits présentés par les pétitionnaires, ce n’est pas le cas.


