
CM\1003922FR.doc PE519.589v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1017/2011, présentée par Wojciech Szelag, de nationalité polonaise, au 
nom de l'association "Dębki nie sa Odnawialne", sur un projet d'infrastructure à 
Dębki, ville polonaise située sur les rives de la mer Baltique, et les incidences 
environnementales négatives qui en découlent

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, au nom de l'association susmentionnée, proteste contre un projet de 
construction et d'infrastructure à Dębki, ville polonaise située sur les rives de la mer Baltique.

Le projet, qui aboutira à la disparition d'une zone abritant une flore protégée et entraînera des 
modifications au niveau de la structure de la côte et du paysage, aura des incidences 
particulièrement négatives selon le pétitionnaire. L'intéressé réclame par conséquent l'abandon 
du projet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La pétition 1403/2008 sur la construction d'un parc éolien à proximité de Dębki, sur le littoral 
polonais de la mer Baltique, était également présentée au nom de cette association. Toutefois, 
au vu des informations communiquées par le pétitionnaire, celle-ci a été clôturée du fait de 
l'absence de tout élément indiquant que la législation européenne n'avait pas été respectée et 
du fait que le pétitionnaire n'avait pas fourni les informations complémentaires nécessaires.

Le pétitionnaire joint à présent ses commentaires au plan provisoire d'occupation des sols de 
la parcelle 451/1 située dans le village de Dębki (Krokowa, Poméranie), transmis au maire de 
la commune. Cependant, cette information n'apporte aucun élément nouveau concernant 
la procédure à suivre pour le projet en question. Par conséquent, la communication relative à 
la pétition 1403/2008 reste d'actualité pour la présente pétition. En l'état actuel des choses, 
la Commission se trouve dans l'impossibilité d'évaluer la situation plus avant.


