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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1401/2012 présentée par Donalda Saule Surplyte, de nationalité 
lituanienne, au nom de la communauté du village de Kisiniai, sur 
l'approbation d'un projet de mine à ciel ouvert dans le village de Kisiniai 
(Klaipėda, Lituanie)

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires s'opposent à une décision administrative qui a approuvé un projet de 
gravière-sablière à ciel ouvert dans leur village (Kisiniai) (district de Dovilai, Klaipėda). Ils 
craignent que cette activité économique ait des incidences extrêmement négatives sur la santé 
de la population, soulignant que cette activité n'aura lieu qu'à 34-50 mètres de bâtiments 
résidentiels. En ce qui concerne l'approbation du projet, les pétitionnaires dénoncent le fait 
que les habitants du village ne se sont vu accorder que 10 jours pour participer à la 
consultation publique, ce qui enfreint les dispositions de la convention d'Aarhus. Les 
pétitionnaires protestent également contre la conclusion du service régional de la protection 
de l'environnement de Klaipėda (la référence du document est (9.14.5)-LV4-1776, daté du 
4 mai 2011), qui a estimé qu'aucune évaluation des incidences sur l'environnement n'était 
nécessaire pour approuver ce projet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

La convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ci-après, la convention Aarhus) 
en ce qui concerne les projets a été incorporée dans la législation de l'Union par la 
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directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement1 (ci-après, la directive EIE).

Une gravière-sablière à ciel ouvert dans le village de Kisiniai (Lituanie) pourrait relever de la 
directive EIE.

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive EIE, pour les projets énumérés à 
l'annexe II, les États membres déterminent, sur la base d'un examen au cas par cas ou sur la 
base de seuils ou d'autres critères, si un projet doit être soumis à une évaluation de ses 
incidences conformément aux articles 5 à 10.

En vertu de l'article 4, paragraphe 3, de la directive EIE, pour l'examen au cas par cas ou la 
fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de 
sélection pertinents fixés à l'annexe III.

Compte tenu des informations fournies et de celles disponibles sur le site internet du 
département régional de protection de l'environnement de Kalaipėda2, selon lesquelles la 
gravière-sablière à ciel ouvert devrait s'étendre sur 10,35 ha, le projet en question entre dans 
la catégorie des "carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (projets non visés 
à l'annexe I)" [point 2 a) de l'annexe II de la directive EIE]. Les informations fournies 
semblent indiquer que les autorités lituaniennes compétentes ont procédé à un examen au cas 
par cas pour déterminer si le projet en question devait être soumis à une évaluation des 
incidences sur l'environnement.

La pétitionnaire prétend que, dans la conclusion de la vérification préliminaire à l'EIE, les 
autorités compétentes n'ont pas tenu compte de la distance de 34 à 54 mètres qui sépare la 
zone du projet des propriétés privées les plus proches. Sur la base des informations 
disponibles, il semble que l'autorité compétente avait conscience de cette information et 
qu'elle l'a prise en considération. Plus spécifiquement, la conclusion finale de la vérification 
préliminaire à l'EIE portant sur l'exploitation de la carrière de Kisiniai inclut l'information que 
la propriété privée la plus proche est située à 30 mètres de la zone prévue (à 80 mètres de la 
carrière) et le libellé des conclusions prévoit que la carrière soit entourée d'un remblai afin de 
protéger les zones environnantes contre toute projection de poussière. À cet égard, il y a lieu 
de noter que la directive EIE ne fixe aucun critère ni aucune limite pour la distance, mais 
qu'elle dispose qu'il convient, pour déterminer si un projet doit faire l'objet d'une évaluation 
des incidences sur l'environnement, de prendre en considération les critères pertinents figurant 
à l'annexe III, tels que la localisation du projet dans une zone densément peuplée et la capacité 
d'absorption de l'environnement naturel. Il a été tenu compte de ces éléments dans la présente 
affaire. Par conséquent, sur la base des informations fournies, la Commission n'est pas en 
mesure d'établir que les autorités ont conclu à tort qu'une évaluation des incidences sur 
l'environnement n'était pas obligatoire pour le projet en cause.

La pétitionnaire prétend que la communauté ne s'est vu accorder qu'un délai de 10 jours pour 

                                               
1 JO L 26 du 28.1.2012, pp. 1 à 21.

2 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf
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soumettre une proposition à l'examen de l'autorité compétente à compter de la date d'adoption 
de la conclusion de la vérification préliminaire à l'EIE. À cet égard, l'article 4, paragraphe 4, 
de la directive prévoit seulement que les États membres veillent à ce que le public puisse 
avoir accès à la décision rendue par les autorités compétentes conformément au paragraphe 2 
du même article. Dès lors, la présente affaire ne relève pas de la directive EIE. Néanmoins, 
comme la Cour de justice l'a précisé dans l'affaire C-75/08, Mellor, "dans l'hypothèse où la 
décision d'un État membre de ne pas soumettre un projet relevant de l'annexe II de la 
directive 85/337/CEE à une EIE conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive indique 
les motifs sur lesquels elle est fondée, ladite décision est suffisamment motivée dès lors que 
les motifs qu'elle contient, ajoutés aux éléments qui ont déjà été portés à la connaissance des 
intéressés, et éventuellement complétés par les informations supplémentaires nécessaires que 
l'administration nationale compétente est tenue de leur délivrer sur leur demande, sont aptes à 
leur permettre de juger de l'opportunité de former un recours contre cette décision"1. Sur la 
base des informations disponibles, il semble que la pétitionnaire était en position de prendre 
une telle décision et qu'elle avait la possibilité d'exercer son droit de recours.

Conclusion

Les informations dont la Commission dispose ne lui permettent pas de constater une 
infraction à la directive EIE, qui incorpore dans l'ordre juridique de l'Union les obligations 
découlant de la convention d'Aarhus en ce qui concerne les projets.

                                               
1 Mellor, C-75/08, JO C 153, 4.7.2009, pp. 11–12, point 66.


