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Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1345/2009, présentée par Michal Racki, de nationalité polonaise, sur une 
mine de lignite à ciel ouvert située en Basse-Silésie (Pologne)

Pétition 0046/2010, présentée par Irena Rogowska, de nationalité polonaise, au 
nom de l’association «Stop Odkrywce» (arrêtez les mines à ciel ouvert) 
concernant une mine de lignite à ciel ouvert située en Basse-Silésie (Pologne)

1. Résumé de la pétition 1345/2009

Le pétitionnaire renvoie à un projet de mine de lignite à ciel ouvert en Basse-Silésie 
(Pologne). Selon le pétitionnaire, ce projet est contraire aux principes communautaires de 
réduction des rejets de CO2 et de promotion des technologies innovantes afin de favoriser des 
formes de production d’énergie moins polluantes et de protéger le milieu naturel. Il souligne 
par ailleurs que les autorités compétentes n’ont pas procédé à une audition publique et n’ont 
pas non plus présenté des données scientifiques et socioéconomiques transparentes et 
objectives. Le pétitionnaire, estimant que ce projet entraînera de graves violations de la 
législation communautaire en vigueur dans ce domaine, prie le Parlement européen de bien 
vouloir se saisir de l’affaire.

Résumé de la pétition 0046/2010

La pétitionnaire renvoie à un projet de mine de lignite à ciel ouvert située en Basse-Silésie 
(Pologne), dans des zones relevant en partie du programme Natura 2000. La pétitionnaire 
considère que ce projet est contraire aux principes communautaires de réduction des rejets de 
CO2 et de promotion de technologies innovantes afin de réduire les formes de production 
d’énergie polluantes et de protéger l’environnement. Elle souligne par ailleurs que les 
autorités responsables n’ont pas procédé à une audition publique et n’ont pas non plus 
présenté de données scientifiques et socioéconomiques transparentes et objectives. La 
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pétitionnaire, estimant que l’exécution de ce projet entraînera de graves violations de la 
législation communautaire en vigueur dans ce domaine, prie le Parlement européen de bien 
vouloir se saisir du dossier.

2. Recevabilité

Pétition 1345/2009: déclarée recevable le 22 décembre 2009.
Pétition 0046/2010: déclarée recevable le 23 avril 2010.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Les deux pétitions portent sur un simple projet de mine de lignite à ciel ouvert dans la région 
de Basse-Silésie en Pologne. Les pétitionnaires affirment que le projet aura un impact 
significatif sur l'environnement local et provoquera la destruction d'écosystèmes clés.  De 
plus, ils mettent l'accent sur la question d'une augmentation éventuelle des émissions de CO2
imputables au projet, qu'ils considèrent comme inacceptable dans une Europe où les 
ressources renouvelables sont privilégiées. Les pétitionnaires pensent également que la mise 
en place du projet provoquera des déplacements massifs, déchirant ainsi le tissu social de la 
communauté locale.

L'un des pétitionnaires précise que la zone où la mine de lignite à ciel ouvert devrait être 
implantée recouvre partiellement des sites Natura 2000 (zone de protection spéciale et site 
d'importance communautaire "Łęgi Odrzańśkie", sites d'importance communautaire"Irysowy 
Zagon" et "Pątnów Legnicki"). Le pétitionnaire déclare que, si le projet est mis en place, les 
zones relevant du réseau Natura 2000 en seront affectées et des infrastructures construites 
grâce au financement de l'UE seront détruites. 

Le pétitionnaire poursuit en affirmant que, conformément au document stratégique sur la 
politique énergétique de la Pologne d'ici 2030, la zone prévue pour le projet est soumise à des 
restrictions concernant la construction d'infrastructures. Selon le pétitionnaire, ces restrictions 
ne sont pas légitimes car la population locale a clairement exposé son opinion sur le projet 
dans un référendum contraignant (95% de la population des six gminas concernés ont voté 
contre le projet et la participation atteignait 70%). Le pétitionnaire affirme que les autorités 
centrales ne tiennent pas compte des résultats du référendum. Le pétitionnaire indique 
également qu'aucune consultation publique n'a été menée à bien sur le document stratégique 
susnommé dans lequel figurent les restrictions concernant la construction d'infrastructures. 

Les autres inquiétudes des pétitionnaires portent sur les violations potentielles de la Charte 
des droits fondamentaux de l'UE concernant, notamment, le droit des communautés locales 
des gminas touchées à vivre sur des terres non polluées et à ne pas être menacées par la mise 
en place d'un projet qui provoquera des déplacements massifs. 

La Commission déclare que les questions soulevées dans ces pétitions ont aussi fait l'objet 
d'une enquête préliminaire au titre d'une plainte enregistrée, sur laquelle la Commission a 
demandé des explications aux autorités polonaises. L'analyse exposée ci-dessous prend en 
compte à la fois les informations figurant dans ces pétitions et les explications fournies par le 
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gouvernement polonais dans le cadre de la plainte susmentionnée.

En vertu du droit de l'Union, deux directives semblent être applicables aux questions 
soulevées dans les pétitions: la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 sur l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement1 (ci-après dénommée 
"directive ESE") et la directive 1992/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 sur la conservation 
des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvage telle que modifiée2 (ci-après 
dénommée "directive habitats"). 

Directive ESE – évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement et consultation publique  

Les dispositions de la directive ESE indiquent, entre autres, la nécessité de mener à bien des 
évaluations des incidences sur l'environnement pour les plans et les programmes d'énergie 
(selon la juridiction récente), et fixent le cadre des autorisations futures de mises en œuvre des 
projets en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point a). 

En ce qui concerne la question de la consultation publique, l'article 6, paragraphe 2, de la 
directive dispose: "une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées 
au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d'exprimer, dans des délais suffisants, leur 
avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales 
avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative".

D'après les informations fournies par le gouvernement polonais, l'adoption du document 
stratégique susmentionné sur la politique énergétique de la Pologne d'ici 2030 a fait suite à 
une évaluation stratégique des incidences conformément aux exigences applicables de la loi 
nationale. De plus, les explications des autorités polonaises permettent d'affirmer que, durant 
la procédure de consultation, toutes les parties concernées ont eu la possibilité de présenter 
des commentaires et des observations. Selon les autorités polonaises, les commentaires 
présentés durant la procédure de consultation ont été ensuite pris en compte lors de la 
préparation de la version finale du document stratégique. 
Cependant, il convient de noter que les allégations du pétitionnaire portent sur l'absence de 
consultation publique sur les restrictions concernant la construction d'infrastructures dans les 
régions, qui figurent en réalité dans l'annexe II du programme en question. En conséquence, il 
conviendrait de vérifier avec les autorités polonaises si les annexes au document de stratégie 
ont fait l'objet d'une consultation publique. 

Directive habitats – évaluation des incidences du plan sur les zones protégées dans le cadre 
du réseau Natura 2000. 

En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, tout plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière 
significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet 
d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de 
conservation de ce site.  

                                               
1 OJ L 197 du 21.7.2001, p.30
2 OJ L 206 du 22.7.1992, p.7
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Les informations fournies par les autorités polonaises en ce qui concerne l'évaluation du 
document de stratégie quant à son impact sur les sites relevant du réseau Natura 2000 
permettent de tirer les conclusions suivantes. Tout d'abord, le rapport environnemental 
élaboré pour le document de stratégie dispose que du fait de la sensibilité de cette zone sur le 
plan de la protection de la nature, le réservoir de la mine de Legnica ne sera pas exploité 
pendant la période de validité du document stratégique (c'est-à-dire d'ici 2030) (voir la page 
227 du rapport). 
De plus, les autorités polonaises ont indiqué que le document stratégique est un document 
cadre qui fixe les priorités pour le secteur polonais de l'énergie jusqu'à 2030 et en vertu de 
l'article 5, paragraphe 2, de la directive ESE, les renseignements du rapport environnemental 
préparé sont ceux que l'on attend raisonnablement à ce stade du processus de décision. 
Conformément à la législation polonaise, l'exploitation de la mine de lignite à partir du 
réservoir de la mine de Legnica nécessiterait de figurer le plus tôt possible dans les documents 
de planification pertinents (en vertu de la législation polonaise - étude des conditions et des 
plans d'aménagement du territoire à plusieurs niveaux), pour lesquels la législation polonaise 
exige de mener à bien une évaluation stratégique des incidences (y compris une consultation 
publique), et auxquels les articles 33 et 34 de la loi de protection de la nature sont applicables. 
Les articles susmentionnés transposent les obligations qui découlent de l'article 6, paragraphes 
3 et 4, de la directive, qui permettent de réaliser des plans ou des projets uniquement lorsqu'il 
n'y a pas d'autre solution et qu'il existe des motifs de passer outre l'intérêt public.    
À la lumière de la réponse des autorités polonaises, il est possible de conclure que la 
Commission ne dispose pas de preuves qui permettraient de considérer qu'il y a eu une 
violation de la directive habitats en ce qui concerne les questions soulevées par les pétitions. 

Autres questions
Étant donné que d'après la réponse du gouvernement polonais, il est évident que le réservoir 
de la mine de Legnica ne sera pas exploité durant la période de validité du document 
stratégique (c'est-à-dire d'ici 2030), la question d'éventuels excès d'émission de CO2
provoqués par des activités minières semble relever de l'hypothèse et, par conséquent, n'exige 
pas d'évaluation.
En ce qui concerne la nécessité éventuelle de déplacer des communautés locales et le fait que 
les autorités polonaises semblent ne pas avoir tenu compte des résultats du référendum local, 
il faut indiquer que ces questions relèvent de la compétence exclusive des autorités polonaises
et que la Commission n'est pas en mesure de les étudier.  

Charte des droits fondamentaux de l'Union 

En ce qui concerne l'allégation de violation de la charte des droits fondamentaux de l'Union, 
la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 51 de cette dernière, les dispositions visent les 
institutions de l'Union et les États membres uniquement lorsqu'ils appliquent la loi de l'Union.  
Aucun lien n'a pu être établi, sur la base des informations fournies, entre les faits mentionnés 
et le droit de l'Union. 

Conclusions 

La Commission demandera au gouvernement polonais de préciser si les annexes du document 
stratégique sur la politique énergétique de la Pologne d'ici 2030 ont été soumises à la 
consultation publique conformément à la directive ESE. 


