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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1318/2008, présentée par Joanna Smolinska, de nationalité 
polonaise, au nom de l’association environnementale «Stowarzyszenie 
Milosnikow Krowiarek», sur le non-respect de la législation 
environnementale européenne dans le cadre de l’extraction d’agrégats à 
proximité d’une zone Natura 2000 dans le sud de la Pologne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire décrit les travaux d’excavation menés à proximité de la zone Natura 2000 de 
Pasmo Krowiarki (PLH020019) afin d’extraire des agrégats. La pétitionnaire souligne qu’il 
s’agit d’une violation flagrante des dispositions des directives 85/337/CEE et 97/11/CE du 
Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement. Elle souligne également que les citoyens concernés n’ont pas été consultés 
au sujet des activités d’excavation concernées et que les autorités polonaises compétentes se 
sont ainsi rendues coupables d’une violation des dispositions de la directive 2003/35/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de 
l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce 
qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 
96/61/CE du Conseil. La pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir et d’empêcher toute destruction supplémentaire du milieu naturel dans cette 
zone.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009
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Compte tenu de la nature et de la localisation du projet, la Commission considère que les 
directives énumérées ci-après pourraient être applicables: la directive 2001/42/CE relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (directive 
ESIE)1; la directive 85/337/CEE2 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE3 et par la 
directive 2003/35/CE4 (directive EIE); la directive 92/43/CEE concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages5 (directive Habitats). 

Directive stratégique sur l’évaluation environnementale

La directive 2001/42/CE prévoit que les États membres doivent s’assurer qu’une évaluation 
environnementale est effectuée pour les plans et programmes susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement. Selon l’article 3, paragraphe 2, de la directive, une 
évaluation environnementale doit être réalisée pour les plans et programmes qui sont élaborés, 
entre autres, pour l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre 
des projets énumérés aux annexes I et II de la directive EIE pourra être autorisée à l’avenir. 
Sont également soumis à évaluation les plans et programmes pour lesquels, étant donné les 
incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites Natura 2000, une évaluation est 
requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

La définition des «plans et programmes» couvre également leurs «modifications». Selon la 
directive, les plans et programmes qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau 
local et des modifications mineures des plans et programmes visés à l’article 3, paragraphe 2, 
ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États 
membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement, en tenant compte des critères pertinents fixés à l’annexe II de la directive. Si 
les autorités compétentes établissent que des incidences notables sur l’environnement sont 
probables, une évaluation environnementale doit être réalisée. 
Par conséquent, dans le cas d’espèce, l’autorité compétente devrait respecter les exigences de 
la directive ESIE et établir si les modifications apportées au plan d’affectation des sols 
existant pour la municipalité de Kłodzko dans le village de Żelazno sont susceptibles d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement. Dans l’affirmative, une évaluation 
environnementale doit être réalisée. Le rapport sur les incidences environnementales doit être 
établi et le public et les autorités susceptibles d’être concernées étant donné leur responsabilité 
spécifique en matière d’environnement doivent être consultés dans le cadre de cette 
évaluation. Le rapport sur les incidences environnementales, ainsi que les avis exprimés dans
le cadre des consultations susvisées, doivent être pris en compte lors de l’élaboration du plan 
et avant son adoption ou avant qu’il ne soit soumis au processus législatif. 

Directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement 

La directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
                                               
1 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30 à 37.
2 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 à 48.
3 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5 à 15.
4 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17. 
5 JO L 206 du 22.7.1992.
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publics et privés sur l’environnement (directive EIE), dans sa teneur modifiée, dispose que les 
États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, 
les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en 
raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une 
évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Ces projets sont définis à 
l’article 4, qui renvoie aux annexes I et II de la directive.

Les carrières et exploitations minières à ciel ouvert, ainsi que toute modification ou extension 
les concernant, relèvent du champ d’application de la directive EIE. L’évaluation des 
incidences sur l’environnement est obligatoire pour les projets énumérés à l’annexe I. Les 
projets énumérés à l’annexe II doivent être soumis à un processus de «vérification préalable» 
(screening) (article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive EIE), visant à déterminer, sur la base 
d’un examen au cas par cas ou sur la base de seuils ou de critères, si le projet doit être soumis 
à une évaluation en raison des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur 
l’environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III de la 
directive. Si l’autorité nationale est d’avis que les caractéristiques d’un projet n’imposent pas 
une évaluation de ses incidences sur l’environnement, sa décision doit contenir toutes les 
informations permettant de vérifier qu’elle s’appuie sur une vérification préalable adéquate ou 
être accompagnée de ces informations et elle doit être mise à la disposition du public. Si l’État 
membre décide que le projet aura des incidences notables sur l’environnement, une évaluation 
des incidences sur l’environnement doit être réalisée.

L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière 
appropriée les effets directs et indirects d’un projet notamment sur l’homme, la faune et la 
flore, l’eau du sol, l’air et le paysage. Lorsqu’une évaluation des incidences sur 
l’environnement est réalisée, le public et les autorités susceptibles d’être concernées par le 
projet, en raison de leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, doivent être 
consultés. La décision d’autorisation des projets doit tenir compte des résultats de ces 
consultations ainsi que des informations fournies par le maître d’ouvrage aux autorités 
compétentes dans le cadre de la procédure d’EIE. Enfin, la décision d’autorisation ou de refus 
doit être mise à la disposition du public. 

Directives Habitats et Oiseaux

En ce qui concerne les activités en cours, selon les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de 
la directive Habitats, les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les 
zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces 
ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, 
pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux 
objectifs de ladite directive. Tout nouveau plan ou projet susceptible d’affecter les sites 
Natura 2000 fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux 
objectifs de conservation de ce site, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 
Habitats. 

La Commission souhaite souligner qu’avant d’autoriser le projet d’extension des opérations 
minières, les autorités compétentes devront s’assurer que les exigences de l’article 6 de la 
directive Habitats et, en particulier, de ses paragraphes 3 et 4, sont satisfaites. Sur la base de 
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l’évaluation exigée, les autorités compétentes doivent déterminer s’il y aura des incidences 
notables sur le site. Dans l’affirmative, le projet ne peut être poursuivi qu’en l’absence de 
solutions de remplacement et pour des raisons impératives d’intérêt public majeur et 
moyennant des mesures destinées à compenser les dommages subis par le site. Si le projet est 
susceptible d’avoir des incidences néfastes considérables sur des habitats ou des espèces 
prioritaires, les autorités polonaises devraient solliciter l’avis de la Commission avant 
d’approuver le projet. 

Selon les informations dont dispose la Commission, il semble que la carrière existante ait pu 
être exploitée dans les années 2006 à 2008 malgré son incidence néfaste sur le site d’intérêt 
communautaire «Pasmo Krowiarki» (PLH 020019). De plus, l’extension prévue de la carrière 
est également située à l’intérieur des limites du site «Pasmo Krowiarki».

À la lumière des informations fournies, il semble que les opérations minières décrites par la 
pétitionnaire pourraient avoir été menées en violation des exigences de l’article 6, paragraphe 
2, de la directive Habitats, étant donné qu’aucune «décision environnementale» n’a été 
accordée en ce qui concerne les opérations menées entre 2006 et 2008. En ce qui concerne 
l’extension de la zone d’exploitation minière, sur base des informations fournies par la 
pétitionnaire, il semble que les autorités locales aient approuvé des modifications au plan 
local d’aménagement du territoire prévoyant l’extension de l’exploitation, malgré les 
incidences néfastes connues sur le site «Pasmo Krowiarki», et notamment sur l’habitat 
prioritaire 6210, ce qui pourrait constituer une violation des dispositions de l’article 6, 
paragraphes 3 et 4, de la directive Habitats et de la directive ESIE. 

Les autorités polonaises ont pris les mesures nécessaires pour suspendre l’autorisation 
d’extraction des agrégats et exigé l’arrêt de l’exploitation minière. Partant, la Pologne a déjà 
réagi à la violation éventuelle de l’article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne les activités 
minières en cours dans la région. L’extension de la zone minière devrait encore être autorisée 
par les autorités polonaises, dans la mesure où un plan d’aménagement du territoire ne 
constitue pas une autorisation légale d’extraction d’agrégats. Tant qu’une décision finale 
n’aura pas été prise en ce qui concerne l’extension des activités minières dans la région, la 
Commission n’est pas en mesure d’évaluer si les exigences des directives Habitats et ESIE 
sont respectées. Néanmoins, la Commission va contacter les autorités compétentes afin de 
demander des informations complémentaires et de clarifier la situation en ce qui concerne le 
respect de la législation communautaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010

La Commission a émis les observations complémentaires suivantes concernant la pétition.

D’après les informations fournies par les autorités polonaises chargées de l’environnement (la 
Direction générale pour la protection environnementale), l’autorisation d’extraction 
d’agrégats dans la carrière située à proximité du village de Żelazno, à l’intérieur de la zone 
Natura 2000 du site d’importance communautaire (SIC) «Pasmo Krowiarki» (PLH020019) 
reste suspendue. Toutefois, les autorités nationales chargées de l’environnement ont conclu 
que l’autorisation d’extraction avait été accordée avant l’adhésion de la Pologne à l’Union 
européenne et qu’ainsi, l’obligation de réaliser une évaluation appropriée au sens de l’article 
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6, paragraphe 3, de la directive Habitats ne s’appliquait pas. La Direction générale a donc 
entamé une procédure visant l’annulation de la décision préalable du voïvode de suspendre 
l’extraction. Certains citoyens du village de Żelazno se sont opposés à cette procédure et ont 
saisi la cour administrative régionale de Varsovie, où l’affaire est en cours. L’autorisation 
d’extraction datant de 1999, objet du litige, a été modifiée en 2009 en limitant les droits 
d’extraction. 

Les autorités régionales chargées de l’environnement (Direction régionale pour la protection 
environnementale) ont rendu en 2009 la «décision environnementale» qui précisait les 
conditions dans lesquelles l’extraction pouvait se dérouler, afin de prendre en considération 
les exigences en matière de protection du site Natura 2000 de «Pasmo Krowiarki». Toutefois, 
cette décision a été abrogée en raison de divergences entre cette décision et le plan local 
d’aménagement du territoire existant dressé pour la municipalité de Kłodzko.

En ce qui concerne l’extension des activités minières à l’avenir, selon les informations 
fournies par la Direction générale pour la protection environnementale, les autorités locales se 
penchent sur la question de l’extension de la zone minière: la municipalité de Kłodzko a 
entamé la procédure à suivre pour introduire des modifications dans son plan local 
d’aménagement du territoire. Le droit polonais impose que la modification du plan soit 
soumise à la procédure d’évaluation stratégique de l’environnement, y compris l’évaluation 
des incidences sur les sites Natura 2000. Dans le cadre d’une telle évaluation, le rapport sur 
les incidences environnementales sera établi et le public ainsi que les autorités, y compris les 
autorités chargées de l’environnement, seront consultés. L’autorité habilitée à rendre l’avis 
dans le cadre de cette procédure sera la Direction régionale pour la protection 
environnementale. Le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les avis 
exprimés dans le cadre des consultations susvisées devront être pris en considération avant 
l’adoption du plan. Aux yeux de la Commission, cette procédure satisfait aux exigences de la 
directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement (directive ESIE)1, ainsi qu’aux exigences de l’article 6, paragraphe 3, de 
la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages2 (directive Habitats), en matière d’évaluation des incidences que le 
plan est susceptible d’avoir sur le réseau Natura 2000. 

En outre, un tel plan d’aménagement du territoire ne constitue pas un accord juridique 
autorisant l’extraction d’agrégats et l’extension de la zone d’extraction des agrégats 
nécessiterait donc une autorisation individuelle. Avant que l’autorisation finale ne soit 
accordée, le projet devra être évalué conformément aux directives pertinentes. 

5. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010

En avril 2010, la pétitionnaire a attiré l’attention de la Commission sur les dégâts causés aux 
habitats de type 6210 (pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires) – environ 3,7 ha – et 6510 (prairies maigres de fauche de basse altitude) – environ 
22 ha – à la suite du labourage des pelouses pour la culture de la terre.

                                               
1 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30 à 37.
2 JO L 206 du 22.7.1992.
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À la suite de la demande ultérieure d’informations de la Commission, les autorités 
environnementales polonaises ont fourni des informations actualisées concernant la présente 
pétition. Selon les autorités polonaises, l’extraction de marbre dans la carrière de Żelazno a 
cessé depuis 2009. Le 17 février 2009, une «décision environnementale» a été émise 
concernant le projet, au moyen de laquelle les autorités locales ont refusé d’autoriser la 
poursuite de l’extraction du marbre de la carrière de Żelazno. Ce refus a été fondé sur les 
divergences entre la mise en œuvre du projet et le plan local d’affectation des sols concernant 
l’éligibilité de certaines zones couvertes par le projet d’exploitation minière. L’investisseur a 
par la suite demandé d’apporter des modifications au plan d’affectation des sols, mais il n’a 
pas rempli les exigences juridiques requises pour la recevabilité de la demande (taxes 
impayées). La procédure en vue de la modification du plan d’affectation des sols a donc été 
suspendue. Si l’investisseur souhaite poursuivre la procédure, la modification du plan sera 
soumise à la directive 2001/42/CE (directive ESIE1) et devra comprendre une évaluation du 
plan concernant les sites Natura 2000 ainsi qu’une consultation publique.

En ce qui concerne les dégâts causés aux types d’habitat protégés à l’intérieur du site «Pasmo 
Krowiarki» (PLH020019), les autorités déclarent que de tels dégâts ont effectivement été 
occasionnés. Afin de remédier à cette situation, conformément à la décision des autorités 
environnementales régionales à Wroclaw, les propriétaires fonciers dans la municipalité de 
Żelazno doivent réparer les dégâts causés et restaurer les habitats dans leur état d’origine. Une 
procédure pour une décision semblable concernant les propriétaires fonciers dans la 
municipalité de Bystrzyca est en cours.

                                               
1 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30 à 37.


