
CM\834713FR.doc PE428.078/REVv02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

8.10.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1885/2008 présentée par Viniczay Tibor, de nationalité hongroise, au nom 
de la municipalité de Szentgotthard, sur l’installation d’une usine 
d’incinération de déchets à Lafnitztal, en Autriche

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, maire de la ville de Szentgottard, proteste contre la future installation d’une 
usine d’incinération de déchets dans la zone industrielle de Heiligenkreuz à Lafnitztal, en 
Autriche. Cette usine pourra incinérer 325 000 tonnes de déchets par an. Selon lui, cet 
incinérateur affectera le tourisme et les sites Natura 2000 et sera situé à proximité de trois 
parcs naturels (en Autriche, en Hongrie et en Slovénie). Il estime en outre que l’usine 
entraînera une augmentation de la circulation de poids lourds en provenance de différents 
pays transportant les déchets à l’usine. Les émanations de l’usine d’incinération auront des 
répercussions sur la santé des habitants. Par conséquent, le pétitionnaire veut que l’État 
autrichien reconsidère la construction de cet incinérateur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Les pétitionnaires s’opposent essentiellement à la construction d’une installation 
d’élimination des déchets (incinérateur) dans la zone de Heiligenkreuz au motif qu’elle 
enfreint la législation communautaire, et en particulier les directives «Habitats», EIE 
(évaluation de l’impact sur l’environnement), «incinération des déchets» et IPPC. Les 
habitants hongrois, autrichiens et slovènes ont protesté ces dernières années contre 
l’installation dans la région de cet incinérateur, qu’ils perçoivent comme une menace pour la 
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qualité de vie, la santé, l’environnement naturel et les perspectives de développement futur 
(tourisme) s’articulant autour de l’environnement naturel et des ressources thermales.

Le projet de construction de cette usine de valorisation énergétique des déchets a été approuvé 
et l’installation est prévue du côté autrichien du parc industriel transfrontalier de 
Heiligenkreuz/Szentgotthárd, créé en 1997. Les pétitionnaires affirment que son 
fonctionnement pourrait avoir un impact sur trois zones protégées au niveau national, l’une en 
Autriche (parc naturel de Raab), la deuxième en Hongrie (parc national d’Őrség) et la 
troisième en Slovénie (zone de protection de la nature Goricko), ainsi que sur des sites Natura 
2000 situés en Autriche et en Hongrie. 

Les pétitionnaires s’inquiètent en outre de la capacité prévue de l’incinérateur, à savoir 325 
000 tonnes/an alors que la production de déchets dans la province de Burgenland est de 35 
000 tonnes/an. Ils estiment que cette capacité démesurée est susceptible d’entraîner «un 
tourisme des déchets» et des flux de transport supplémentaires. Enfin, ils affirment que les 
effets cumulatifs, en rapport surtout avec la quantité de fumée dégagée, n’ont pas été 
suffisamment pris en compte, pas plus que l’opinion publique exprimée dans un référendum 
local organisé à Szentgotthárd. 

Voici les commentaires de la Commission sur les objections des pétitionnaires, fondés sur les 
instruments juridiques énumérés ci-dessus.

Directive EIE1

a) Consultations:

Il ressort des informations accessibles au public que des consultations transfrontalières ont été 
effectuées conformément à l’article 7 de la directive EIE et à l’article 5 de la convention 
d’Espoo2 qui permettent aux autorités nationales respectives ainsi qu’au public des régions 
transfrontalières de Hongrie et de Slovénie susceptibles d’être affectées d’exprimer leur 
opinion. Les autorités compétentes ne sont toutefois pas tenues d’accepter tous les 
commentaires reçus mais ont l’obligation de les examiner et de faire part au public des 
principales raisons et considérations sous-tendant leur décision d’accorder l’autorisation.

b) Effets cumulatifs:

Dans le cas d’un projet soumis à une évaluation de l’impact sur l’environnement, la directive 
EIE stipule que la description des effets importants que le projet proposé, entrepris 
conformément à l’article 5, est susceptible d’avoir sur l’environnement, devrait également 
couvrir les effets cumulatifs (annexe IV, note de bas de page).

Les études de l’impact sur l’environnement réalisées pour le projet en question révèlent que 
les effets cumulatifs ont été pris en compte dans le processus d’évaluation. Il semble que les 
opinions des experts divergent quant aux approches méthodologiques à suivre et aux 

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).
2 Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (Espoo, 1991) - la 
"convention Espoo (EIE)"
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conclusions à tirer des résultats obtenus. 

Directive «Habitats»1

Étant donné la présence de sites Natura 2000, il est à noter que la directive 92/43/CEE du 
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages peut être applicable. L’article 6, paragraphe 3, de la directive stipule que tout 
plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000, mais 
susceptible d’affecter ce site de manière significative, fait l’objet d’une évaluation appropriée 
de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce même site. Il 
incombe aux autorités nationales compétentes de veiller à ce que les dispositions pertinentes 
soient respectées. 

Directive «Incinération des déchets»2

Toutes les installations d’incinération de déchets et les installations de coïncinération doivent 
être conformes à la directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets. La directive fixe 
l’obligation de détention d’un permis d’exploitation d’une installation précisant les conditions 
d’exploitation, des valeurs limites d’émission et des obligations en termes de contrôle, de 
surveillance et de rapports. Cette directive communautaire fait de l’incinération des déchets 
l’une des activités industrielles les plus rigoureusement réglementées et contrôlées. Sa mise en 
œuvre et son exécution, dont les inspections environnementales appropriées des installations, 
relèvent de la responsabilité des États membres.

Directive PRIP3

L’annexe I de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (ci-après «directive PRIP», version codifiée de la directive 96/61/CE) énumère les 
catégories d’activités industrielles relevant du champ d’application de cette directive. Elles 
comprennent les installations pour l’incinération des déchets municipaux (déchets ménagers 
et déchets similaires provenant des activités commerciales, industrielles et des 
administrations) d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. Il ressort des informations 
fournies par le pétitionnaire que l’installation en question s’inscrirait dans le champ 
d’application de la directive PRIP.

La directive PRIP expose l’obligation d’exploiter les installations relevant de son champ 
d’application en conformité avec les permis, en ce compris les valeurs limites d’émission 
fondées sur les meilleures techniques disponibles (MTD), qui visent à éviter et, lorsque cela 
s’avère impossible, à réduire, les émissions et l’impact sur l’environnement dans son 
ensemble. La prévention ou la réduction des émissions dans l’air, l’eau et le sol devraient par 
conséquent être prises en compte dans les permis environnementaux délivrés conformément à 
la directive PRIP.

                                               
1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages (JO L 206, 22.7.1992, p. 7)
2 Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets 
(JO L 332 du 28.12.2000, p. 91).
3 Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution (JO L 24, 29.1.2008, p.8)
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La Commission a adopté une série de documents de référence sur les meilleures techniques 
disponibles (documents de référence MTD) couvrant les activités relevant de la directive 
PRIP, dont les autorités compétentes doivent tenir compte à l’heure d’établir les valeurs 
limites d’émission fondées sur les MTD, ou des paramètres ou mesures techniques 
équivalents pour ces installations. Un document de référence MTD relatif à l’incinération des 
déchets a été adopté en 2006 et devra être pris en compte lors de la délivrance du permis de 
l’installation visée dans la pétition.

Directives sur la qualité de l’air1

Les directives sur la qualité de l’air ne contiennent pas de dispositions spécifiques concernant 
les projets ou l’exploitation d’installations déterminées. Les autorités compétentes sont tenues 
de veiller au respect des valeurs limites de qualité de l’air telles que la valeur limite 
quotidienne et annuelle pour les particules PM10. L’installation visée dans la pétition s’inscrit 
dans la zone de qualité de l’air AT01 et dépasse l’une des valeurs limites des PM10. 
Toutefois, les informations géographiques plus détaillées fournies dans le rapport des 
autorités autrichiennes conformément à l’article 22 de la directive 2008/50/CE révèlent que le 
dépassement se limite à la partie septentrionale de la zone et n’inclut pas la région visée dans 
la pétition. Par conséquent, le plan relatif à la qualité de l’air exclut la région en question et 
aucune autre information n’est fournie quant à l’impact prévu sur les PM10 de ce projet 
d’infrastructure dans la zone concernée. 

L’examen des vents actuels indique qu’une importante proportion de la pollution générée par 
cette installation serait acheminée en Hongrie, pays qui dépasse déjà les valeurs limites des 
PM10 dans les zones sous le vent. Une évaluation de l’impact sur l’environnement révèle 
toutefois que l’augmentation des niveaux de concentration est marginale et qu’elle se produit 
principalement dans les alentours directs de l’installation, du côté autrichien. 

L’article 8 de la directive 96/62/CE et l’article 25 de la directive 2008/50/CE stipulent que les 
États membres travaillent en collaboration et, le cas échéant, conçoivent des activités 
conjointes afin de mettre fin aux dépassements dus à une pollution significative qui a pour 
origine un autre État membre. Ils ne prévoient pas d’obligation de coopération pour les 
émissions qui n’apparaîtront qu’à l’avenir.

Procédure de délivrance de permis/recours

Le 5 février 2009, les autorités du Burgenland ont délivré un permis de bâtir pour l’usine de 
valorisation énergétique des déchets. 485 citoyens ont introduit un recours contre la décision 
du gouvernement du Burgenland. Cette affaire est en instance depuis le 17 avril 2009 auprès 
du conseil de l’environnement indépendant établi sous la tutelle du ministère fédéral de 
l’environnement. 

Question parlementaire

L’affaire visée dans la présente pétition a déjà fait l’objet d’une question parlementaire à la 

                                               
1 Directive-cadre 96/62/CE, JO L296, 21.11.96, directive 1999/30/CE. L163, 29.6.1999, directive 2008/50/CE, 
JO L 152 du 11.6.2008.
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Commission en novembre 2008 (P-5609/2008). À l’époque, la Commission avait répondu que 
sur la base des informations disponibles, elle n’avait pas connaissance de violations de la 
législation communautaire due à l’exploitation prévue de l’installation concernée. Les 
commentaires de la Commission sur cette question restent dans l’ensemble valables, dans la 
mesure où la pétition n’apporte aucune nouvelle information prouvant qu’il y aurait eu 
violation de la législation communautaire. 

Conclusions

Sur la base des informations fournies, la Commission n’est pas en mesure de déterminer une 
infraction à la législation environnementale communautaire. Elle pourrait envisager 
d’enquêter plus avant sur la question si les pétitionnaires fournissaient de nouvelles 
informations détaillées et des preuves suffisantes du non-respect allégué des lois européennes 
en vue de permettre à la Commission d’évaluer les questions juridiques relatives aux 
directives communautaires susmentionnées.

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

Dans sa décision du 11 juin 2010, le conseil environnemental autrichien a confirmé 
l’autorisation précédemment délivrée par les autorités régionales du Burgenland en 
février 2009, accompagnée toutefois d’une série de conditions complémentaires et 
supplémentaires basées sur une visite du site et sur des études complémentaires d’experts, en 
particulier dans les domaines des procédures de traitement thermique, des émissions d’odeurs, 
de l’hydrogéologie, de la protection de la nature/de la biologie, de l’agriculture et des loisirs, 
de la météorologie, du climat et des émissions atmosphériques. Les parties intéressées ont 
également eu la possibilité d’exprimer leur avis.

En prenant dûment en considération la plainte, les résultats de la réévaluation précédente
entreprise après que des plaintes eurent été déposées au premier niveau d’appel ainsi que les 
résultats de ses propres constatations complémentaires, le conseil a estimé que les dispositions 
légales requises pour approuver le projet avaient été satisfaites, pour autant que les mesures 
prévues dans l’approbation du projet, ainsi que les nouvelles conditions et instructions 
complémentaires introduites à la suite de l’appel en conseil environnemental, fussent dûment 
respectées. 

La décision a été rendue publique et mise à disposition pour examen durant une période de 
huit semaines (jusqu’au 10 août 2010), tant au niveau municipal qu’au bureau du conseil 
environnemental. 

À la suite de la communication de la municipalité de Szentgotthárd de juin 2009 au secrétariat 
de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) à Aarhus 
(ACCC/C/2009/39), l’Autriche a envoyé en mars 2010 une réponse aux demandes du 
secrétariat. Lors de sa session de juin 2010 à Genève, le Comité d’examen du respect des 
dispositions de la Convention d’Aarhus, eu égard à la déclaration de l’Autriche ainsi qu’aux 
discussions qui ont eu lieu lors de la session ouverte, a finalement considéré que «la 
communication de la Hongrie était manifestement déraisonnable, car le communicant, s’étant 
vu attribuer le statut de "voisin" conformément à la législation autrichienne, avait soumis tous 
ses commentaires. Aux yeux du Comité, le communicant n’a pas réussi à justifier qu’il n’était 
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pas en mesure de participer aux différents stades de la procédure de prise de décision au 
niveau environnemental, ni dans quelle mesure ses importantes objections au projet n’ont pas 
été prises en considération lors de cette procédure». 
(Source: rapport de la 28e session de la réunion du Comité d’examen du respect des 
dispositions/ Rapport (ECE/MP.PP/C.1/2010/4) -
http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)


