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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.2.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0321/2010, présentée par Hannelore Pfifferling et Reinhard Klein, de 
nationalité allemande, sur une violation éventuelle de la directive-cadre 
2000/60/CE sur l’eau en raison de l’installation d’une exploitation agricole 
porcine

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires souhaitent s’assurer que la construction d’une exploitation agricole porcine 
ne constitue pas une violation de la directive-cadre sur l’eau.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

"La Commission n'a compétence que pour examiner d'éventuelles infractions au droit de l'UE. 
Les documents actuellement disponibles qui ont été utilisés au stade de l'approbation du projet 
n'apportent pas la preuve d'une éventuelle infraction au droit de l'UE. La Commission peut 
seulement examiner les dossiers sur lesquels une décision définitive a déjà été prise au niveau 
national compétent, ou les dossiers dans lesquels une violation de la législation de l'UE peut 
être confirmée avant même qu'une décision définitive ait été prise.
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne la pétition à l'examen, les enquêtes afférentes au projet 
étant toujours en cours aux niveaux national et régional (examen de la compatibilité par 
rapport au site Natura 2000 situé à 600 m; évaluation du deuxième site par les autres agences; 
analyse des risques menée par les autorités bavaroises tenant compte également des 
protestations populaires). De plus, la pétition ne fournit pas d'informations suffisamment 
claires, par exemple en ce qui concerne le site (ancien ou nouveau) faisant l'objet de la 
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réclamation.
Les documents actuellement disponibles et utilisés au stade de l'approbation n'apportent pas la 
preuve d'un éventuel manquement au droit de l'UE."


