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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1155/2007, présentée par Monika Orzechowska, de nationalité polonaise, 
au nom de l'association "Fosfi", accompagnée d'une signature, concernant 
l'entreprise "Fosfory" à Gdańsk et la pollution environnementale qu'elle engendre

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que l'entreprise de fabrication d'engrais "Fosfory", située à Wiślinka, 
dans les environs de Gdańsk, ainsi que le phosphogypse, un déchet lié à sa production, 
engendrent une grave pollution environnementale. Elle souligne que la pollution ne menace 
pas uniquement la santé de la population locale, mais présente également des effets négatifs 
sur les zones Natura 2000 environnantes d'Ujście Wisły (PLB 220004) et de Zatoka Pucka 
(PLB 220005). La pétitionnaire, qui estime que le stockage et l'élimination des déchets 
concernés ne satisfont pas aux dispositions communautaires en vigueur, prie le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir et de veiller à l'arrêt des activités préjudiciables pour 
l'environnement déployées par l'entreprise concernée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

I. La pétition

Les pétitionnaires font part de leur inquiétude concernant la forte pollution causée par la 
décharge de phosphogypse qui appartient à l'entreprise de fabrication d'engrais "Fosfory" et
qui se situe à Wiślinka, près de Gdańsk. Ils affirment que la décharge de l'entreprise "Fosfory"
menace la santé de la population locale et qu'elle peut également présenter des effets négatifs 
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pour les sites Natura 2000 environnants, comme Ujście Wisły (PLB 220004) et Zatoka Pucka 
(PLB 220005). En outre, les pétitionnaires prétendent que les autorités locales (voïvodie de 
Gdańsk) ne se soucient pas des intérêts sociaux. Par conséquent, ils demandent au Parlement 
européen de bien vouloir intervenir dans ce dossier.

II. Les commentaires de la Commission sur la pétition

Directive PRIP

La directive 96/61/CEE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 
(ci-après la directive PRIP) oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour 
empêcher la pollution. Compte tenu de cet objectif, toutes les nouvelles installations 
répertoriées à l'annexe I sont tenues d'obtenir une "autorisation intégrée" (article 4 de la 
directive). S'agissant des installations existantes, l'article 5 de la directive prévoyait une 
période de transition jusqu'au 30 octobre 2007. Les décharges recevant plus de 10 tonnes par 
jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exception des décharges de déchets 
inertes, sont énumérées au point 5.4 de l'annexe I de la directive PRIP.

La décharge de phosphogypse relève du point 5.4 de l'annexe I de la directive PRIP: la 
substance mise en décharge sur ce site (du phosphogypse) n'est pas un déchet inerte et la 
décharge a une capacité de 16 millions de tonnes. Étant donné qu'il s'agit d'une installation 
existante, elle aurait dû avoir obtenu une autorisation PRIP avant le 30 octobre 2007. On peut 
déduire des informations fournies par la pétitionnaire que l'installation doit être fermée pour la 
fin 2009. Il est toutefois évident qu'elle ne possède actuellement pas l'autorisation requise.

Pour ce qui est de la question de la procédure de participation du public à la délivrance de 
l'autorisation PRIP pour l'installation principale (c'est-à-dire l'entreprise de fabrication 
d'engrais "Fosfory"), il convient de noter que l'article 151 de la directive PRIP prévoit que le 
public concerné doit avoir, en temps voulu, des possibilités effectives de participer au 
processus, notamment pour la délivrance d'une autorisation pour une installation existante. La 
procédure en elle-même est prévue à l'annexe V, qui précise à son point 3 que "[l]e public 
concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant 
qu'une décision ne soit prise", tandis que le point 4 prévoit que "[l]es résultats des 
consultations tenues en vertu de la présente annexe doivent être dûment pris en compte lors de 
l'adoption d'une décision".

On peut conclure des informations fournies par la pétitionnaire qu'il y a eu une procédure de 
consultation du public concerné. Cependant, l'autorisation pour l'installation principale a été 
délivrée avant que le public puisse adresser ses observations et ses avis. Par conséquent, les 
résultats de la consultation n'ont pas pu être pris en considération.

Natura 2000

En ce qui concerne Natura 2000, la Commission souligne que d'après l'article 6, paragraphes 3 
et 4, de la directive "Habitats", la directive 92/43/CEE2 "[t]out plan ou projet non directement 

                                               
1 JO L 257 du 10.10.1996.
2 JO L 206 du 22.7.1992.
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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. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site 
et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne 
marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte 
à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. 

Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence 
de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons 
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État 
membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale 
de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures 
compensatoires adoptées.

Les dispositions susmentionnées s'appliquent non seulement aux sites d'importance 
communautaire, mais aussi aux zones de protection spéciale en vertu de l'article 7 de la 
directive "Habitats" susmentionnée. 

Cependant, sur la base des informations fournies par la pétitionnaire, la Commission n'est pas 
en mesure de déterminer si les activités menées sur la décharge par Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych "Fosfory" sont susceptibles d'avoir des incidences négatives sur les 
sites Natura 2000 situés dans la région. 

III. Conclusions

La Commission a de bonnes raisons de croire que les activités menées sur la décharge de 
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" sont réalisées sans l'autorisation requise 
par l'article 5, paragraphe 1, de la directive PRIP. En outre, les dispositions de l'article 15 de 
cette directive en liaison avec l'annexe V ont peut-être été violées en ce qui concerne 
l'autorisation PRIP délivrée pour l'activité de l'usine principale. La Commission demandera 
aux autorités polonaises des explications et tiendra la commission des pétitions informée du 
résultat de cette demande.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Pour ce qui est de la violation potentielle de l'article 15 de la directive 2008/1/CE (directive 
PRIP)1 en liaison avec l'annexe V, il ressort des informations fournies que si les pétitionnaires 
ont obtenu le statut de public "concerné", ils n'ont pas soumis leurs commentaires et 
observations dans le délai prévu par la loi polonaise, ce qui a eu pour conséquence que 
l'autorisation pour l'activité de l'usine principale a été délivrée sans tenir compte de leur avis. 
Toutefois, le non-respect par les pétitionnaires du délai de soumission des commentaires ne 
constitue pas une violation de l'article 15 de la directive PRIP. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la violation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive PRIP, 
la Commission a envoyé le 1er décembre 2008 une lettre de mise en demeure aux autorités 

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8-29.
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polonaises, concernant les activités de mise en décharge menées sur le site de Gdańskie 
Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory". La Pologne a répondu à la Commission le 
4 février 2008. Dans sa réponse, la Pologne a indiqué que la décharge n'était plus exploitée 
depuis le 1er mai 2007, et que l'autorisation intégrée n'était dès lors pas requise pour 
l'installation en question. Étant donné que les exigences de délivrance des autorisations PRIP 
en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive PRIP sont entrées en vigueur en Pologne 
le 30 octobre 2007, la Commission a accepté l'explication fournie par les autorités polonaises. 
Celles-ci ont en outre indiqué dans leur réponse que la décharge serait désaffectée avant la fin 
de l'année 2009 et que l'autorisation de désaffectation nécessaire avait été délivrée. 

La Commission procède actuellement à l'analyse des conditions de l'autorisation de 
désaffectation en vue de garantir le plein respect des dispositions de la directive sur la mise en 
décharge des déchets1.

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

Comme indiqué dans ses communications précédentes, dans sa réponse à la lettre de mise en 
demeure, la Pologne a fait savoir que la décharge concernée (propriété de l'entreprise 
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Forsfory") serait fermée à la fin de l'année 2009 
et que l'autorisation de désaffectation nécessaire avait été délivrée. 

La Commission a analysé les conditions de délivrance de l'autorisation de désaffectation afin 
de garantir le plein respect des dispositions de la directive relative aux décharges2. À cet 
égard, la Commission a transmis deux lettres à la Pologne, lui demandant des 
éclaircissements. Par la suite, la Commission a déterminé que:

• le phosphogypse entreposé dans la décharge de Wiślanka n'est pas considéré comme 
un déchet dangereux. Cela a été confirmé par l'expertise d'un laboratoire indépendant, 
et 

• seuls les déchets municipaux stabilisés étaient acceptés dans la décharge dans le cadre 
des mesures de traitement, ne soulevant dès lors pas de questions sur le contrôle des 
émissions de gaz.

En outre, les autorités polonaises ont précisé que la décharge avait été construite avant 
l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et, dès lors, la directive relative aux décharges 
n'était pas applicable à l'époque de sa construction. Cependant, lors de l'adhésion, la décharge 
était opérationnelle. Cela signifie que, en vertu de l'article 14 de la directive relative aux 
décharges, l'exploitant de la décharge avait l'obligation de présenter un plan d'aménagement 
aux autorités compétentes en vue de l'approbation. Cette approbation prévoit des mesures en 
vue de rendre la décharge conforme aux exigences de la directive ou de la fermer. En réalité, 
les autorités polonaises ont décidé de la fermer (décision du 5 décembre 2008; la fermeture a 
été effective le 31 décembre 2009) et, dès lors, aucune violation de l'article 14 de la directive 
relative aux décharges ne peut être établie. 

Malgré les faits susmentionnés, la Commission entend ouvrir une enquête sur les mesures de 

                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1-19.
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1-19.
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traitement spécifiques prises par les autorités polonaises afin de garantir que la décharge ne 
présentait (et ne présenterait) aucun danger pour l'environnement et/ou la santé humaine. Si 
un danger devait être identifié, les autorités polonaises devront faire face à la situation 
conformément à l'article 4 de la directive 2006/12/CE relative aux déchets1. Cet article établit 
que les déchets sont éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient 
utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.

6. Réponse complémentaire de la Commission (REV.III), reçue le 6 mai 2011

Comme indiqué dans ses communications précédentes, la Commission a enquêté afin de 
déterminer les mesures de surveillance spécifiques qui ont été prises par les autorités 
polonaises pour s'assurer que la décharge ne représente (et ne représentera) aucune menace 
pour l'environnement et/ou la santé humaine.

Les mesures prises peuvent être résumées comme suit:

 Un talus a été construit afin d'améliorer la stabilité des déchets amoncelés en modérant 
leur inclinaison sur la face orientée sur la Vistule (fleuve). En outre, la décharge, 
pendant sa fermeture, a fait l'objet d'un contrôle géotechnique comprenant des 
observations inclinométriques à la base du talus et des observations géodésiques 
menées à l'aide de nouvelles bornes en béton installées dans l'ensemble de la décharge;

 Une ravine qui s'était formée à l'intérieur de la décharge a été comblée;
 Le tapis roulant a été démonté;
 Trois éléments équipés d'un dispositif de drainage ont été installés sur la surface plane 

de la décharge. Sur le sommet de la décharge, un revêtement d'un mètre de profondeur 
a été mis en place. Les espèces de plantes trouvées à proximité se sont développées 
dans la décharge. Les lixiviats continuent d'être collectés;

 Une saulaie, sur environ 20 ha, a été mise en place autour de la décharge.

En sus de ce qui précède, des opérations de contrôle et de surveillance sont effectuées 
conformément à l'annexe III de la directive concernant les déchets (1999/31/CE)2.

Compte tenu des éléments susmentionnés et sur la base des informations reçues des autorités 
polonaises, la Commission estime qu'il n'y a aucune raison de penser que les obligations de la 
directive concernant la mise en décharge des déchets et la directive-cadre relative aux déchets 
(directive 2008/98/CE)3 n'ont pas été respectées.

                                               
1 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9-21.
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1 avec de nouveaux amendements.
3 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


