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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1060/2010, présentée par Konrad Janson, de nationalité polonaise, au 
nom du conseil municipal de Wolin, accompagnée d'une signature, sur la 
pollution de l'île polonaise de Wolin et, partant, l'infraction aux dispositions de 
l'Union européenne relatives au traitement des déchets

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est membre du conseil municipal de Wolin, chef-lieu de l'île du même nom 
située à l'est de la Pologne, dont une partie est classée Natura 2000. Il renvoie aux problèmes 
qui existent en matière de gestion des déchets et de pollution de l'eau sur l'île. Le pétitionnaire 
estime que les mesures prises au niveau national et régional sont insuffisantes et que la 
législation de l'Union européenne en la matière n'est pas respectée. Par conséquent, il 
demande au Parlement européen de bien vouloir examiner l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 décembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Les éléments pertinents de la législation environnementale de l'Union européenne pour la 
présente pétition sont:

 concernant la protection de l'eau, la directive sur le traitement des eaux urbaines 
résiduaires1, la directive-cadre sur l'eau2 et les directives sur les eaux de baignade1;

                                               
1 Directive 91/271/CEE, JO L 135 du 30.5.1991.
2 Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000.
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 concernant la gestion des déchets, la nouvelle directive-cadre sur les déchets2.

Directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

La directive couvre les eaux résiduaires provenant des zones résidentielles comptant plus de 
2 000 habitants ("agglomérations") et prévoit l'obligation de collecter et de traiter les eaux 
résiduaires. Sur l'île de Wolin, plusieurs agglomérations relèvent du champ d'application de la 
directive, comme Świnoujście, Międzywodzie, Wolin et Dziwnów. Le traité d'adhésion pour 
la Pologne fixe un régime transitoire, avec des échéances intermédiaires, pour la mise en 
conformité avec la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires, avec des objectifs 
intermédiaires définis pour 2005, 2010, 2013 et, enfin, la conformité totale pour 2015. 
Cependant, les périodes transitoires ne font pas référence à des agglomérations spécifiques 
telles que Wolin, mais spécifient des objectifs environnementaux en termes de pourcentage de 
charge biodégradable totale et de nombre total d'agglomérations3.

Par conséquent, à ce stade, la Commission ne peut pas considérer le traitement inapproprié 
des eaux résiduaires à Wolin comme une infraction à la directive.

Directive-cadre sur l'eau

La directive couvre toutes les eaux (rivières, lacs, eaux souterraines, eaux côtières) et a pour 
objectif d'atteindre une bonne qualité de l'eau ("bon état") d'ici 2015. Les plans et programmes 
nécessaires prévoyant les mesures pour atteindre ce bon état devaient être adoptés pour le 
22 décembre 2009 au plus tard, et notifiés à la Commission pour le 22 mars 2010. Étant donné 
que la Pologne n'avait pas respecté ces obligations, la Commission a, par conséquent, entamé 
une procédure d'infraction en 20104. Bien que la Commission sache que la consultation et 
l'adoption des plans de gestion du district hydrographique sont terminées, les plans n'ont pas
encore été communiqués à la Commission.

Directives sur les eaux de baignade

Les directives couvrent les eaux de baignade où la présence d'un grand nombre de baigneurs 
est régulièrement prévisible. Sur l'île de Wolin, trois eaux de baignade ont été désignées, deux 
dans la municipalité de Świnoujście et une dans la municipalité de Międzywodzie. Selon les 
derniers résultats de contrôle disponibles, ces trois plages sont conformes aux normes de 
qualité de la directive sur les eaux de baignade. Il n'y a pas d'eaux de baignade désignées à 
proximité de Wolin. En conséquence, la Commission ne peut pas identifier d'infraction à la 
directive.

La nouvelle directive-cadre sur les déchets

La nouvelle directive-cadre sur les déchets, qui devait être transposée pour le 
12 décembre 2010, concerne directement les opérations de gestion des déchets. Cette directive 
                                                                                                                                                  
1 Directives 76/160/CEE, JO L 31 du 5.2.1976, et 2006/7/CE, JO L 64 du 4.3.2006.
2 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 sur les déchets,
  JO L 312 du 22.11.2008.
3 JO C 227 du 23.9.2003.
4 Procédure d'infraction 2010/2079.
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établit des exigences-clés pour la gestion des déchets, y compris des obligations en matière 
d'autorisation pour le traitement de déchets. La directive oblige les États membres à s'assurer 
que la gestion des déchets s'effectue sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 
l'environnement, et elle interdit l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets 
(articles 13 et 36). Elle exige des réseaux adéquats d'installations de traitement des déchets et 
certaines installations de valorisation (article 16). La directive établit également une 
hiérarchie pour la gestion des déchets, promouvant la prévention des déchets sur leur 
valorisation, avec l'élimination en dernier recours, et contient des dispositions sur la 
prévention des déchets (article 3, paragraphe 12, et article 9), les programmes de prévention 
des déchets (article 29 et annexe IV) et l'élaboration de plans de gestion des déchets 
(article 28). Des exigences sont établies pour la collecte des déchets et des objectifs 
spécifiques doivent être atteints par les États membres en ce qui concerne le réemploi et le 
recyclage de certains déchets (article 11). À ce jour (9 février 2011), la Pologne n'a pas encore 
communiqué ses mesures nationales transposant la directive (article 40).

S'agissant de la législation européenne sur la protection de l'eau, la Commission a identifié 
une infraction à la directive-cadre sur l'eau et engagé une procédure d'infraction. Pour les 
directives sur le traitement des eaux résiduaires urbaines et les eaux de baignade, la 
Commission ne peut identifier d'infraction à la législation.

S'agissant de la législation européenne sur la gestion des déchets, la Commission contrôlera 
de près et entreprendra les actions nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle directive-cadre 
sur les déchets soit correctement transposée en Pologne.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

En ce qui concerne l'infraction à la directive-cadre sur l'eau1, la Pologne a désormais
communiqué les plans de gestion de district hydrographique, comme le prévoit l'article 15 de 
la directive.

                                               
1 Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000.


