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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1282/2009, présentée par Ilpo Koppinen, de nationalité finlandaise, 
concernant une allégation de violation de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) 
commise par les autorités environnementales de Pori

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique de quelle manière une rivière a, durant la première moitié du XXe 
siècle, été régulièrement draguée en vertu d'une loi de 1902 donnant aux sociétés de dragage 
des droits exclusifs et illimités. Le dragage a éliminé de nombreux rapides et a détruit tous les 
biotopes aquatiques. Les activités de dragage ont pris fin durant les dernières décennies du 
XXe siècle. Un plan de régénération de la rivière a été présenté en 2008. Ce plan a amené les 
sociétés de dragage à réaffirmer leur droit à poursuivre leurs activités de dragage régulières.
L'institut environnemental finlandais de la ville concernée invoque la loi de 1902 pour 
justifier la poursuite des activités de dragage.

Le pétitionnaire a, sur la base de la directive-cadre communautaire sur l'eau, saisi les autorités 
environnementales nationales et le Médiateur afin de mettre un terme aux travaux de dragage.
Aucune de ces institutions n'est intervenue. Dans l'intervalle, le gouvernement finlandais a 
voté la création du Parc maritime national de Botnie, dans lequel se jette la rivière concernée.
Le pétitionnaire demande si la loi de 1902 relative au dragage peut être opposée à la directive-
cadre sur l'eau et aux considérations environnementales en général.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010
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"Le pétitionnaire fait appel à l'UE pour empêcher le début des opérations de nettoyage de la 
rivière Uksjoki jusqu'à ce qu'il soit prouvé que cette démarche est nécessaire. Il demande 
également que le bassin versant de la rivière Uksjoki soit inspecté dans son ensemble, 
conformément à la directive-cadre sur l'eau, et que les effets des opérations de nettoyage de la 
mer Baltique soient correctement évalués.

Selon le pétitionnaire, la rivière Uksjoki, qui coule en Finlande, est draguée (nettoyée) sans 
tenir compte des exigences de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE1). En 2008, des 
initiatives visant à restaurer le cours d'eau ont rencontré l'opposition de sociétés de drainage, 
qui auraient rédigé un plan de nettoyage en vue d'empêcher toute régénération des stocks 
halieutiques dans la rivière Uksjoki. Le pétitionnaire affirme que les droits de dragage 
remontant au début du XXe siècle prévalent à tort sur la directive-cadre sur l'eau. En 
Finlande, le pétitionnaire a saisi les autorités environnementales nationales et le Médiateur 
pour stopper les travaux de dragage.

Le pétitionnaire a complété sa pétition pour la première fois le 20 janvier 2010, en apportant 
des informations sur un recours qu'il a introduit devant la commission des recours du domaine 
agricole en Finlande. Il l'a à nouveau mise à jour le 10 février 2010, après un entretien avec le 
centre environnemental de la ville de Pori.

La directive-cadre sur l'eau vise principalement à garantir le bon état des masses d'eau, cette 
mesure devenant contraignante à partir de 2015. 

En cas de modifications passées des masses d'eau, les États membres peuvent désigner une 
certaine masse d'eau comme étant fortement modifiée (article 4, paragraphe 3, de la directive-
cadre sur l'eau). Cela ne peut se faire que si la modification est telle qu'elle empêche de 
garantir le bon état. Par ailleurs, il doit être manifeste qu'il n'existe pas de meilleure option 
environnementale pour l'activité concernée, et qu'une modification des activités de nature telle 
à ne pas affecter le bon état aurait des incidences significatives sur les activités de 
développement durable. Dans le cas des masses d'eau fortement modifiées, il s'agit de garantir 
le bon potentiel écologique plutôt que le bon état écologique.

Si de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'une masse d'eau mènent à une 
détérioration de l'état, ou empêchent de garantir le bon état, certaines conditions doivent être 
remplies en vertu de la directive-cadre sur l'eau (article 4, paragraphe 7)2. Ainsi, il faut 
notamment s'assurer qu'il n'existe pas de meilleures options environnementales et que les 
raisons des modifications prévalent sur les bénéfices pour l'environnement.

Les informations présentées dans la pétition ne permettent pas de déterminer clairement 
l'ampleur et la raison d'être des travaux de nettoyage, ni leur impact sur l'environnement 
aquatique. Il n'est dès lors pas établi que les travaux entraîneraient la détérioration de l'état, ou 

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1-73.
2 Les directeurs européens de l'eau ont accepté les orientations relatives à l'application de l'article 4, 
paragraphe 7, de la directive-cadre sur l'eau, qui sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_ma
rs09pdf/_EN_1.0_&a=d
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empêcheraient de garantir le bon état. Les informations présentées ne précisent pas quelles 
obligations de la directive auraient été enfreintes, ni ne prouvent que les dispositions de la 
directive-cadre sur l'eau aient été violées dans la présente affaire.

Les informations fournies ne permettent pas à la Commission d'identifier une violation de la 
directive 2000/60/CE."

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

"La pétition a été mise à jour pour la dernière fois le 15 novembre 2010, en donnant des 
informations sur la situation du dragage de la rivière. Dans ces informations complémentaires, 
les pétitionnaires répètent que leurs preuves photographiques mettent en évidence l'absence de 
zone de protection de 3 mètres de large le long du chenal récemment dragué. Ils laissent 
entendre que ces zones de protection sont obligatoires pour les voies navigables. Le 
pétitionnaire indique en outre que des fonds en faveur du développement rural ont été utilisés 
pour ces nouvelles opérations de dragage de la rivière.

La Commission tient à préciser que les mesures de conditionnalité prévues par le droit de 
l'Union européenne obligent les bénéficiaires d'aides directes à prévoir des zones de 
protection d'une largeur de 0,6 m à proximité des voies navigables. En outre, le programme 
finlandais de développement rural prévoit un système agro-environnemental, dans le cadre 
duquel les obligations en matière de zone de protection varient entre un et dix mètres en 
fonction de la nature des voies navigables protégées et du profil du terrain. Le programme 
définit en outre la façon dont ces zones de protection vont devoir être entretenues. Le 
programme finlandais de développement rural ne prévoit aucun financement pour le dragage 
des voies navigables.

La Commission tient à rappeler à la commission des pétitions que les contrôles nécessaires 
pour vérifier le respect des obligations en matière de zones de protection relèvent de la 
compétence des États membres. Dans le cas de la Finlande, l'autorité compétente pour les 
paiements directs et les compensations dans le cadre du programme de développement rural 
est la MAVI (l'agence responsable des affaires rurales, BP 405, FI-60101 SEINÄJOKI, 
Finlande). La Commission a demandé à la MAVI de lui donner des informations détaillées sur 
le cas décrit dans la pétition eu égard au non respect éventuel des engagements en matière de 
conditionnalité et dans le domaine agro-environnemental et elle a l'intention de se pencher
attentivement sur ces informations afin de déterminer la suite à donner à cette affaire.

Les autorités finlandaises ont adopté, publié et remis leurs plans de gestion des bassins 
hydrographiques à la Commission dans les délais impartis. La Commission évalue 
actuellement les plans reçus et elle fera connaître ses conclusions fin 2012, dans le cadre du 
troisième rapport sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau.

Tant que cette évaluation horizontale des plans disponibles n'aura pas été effectuée, la 
Commission ne sera pas en mesure de se prononcer sur le contenu et la conformité des 
différents plans. Elle tiendra néanmoins le Parlement informé de la finalisation, en 2012, de 
l'évaluation en cours du PGBH concerné.
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La Commission a également examiné la question de savoir si ce chenal et la baie de 
Haminaholma dans laquelle il se jette se situent dans ou à proximité d'une zone considérée par 
Natura 2000 comme devant faire l'objet d'une protection complémentaire, mais elle a conclu 
que ce n'était pas le cas."

5. Réponse complémentaire de la Commission (REV II), reçue le 16 décembre 2011.

"La pétition a été déposée à l'origine à l'automne 2009, mais, depuis lors, elle a été actualisée 
à plusieurs reprises avec d'autres accusations. Les dernières accusations sont relatives au non-
respect de la législation sur l'agriculture et de son application en ce qui concerne les bordures
et les bandes filtrantes sur les parcelles des deux rives. Le projet de rectification du lit n'est 
pas lui-même financé par les Fonds de l'Union européenne mais les agriculteurs qui ont des 
parcelles riveraines perçoivent des paiements directs ainsi que des aides du système agro-
environnemental finlandais.

La Commission a demandé des informations à l'administration compétente (MAVI) sur les 
contrôles accomplis sur les parcelles agricoles de la rive en ce qui concerne la protection des 
bordures et des bandes filtrantes, et sur les résultats de ces contrôles.

Selon les informations transmises par l'administration compétente, la décision de financement 
du projet de rectification du lit prévoit l'obligation de remettre en état toutes les bordures et 
zones-tampons endommagées avant la fin de la période de mise en œuvre du projet 
(30.9.2012). L'administration compétente a fait l'inspection de fin des travaux à 
l'automne 2011. L'inspection a montré que les zones-tampons et les bordures étaient remises 
en état dans toutes les parcelles. Pour la parcelle concernée, l'agriculteur a été autorisé à 
rétablir la couverture végétale au printemps prochain, ce qui permettra d'ailleurs à ce dernier 
de se conformer à l'obligation de remise en état avant la fin septembre 2012. 

En ce qui concerne la bonne application de la législation relative aux contrôles des aides 
agricoles versées aux exploitants, l'administration compétente a apporté la preuve que les 
subventions perçues par les agriculteurs ont fait l'objet d'audits, conformément au règlement 
(CE) no 1975/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) 
no 1698/2005 du Conseil, et qu'aucune infraction n'a été constatée à ce sujet lors de ces audits.

Conclusion

Sur la base des informations qu'elle a reçues, la Commission ne peut identifier aucune 
violation de la législation agricole, ni de manquement dans son application, en ce qui 
concerne les bordures et bandes filtrantes des parcelles riveraines."


