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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0359/2011, présentée par Krystyna Szewczyk , de nationalité polonaise, 
accompagnée de 870 signatures, sur sur la construction d’une installation de 
biogaz à Konopnica, au centre de la Pologne, et le non-respect de la 
législation de l’Union européenne qui en découle

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire renvoie au projet de construction d’une installation de biogaz à Konopnica, 
au centre de la Pologne, à proximité immédiate d’une zone Natura 2000 et de la rivière 
Rawka, qui fait partie d’une réserve naturelle. La pétitionnaire affirme que les autorités 
responsables n’ont pas entendu la population concernée et que le projet n’a pas fait l’objet 
d’une étude d’incidence environnementale. En référence à la directive 2003/4/CE du 
Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement, à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant la 
participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à 
l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la 
justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi qu’à la directive 2008/1/CE 
du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution, l’intéressée prie le Parlement européen de bien vouloir vérifier si le projet 
susmentionné est compatible avec ces dispositions.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

Le projet visé entre dans le champ d’application de la directive 85/337/CEE (directive EIE) 



PE473.772v02-00 2/4 CM\896398FR.doc

FR

telle que modifiée1. 

Conformément à l’article 2 de la directive EIE, «les États membres prennent les dispositions 
nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs 
dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation 
et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences».

Le projet prévu peut être placé dans la catégorie des «installations industrielles destinées à la 
production d’énergie électrique, de vapeur et d’eau chaude» (point 3, alinéa a) de l’annexe II 
de la directive EIE). L’article 4 de la directive dispose que pour les projets relevant de 
l’annexe II, les États membres doivent déterminer, par un examen au cas par cas ou au moyen 
de seuils et/ou de critères, si un projet doit être soumis à une évaluation en ce qui concerne ses 
incidences, conformément aux articles 5 à 10. 

S’il est établi au terme de cette analyse (vérification) que le projet en question risque d’avoir 
des incidences néfastes significatives sur l’environnement, il doit être soumis, avant que 
l’autorisation ne soit accordée, à la procédure d’évaluation des incidences environnementales, 
conformément aux articles 5 à 10 de la directive. La procédure EIE implique notamment de 
rédiger un rapport environnemental (décrivant le projet) évaluant les effets directs et, le cas 
échéant, les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents 
et temporaires, positifs et négatifs du projet. La procédure doit également prévoir des 
consultations publiques.

Les informations fournies par la pétitionnaire permettent de conclure que le projet a fait 
l’objet d’une procédure de vérification au terme de laquelle l’autorité compétente a statué 
qu’une évaluation d’impact en vertu des articles 5 à 10 n’était pas nécessaire. Eu égard au 
caractère limité des informations fournies, la Commission n’est pas en mesure de déterminer 
si la procédure de vérification a été entachée d’une erreur manifeste.

D’après les informations fournies par la pétitionnaire, le projet serait implanté à proximité du 
site Natura 2000 PLH 100015 («Vallée de la rivière Rawka»).

D’après l’article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats, «les États membres prennent les 
mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des 
habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour 
lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles 
d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive».
L’article 6, paragraphe 3, stipule que: «tout plan ou projet non directement 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, 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.»

                                               
1 Directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement, modifiée (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 à 48).
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Il conviendrait d’évaluer l’impact du projet sur tout site Natura 2000 s’il était susceptible 
d’affecter ce site de manière significative.  Or, les informations communiquées à la 
Commission ne permettent pas de déterminer si cette évaluation est requise ou non. La 
Commission ne peut pas non plus déterminer si le projet est susceptible d’affecter le site de 
manière significative.

La directive 2001/42/CE (directive ESE) requiert une évaluation environnementale de certains 
plans et programmes publics susceptibles d’affecter l’environnement de manière 
significative1. Le dossier en question ayant trait à un projet plutôt qu’à un programme ou à un 
plan, la directive ESE n’est pas d’application.

La directive 2003/4/CE garantit le droit d’accès aux informations environnementales détenues 
par les autorités publiques ou pour leur compte et fixe les conditions de base et les modalités 
pratiques de son exercice2.  

La directive PRIP a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en 
provenance des activités énumérées à son annexe I3. Des procédures d’autorisation 
garantissent pour ce faire l’observation des meilleures techniques disponibles développées 
pour une industrie donnée. La directive PRIP s’applique aux installations de combustion 
d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW (annexe I, point 1.1.). Le 
projet visé a une puissance calorifique de 2,128 MWh (chaleur) et de 1,99 MWh (énergie) et 
il est estimé que sa puissance calorifique nominale est de respectivement 2,128 MW et 
1,99 MW.  

Conclusions 

Les informations communiquées à la Commission ne lui permettent pas d’établir une 
violation de la directive Habitats, de la directive EIE ou de la directive relative à l’accès à 
l’information en matière d’environnement. Il semblerait en outre que le projet n’entre pas 
dans le champ d’application des directives ESE et PRIP. La Commission est toutefois 
disposée à réexaminer ce dossier si les pétitionnaires lui fournissent des preuves de la 
violation des directives Habitats ou EIE.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 16 mars 2012.

La pétitionnaire a soulevé au départ la question de la conformité du projet (installation de 
biogaz) avec les directives EIE et Natura 2000. La pétitionnaire soumet à présent de nouvelles 
informations sur Natura 2000 - les documents soumis comprennent des cartes, une liste 
d'espèces qu'on peut trouver sur le site Natura 2000 'Dolina Rawki' ainsi que des informations 
provenant du formulaire de données standard du site. En outre, la Commission a reçu une 
copie du jugement du tribunal polonais sur le projet.

                                               
1 JO C 129 du 25.4.1997.
2 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information 
en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26 à 32).
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 du 29.1.2008, p. 8 à 29).
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Nouvelles informations sur Natura 2000
Les données fournies ont été évaluées par l'unité technique Natura 2000. La pétition porte sur 
la construction d'une installation de biogaz à proximité d'un site Natura 2000 mais en dehors 
de celui-ci. Dans sa communication initiale, la Commission a traité la question relative à 
Natura 2000, en expliquant qu'il n'existe pas d'éléments démontrant que ce projet porterait 
atteinte à l'intégrité du site. Les nouvelles informations soumises par la pétitionnaire 
comprennent essentiellement des informations plus détaillées concernant le site Natura 2000. 
Elles n'apportent cependant pas d'éléments nouveaux démontrant que le projet est susceptible 
d'exercer un effet notable sur le site. Elles ne modifient donc pas la conclusion antérieure 
concernant le respect des directives Natura 2000.

Récente décision du tribunal polonais
La pétitionnaire attire également l'attention sur une décision d'un tribunal polonais invalidant 
une décision de l'autorité locale dans une affaire concernant la délivrance d'une décision 
environnementale relative au projet en question. Le tribunal a reconnu que l'autorité locale 
n'avait pas procédé à l'examen qu'elle aurait dû réaliser aux fins des directives EIE et Habitats.
Bien qu'il s'agisse d'un fait nouveau pertinent, il indique que toute irrégularité possible 
concernant ces deux directives a fait l'objet d'une procédure en justice au niveau national.
Nous ne pouvons que considérer que ce jugement sera suivi d'effet en vue de remédier à 
l'absence de décision d'examen et de délivrer une décision environnementale. Même si la 
pétitionnaire exprime des préoccupations sur le projet en cours, elle ne fournit pas 
d'informations indiquant que les effets ne seront pas soumis à une décision de justice en 
Pologne. Il est donc impossible d'identifier des questions que la Commission pourrait 
légitiment soulever auprès des autorités polonaises. De l'avis de la Commission, la décision de 
justice doit être considérée comme signifiant que l'absence d'examen, identifiée par le tribunal 
polonais, est traitée au sein du système national.


