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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0947/2011, présentée par W.R., de nationalité polonaise, au nom du 

mouvement environnemental "Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin 
i Ochrony Srodowiska", sur l'absence d'audition des citoyens de Wolin dans 
le cadre de mesures ayant des incidences sur l'environnement

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président du mouvement environnemental susmentionné, affirme que les 
autorités communales de Wolin, chef-lieu de l'île polonaise du même nom, n'ont pas respecté 
les dispositions de la Convention d'Århus concernant l'accès à l'information, la 
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement dans le cadre de mesures ayant une incidence négative sur la nappe 
phréatique régionale et une zone protégée. Il prie par conséquent le Parlement européen de 
bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012.

Le pétitionnaire (président de l'ONG) affirme que les autorités municipales de Wolin n'ont pas 
respecté les dispositions de la Convention d'Aarhus. Il ressort des informations 
complémentaires demandées au pétitionnaire que l'allégation d'absence de consultation a trait 
à l'adoption, par le conseil municipal, de la résolution sur la modification de l'étude sur les 
conditions et orientations de la gestion de l'espace de la municipalité de Wolin1. Le 

                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin 
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pétitionnaire estime que l'adoption de cette résolution aurait dû être précédée d'une 
consultation publique et que la Convention d'Aarhus a par conséquent été enfreinte. 

La pétition est accompagnée d'une copie de la correspondance échangée avec les autorités 
polonaises sur cette question. Il en ressort que le pétitionnaire met en doute la qualité du 
rapport environnemental relatif à la gravière, réalisé dans le cadre de la procédure EIE. 

Il convient tout d'abord de préciser que la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement a été intégrée dans la législation européenne par le biais de la 
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l'environnement (directive EES)1 et de la directive 2011/92/UE concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive 
EIE)2. Cette dernière codifie la directive 85/337/CEE. Il est dès lors approprié et suffisant 
d'examiner les allégations du pétitionnaire à la lumière des directives susmentionnées. 

La directive 2001/42/CE (directive EES) exige qu'une évaluation environnementale soit 
menée sur certains plans et programmes publics susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement. Conformément à l'article 6 de la directive, des consultations publiques (y 
compris avec les autorités chargées des questions environnementales) doivent être organisées 
au sujet du projet de plan ou de programme et du rapport sur les incidences 
environnementales élaboré en vertu de l'article 5 de la directive.

D'après les informations communiquées par le pétitionnaire, il semble que la municipalité ait 
pris la décision de modifier son document d'aménagement du territoire, c.-à-d. l'"étude sur les 
conditions et orientations de la gestion de l'espace". Le pétitionnaire soutient que puisqu'elles 
n'ont pas organisé de consultations publiques concernant cette décision, les autorités 
municipales de Wolin ont enfreint la Convention d'Aarhus. Comme expliqué ci-dessus, il 
suffit d'examiner cette allégation à la lumière de la législation européenne existante 
transposant les obligations de la Convention dans l'ordre juridique européen, soit, dans le cas 
présent, la directive EES. 

Précisons dès lors que la directive EES ne dispose pas que la décision de modifier un plan ou 
un programme doive être soumise à une consultation publique. Au titre de la directive EES, 
une consultation publique est nécessaire lorsqu'une évaluation environnementale est réalisée. 
L'article 3 de la directive précise les plans et programmes pour lesquels il est obligatoire de 
préparer une évaluation environnementale (voir l'article 3, paragraphe 2, de la directive)3. 
L'article 3 de la directive dispose par ailleurs qu'une procédure de vérification doit être menée 
concernant d'autres types de plans et de programmes. Il stipule en particulier que les autorités 
                                               
1 JO L 197/30 du 21.7.2001, p. 30 
2 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1
3 Plans et programmes qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de 
l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, 
du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre 
dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être 
autorisée à l'avenir, ou pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une 
évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. 
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compétentes doivent déterminer si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 de ce 
paragraphe sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. La 
procédure de vérification est donc enclenchée pour les plans et programmes visés au 
paragraphe 2, qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local, et pour des 
modifications mineures des plans et programmes, ainsi que pour des plans et programmes 
autres que ceux visés au paragraphe 2 mais qui définissent le cadre dans lequel la mise en 
œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir. S'il apparaît, au cours de la procédure de 
vérification, qu'un plan ou programme donné est susceptible d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement, la directive dispose qu'une évaluation environnementale complète doit 
être menée, et que des consultations publiques doivent donc être organisées. 

La Commission fait remarquer que la loi polonaise transpose correctement les obligations 
fixées à l'article 3 de la directive EES. Dans le cas présent, les autorités polonaises ont elles-
mêmes indiqué dans la correspondance annexée à la pétition qu'une fois la décision adoptée, 
la modification apportée au document d'aménagement du territoire fera l'objet d'une 
évaluation environnementale, et que des consultations publiques seront donc organisées, 
conformément à la législation polonaise. 

Eu égard à ce qui précède, et sachant que la directive EES ne stipule pas qu'une décision de 
modifier un plan ou un programme doive faire l'objet de consultations publiques, la 
Commission n'est pas en mesure d'établir une quelconque violation de la directive EES 
concernant les points soulevés par le pétitionnaire. 

D'après les informations communiquées, le projet en question, une gravière, relève de la 
directive 2011/92/UE (directive EIE). 

En vertu de l'article 2 de la directive EIE, "[l]es 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."

Eu égard aux informations limitées qui ont été communiquées, le projet en question peut 
entrer dans la catégorie des "carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières 
(projets non visés à l'annexe I)" (point 2, alinéa a), de l'annexe II de la directive EIE) ou des 
"carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 
25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares" (point 19 de l'annexe I de la directive EIE). 

Conformément à l'article 4 de la directive, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États 
membres doivent déterminer, sur la base d'un examen au cas par cas ou sur la base de seuils 
et/ou d'autres critères, si un projet doit être soumis à une évaluation de ses incidences au titre 
des articles 5 à 10. Pour les projets de l'annexe I, il est toujours obligatoire de réaliser une 
évaluation des incidences environnementales conformément aux articles 5 à 10. 

La procédure EIE comprend notamment la rédaction d'un rapport environnemental 
(description du projet) évaluant les effets directs et indirects du projet, ainsi que les effets 
secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et 
négatifs du projet sur l'environnement. La procédure comprend également des consultations 
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publiques. 

Il ressort des informations communiquées par le pétitionnaire que pour le projet en question, 
une évaluation des incidences au titre des articles 5 à 10 de la directive était requise, et que les 
informations visées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive ont été fournies par le maître 
d'ouvrage sous la forme d'un rapport environnemental. Les informations jointes à la pétition 
permettent de conclure que le pétitionnaire met en doute la qualité du rapport. 

Il convient cependant de souligner que sur la base des informations communiquées, la 
Commission n'est pas en mesure d'établir que le rapport en question a été rédigé de manière 
non conforme aux exigences de la directive. Précisons en outre que la directive EIE confère à 
l'investisseur l'obligation de fournir les informations requises par l'article 5, paragraphe 3, de 
la directive. Par conséquent, le fait que le rapport environnemental ait été préparé par 
l'investisseur ne peut être considéré comme une violation de la directive EIE. En résumé, la 
Commission n'est pas en mesure d'établir une quelconque violation de la directive EIE. 

Conclusions 

Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission d'établir une violation de la 
directive EIE ou de la directive EES.


